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Avant-propos 
 
 En tant que première institution financière africaine de développement, la Banque africaine de 
développement (la Banque), fondée en 1964, se consacre au financement de projets et programmes de la 
plus haute qualité qui lui permettent de maximiser son impact en matière de développement. Pour atteindre 
cet objectif, la Banque s’est attachée à intégrer la bonne gouvernance dans ses opérations, tout en se 
conformant à sa charte, à son mandat et à ses priorités en matière de développement.   
 
 Dans le cadre du processus de mise en œuvre de ses pratiques en matière de bonne 
gouvernance, le Conseil d’administration de la Banque a approuvé, en 2000, les Directives de la Banque 
africaine de développement en matière de gestion financière et d’analyse financière des projets. Aux 
termes de ces Directives, les emprunteurs étaient tenus de confirmer que la saine gestion des ressources 
financières serait l’objectif fondamental des opérations d’investissement, grâce à une utilisation efficace de 
systèmes et techniques appropriés et modernes de gestion financière dans la conception, l’exécution et le 
déploiement des investissements financés par les ressources des prêts octroyés par la Banque. L’appui des 
emprunteurs à l’efficacité de la gestion financière doit également s’accompagner de la mise en place et de 
l’utilisation régulière de systèmes efficaces d’évaluation et de soumission de rapports sur la gestion et la 
performance financières, acceptables pour la Banque.  
 
 En 2004, la Banque a lancé, à l’échelle de l’ensemble de l’institution, un programme visant à 
promouvoir la qualité des projets, depuis leur phase initiale jusqu’à leur achèvement. C’est dans ce contexte 
que la Banque a procédé à une révision majeure de ses Directives de 2000 pour s’assurer qu’elles 
permettent de garantir l’excellence de ses opérations et reflètent les tendances contemporaines dans les 
pratiques de gestion et d’analyse financières. En décembre 2004, une équipe spéciale a été constituée à 
l’échelle de l’ensemble de la Banque. Elle a été placée sous l’autorité de la Division de la gouvernance du 
Département des politiques et de la revue des opérations (POPR) et a été chargée de piloter le processus de 
révision. Celui-ci s’est étalé sur une période de neuf mois et a été entrepris en consultation avec l’ensemble 
des divisions, unités et départements concernés. L’équipe spéciale était appuyée par un consultant. Le 
processus de révision s’est beaucoup inspiré de l’Initiative pour les projets de démonstration (SPI) qui a été 
lancée par la Banque, sous la conduite de CHRM et la coordination de FFMA.  
 
 Le processus de révision a abouti aux présentes Directives révisées qui tiennent compte des 
changements intervenus dans le mandat de la Banque en matière de gouvernance, ainsi que des politiques et 
procédures de la Banque depuis 2000. Elles définissent les orientations, l’approche et la philosophie de la 
Banque concernant les pratiques des organes d’exécution en matière de gestion financière, et concernant 
l’analyse financière des projets et programmes financés par le guichet du secteur public de la Banque. 
 
 Les présentes Directives ont été préparées à l’intention des membres du personnel de la Banque 
et des autres personnes intéressées, y compris les consultants chargés d’évaluer les pratiques des organes 
d’exécution en matière de gestion financière et la conduite de l’analyse financière des projets et 
programmes. Elles sont disponibles sur le site web et sous forme de CD-ROM. Une importante partie des 
informations figurant au chapitre consacré à la gestion des connaissances dans la version CD-ROM a été 
omise dans la présente copie papier. 
 
 Les conseils, orientations et recommandations des présentes Directives  ne visent pas à se 
substituer à l’esprit d’initiative. Les Directives reconnaissent que la Banque traite avec des pays et des 
secteurs qui se trouvent à différents niveaux de développement et qui sont confrontés à des contraintes 
variées en termes de ressources et de personnel. En raison de ces contraintes, les présentes Directives 
doivent être appliquées d’une manière réaliste, pratique et flexible. Plus important encore, les membres du 
personnel de la Banque doivent en permanence faire preuve d’ingéniosité et d’imagination pour prendre 
des décisions professionnelles judicieuses.  
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SIGLES ET ABREVIATIONS 
 
Les abréviations et sigles suivants sont utilisés dans les présentes Directives : 
 
ACCA  Association des comptables agréés  
ACFD  Division des enquêtes anti-   corruption et 
anti-fraude 
AMGI Agence multilatérale de garantie des     

investissements  
AMINA Initiative du FAD en faveur du 

microfinancement en Afrique 
ATPP Assistance technique pour la préparation  

des projets 
AUDT                        Département de l’audit interne 
BAD  Banque africaine de développement 
Bâle II  Nouvel Accord de Bâle sur les fonds 

propres 
BAsD  Banque asiatique de développement 
BMD  Banque multilatérale de développement  
BOO                           Construire, posséder et exploiter 
BOT                            Construire, posséder et céder 
BRI  Banque des règlements internationaux 
CAD  Comité d’aide au développement (OCDE)  
CAMELS           Suffisance de capital, actif, qualité de la 

gestion, bénéfice, liquidité et sensibilité 
CBCB   Comité de Bâle sur le contrôle bancaire 
CFAA  Evaluation de la responsabilité financière 

par pays 
CGAP Groupe consultatif d’assistance aux plus 

pauvres 
CHRM Département des ressources humaines  
CODESRIA Conseil pour le développement de la 

recherche en sciences sociales en Afrique 
COSTAB                    Tableau standard du coût d’un projet 
CPAR Evaluation de la passation des marches par 

pays 
DSP  Document de stratégie de pays  
DSPAR Document de stratégie de pays axé sur les 

résultats 
EIRR  Taux de rentabilité économique 
FAD  Fonds africain de développement 
FAT   Fonds d’assistance technique 
FCDC  Frais financiers encourus pendant la phase 

d’exécution 
FFMA Département de la gestion financière 
FIRR  Taux de rentabilité financière 
FMI   Fonds monétaire international  
FOCC   Coût d’opportunité financière du capital  
 FSN  Fonds spécial du Nigeria 
GECL  Département du Conseiller juridique 

général et des services juridiques (BAD)  
GFP   Gestion des finances publiques 
GFP-RP Gestion des finances publiques-Rapport de 

performance 
IAASB  Conseil international de l’audit et de 

l’assurance  
IAD   Division de l’audit interne 
IAPC  Comité international de normalisation de 

la vérification 
IAPS Déclaration sur les pratiques 

internationales de vérification 
IAS   Norme comptable internationale  
IASB  Conseil international de normalisation de 

la comptabilité  
IASC  Comité international de normalisation de 

la comptabilité  
IF Intermédiaire financier 

IFAC  Fédération internationale des experts-
comptables  

IFI   Institution financière internationale 
IFRS  Norme internationale en matière 

d’établissement de rapports financiers 
IMF   Institution de microfinance 
INTOSAI             Organisation internationale des institutions 

supérieures de contrôle  
IPSAS  Norme comptable internationale pour le 

secteur public 
IPSASB Conseil international de normalisation de 

la comptabilité dans le secteur public 
ISA   Norme internationale d’audit 
MAEP  Mécanisme africain d’évaluation par les 

pairs  
NEPAD  Nouveau Partenariat pour le 

développement de l’Afrique 
OAG   Bureau du Vérificateur général 
OBC   Organisation à base communautaire  
OCCF Comité de surveillance de la corruption et de 

la fraude 
OCDE  Organisation de coopération et de 

développement économiques 
OMC   Organisation mondiale du Commerce  
OICV  Organisation internationale des commissions 

de valeurs  
ONG   Organisation non gouvernementale 
PAR  Prêt à l’appui de réformes 
PCGA  Pratiques comptables généralement admises  
PEARLS   Protection, structure financière effective,, 

qualité de l’actif, taux de rentabilité et coûts, 
liquidité et signes de croissance 

PEFAR Evaluation des dépenses publiques et de la 
responsabilité financière  

PGPP   Profil de gouvernance par pays  
PIB   Produit intérieur brut  
PIF                              Prêt à un intermédiaire financier 
PME                           Petite et moyenne entreprise 
PMR   Pays membre régional  
PNB   Produit national brut  
POPR Département des opérations et de la revue 

des politiques (BAD) 
 PPTE  Pays pauvre très endetté 
QGF   Questionnaire sur la gestion financière  
RAF                   Ratio d’autofinancement 
RAP   Rapport d’achèvement de projet 
RCO                  Ressources du capital ordinaire 
RDP  Revue des dépenses publiques  
SAI  Institution supérieure de contrôle 
SPI        Initiative pour les projets de démonstration 
SWAp                Approche sectorielle 
TVA   Taxe à la valeur ajoutée 
UCP  Unité de coordination du projet 
UEP                   Unité d’exécution du projet 
UGP  Unité de gestion du projet 
ULP  Unité de liaison pour le projet 
VAN   Valeur actuelle nette  
VAR                  Valeur à risque 
WACC  Coût moyen pondéré du capital 
WOCCU Conseil mondial des coopératives d’épargne 

et de crédit  
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1. INTRODUCTION 
 
1.1 APERCU GENERAL 
 
Préambule 
 
1.1.1 Première institution financière africaine de développement, la Banque africaine de 
développement se consacre à la lutte contre la pauvreté, à l’amélioration des conditions d’existence 
des Africains et à la mobilisation de ressources pour le progrès économique et social de ses pays 
membres régionaux (Vision du Groupe de la Banque). Le Groupe de la Banque comprend la Banque 
africaine de développement (BAD), le Fonds africain de développement (FAD) et le Fonds spécial du 
Nigeria (FSN). La Banque reconnaît que la bonne gouvernance est indispensable pour une croissance 
et un développement social et humain durables du continent bénéficiant aux pauvres. Cette Vision 
repose sur la conviction que la libération des énergies potentielles des pauvres contribuera 
substantiellement à la croissance globale et améliorera la qualité de la vie pour tous.  
 
1.1.2 Les Directives de la Banque africaine de développement en matière de gestion financière et 
d’analyse financière des projets définissent et expliquent les orientations, procédures et approches de 
la Banque concernant la gestion et l’analyse financières des projets et programmes financés par la 
Banque. Elles visent à assurer le fonctionnement durable des entités chargées de l’exécution des 
projets et programmes que ciblent les opérations du guichet du secteur public de la Banque. Elles ne 
s’appliquent pas au guichet du secteur privé de la Banque qui est régi par des politiques, directives et 
approches distinctes. Les présentes Directives remplacent les Directives de la Banque en matière de 
gestion financière et d’analyse financière des projets, approuvées par le Conseil d’administration en 
2000. 
 
1.1.3 La Banque a lancé un certain nombre d’initiatives visant à améliorer la qualité des projets, 
depuis leur phase initiale jusqu’à leur achèvement. Au nombre de ces initiatives, il y a lieu de citer 
l’évaluation de la qualité au stade initial (QEA) et l’Initiative pour les projets de démonstration (SPI). 
Les présentes Directives viennent compéter ces initiatives et intègrent les pratiques de pointe en 
matière de gestion financière et d’analyse financière, adoptées par la Banque en droite ligne de ses 
initiatives d’amélioration de la qualité des projets. En outre, elles reflètent les résultats de la 
Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide, adoptée en 2005, et de la Déclaration de Rome sur 
l’harmonisation, adoptée en 2003, ainsi que les pratiques de gestion financière et d’analyse financière, 
adoptées par les autres banques multilatérales de développement (BMD), lorsque ces pratiques sont en 
harmonie avec celles de la Banque. 
 
1.1.4 Un Manuel à l’usage des emprunteurs sur la gestion financière et l’analyse financière des 
projets financés par la Banque africaine de développement sera préparé séparément et résumera les 
orientations et procédures contenues dans les présentes Directives. Ce Manuel sera utile aux 
emprunteurs, organes d’exécution, vérificateurs des comptes, chargés de projets, consultants et autres 
personnes qui, dans l’exercice de leurs fonctions, doivent connaître les politiques et procédures du 
Groupe de la Banque.  
 
1.1.5 Aux fins des présentes Directives, sauf indication contraire, «Banque africaine de 
développement» (ou Banque) signifie la Banque africaine de développement, le Fonds africain de 
développement et le Fonds spécial du Nigeria. De même, sauf indication contraire, les obligations des 
organes d’exécution s’appliquent également aux agences chargées de la mise en œuvre. Le terme 
«prêt» signifie un prêt, un crédit ou un don octroyé par la Banque. 
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Justification 
 
1.1.6 Les présentes Directives sont l’une des  nombreuses initiatives entreprises par la Banque 
pour réduire la pauvreté par l’amélioration de la gestion financière et de l’analyse financière des 
projets qu’elle finance. Les facteurs clés suivants sont les forces motrices de la présente initiative: 
 

• L’Accord portant création de la Banque africaine de développement et l’Accord 
portant création du Fonds africain de développement stipule que «la Banque prend 
des dispositions pour s’assurer que le produit d’un prêt quelconque consenti ou 
garanti par elle est employé exclusivement aux fins auxquelles ledit prêt a été 
accordé, en donnant aux considérations d’économie et de rendement l’importance 
qui leur est due1» . L’Accord stipule également que la Banque doit être guidée dans 
ses opérations par des principes bancaires judicieux. En conséquence, la Banque a 
adopté des critères spécifiques pour la soumission de rapports financiers et la 
gestion des ressources financières pour ce qui est de ses prêts et de l’investissement 
de ses fonds propres, y compris les organes d’exécution de l’emprunteur. 

 
• La communauté internationale, y compris la Banque, appuie l’élaboration de 

directives, normes et codes de bonne gestion financière et de bonne gouvernance. 
Ces directives, normes et codes, à des degrés divers, contribuent tous à améliorer les 
procédures de comptabilité et d’audit. Il s’agit notamment des principes, normes et 
codes suivants : Principes de gouvernance d’entreprise (OCDE) ; Harmonisation 
des pratiques des bailleurs de fonds en matière d’efficacité de l’aide (OCDE) ; Code 
de bonnes pratiques sur la transparence budgétaire (FMI) ; Code de bonnes 
pratiques sur la transparence des politiques monétaires et financières (FMI) ; Mise 
en œuvre des objectifs et principes d’évaluation de la réglementation sur les valeurs 
mobilières (OICV) ; Normes comptables internationales (IASB) ; Normes 
internationales d’audit (IAASB) ; Normes comptables internationales pour le 
secteur public (IPSASB) ; et Directives pour le contrôle bancaire (CBCB).   

 
• En décembre 1999, la Banque a publié la Politique du Groupe de la Banque en 

matière de bonne gouvernance. Au cours de ces dernières années, la Banque a 
insisté sur la question de la bonne gouvernance pour deux raisons majeures. 
Premièrement, d’une manière générale, la bonne gouvernance qui vise à promouvoir 
la responsabilité, la transparence, la primauté du droit et la participation, en plus de 
combattre la corruption, est essentielle pour créer et maintenir un environnement 
favorable au développement. En deuxième lieu, du point de vue de la Banque, la 
bonne gouvernance est inextricablement liée à l’efficacité de l’investissement que la 
Banque aide à financer et est conforme à la Vision de la Banque pour le 
développement durable du continent au cours du XXIème siècle. 

 
1.1.7 Les présentes Directives sont la deuxième version des Directives de la Banque africaine de 
développement en matière de gestion financière et d’analyse financière des projets. Les nouvelles 
Directives tiennent compte des leçons apprises par la Banque depuis la publication des premières 
Directives en 2000 et reflètent les activités en cours relatives au Programme d’harmonisation2.  

                                                        
1 Accord portant création de la Banque africaine de développement, article 17(b), et Accord portant création du 
Fonds africain de développement, janvier 1981, article 15, paragraphe 5. 
2 En février 2003, un Forum sur l’harmonisation a été parrainé conjointement par cinq BMD (Banque africaine 
de développement, Banque asiatique de développement, Banque européenne pour la reconstruction et le 
développement, Banque interaméricaine pour le développement et Banque mondiale) et par le Comité d’aide au 
développement de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE-CAD). Les 
présidents de toutes les BMD ont pris part à ce Forum. La déclaration adoptée le 25 février 2003 à Rome, en 
Italie, à l’issue du Forum, connue sous l’appellation de Déclaration de Rome sur l’harmonisation,  résume les 
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1.1.8 L’objectif fondamental du Programme d’harmonisation est d’améliorer l’efficacité de l’aide 
par la réduction du coût des transactions pour le pays bénéficiaire. L’amélioration des systèmes de 
gestion financière, au niveau des pays, et l’accord des partenaires au développement pour se fier à ces 
systèmes, dans toute la mesure du possible, sont indispensables pour l’aboutissement des efforts 
d’harmonisation. Le Comité d’aide au développement de l’Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE-CAD) a élaboré un certain nombre de documents sur les bonnes 
pratiques, notamment le Document sur les bonnes pratiques en matière d’établissement de rapports 
financiers et d’audit (décembre 2002), et le Groupe de travail technique des BMD sur l’harmonisation 
de la gestion financière a élaboré le Cadre de collaboration entre les BMD participantes en matière 
d’établissement de rapports financiers et d’audit (février 2003). 
 
1.1.9 Les présentes Directives révisées visent un double objet. En premier lieu, elles fournissent 
des orientations aux membres du personnel de la Banque, aux consultants et aux emprunteurs sur le 
contrôle financier préalable, dans le cadre du processus d’évaluation des projets, c’est-à-dire 
l’évaluation de l’analyse financière et de la gestion financière. En second lieu, elles définissent et 
expliquent les orientations, procédures et approches de la Banque en matière de gestion financière des 
projets et programmes qu’elle finance. En plus de fournir des orientations sur le contrôle financier 
préalable effectué par la Banque, les présentes Directives contiennent des exemples de processus 
d’exploitation et de bonnes pratiques en matière de gestion financière, ainsi que les pratiques 
d’analyse financière en vigueur à la Banque et dans d’autres banques multilatérales de développement 
(BMD).  
 
Objectifs 
 
1.1.10 L’objectif des présentes Directives est de fournir à la Direction et aux membres du personnel 
de la Banque, ainsi qu’aux emprunteurs, co-financiers et investisseurs un répertoire complet et 
compréhensible de normes de gestion financière et d’analyse financière pour l’évaluation, l’exécution 
et la gestion des projets financés par la Banque, notamment : 
 

• des orientations détaillées sur les normes de gestion financière concernant les 
organes d’exécution et/ou les projets individuels ;  

 
• des paramètres, modèles et techniques de mesure de base, applicables aux analyses 

financières concernant les organes d’exécution et/ou les projets individuels ; et 
 

• une section sur la gestion innovante des connaissances, couvrant les outils 
financiers, les listes de contrôle et les documents de référence utiles pour 
l’évaluation de l’analyse financière et de la gestion financière des projets et 
programmes. 

 
1.1.11 Les présentes Directives veilleront à ce que les personnes chargées de fournir les analyses 
requises par la Banque ait un accès immédiat aux outils les plus efficaces et les plus perfectionnés leur 
permettant d’entreprendre et de mener à bien leurs tâches, en prenant soin de : 
 

• définir les exigences en matière de gestion financière pour l’évaluation des projets et 
des entités des emprunteurs, des organes d’exécution, des entités émettrices et des 
autres organisations sollicitant un financement de la Banque ;  

                                                                                                                                                                            
progrès accomplis et engage toutes les institutions participantes à entreprendre des activités spécifiques pour 
améliorer l’harmonisation. Après le Forum, la Banque islamique de développement s’est jointe aux efforts 
d’harmonisation. En outre, un groupe de travail technique sur l’harmonisation de la gestion financière a été mis 
sur pied par les BMD pour favoriser une plus grande harmonisation entre les BMD. Le 2 mars 2005, la 
Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide a été adoptée à Paris, en France. Elle vise à faire avancer les efforts 
d’harmonisation.  
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• définir les normes d’analyse financière des projets générateurs de revenu et des 
projets non générateurs de revenu;   

 
• garantir la cohérence dans la présentation des conclusions et recommandations du 

personnel de la Banque et des emprunteurs dans les études, rapports et documents 
pour lesquels ces formes d’évaluation et d’analyse sont requises ; 

 
• expliquer aux emprunteurs les exigences de la Banque en matière de performance 

financière des projets et de performance financière institutionnelle en vue du succès 
de l’exécution des projets et de la viabilité des opérations en cours ; et 

 
• présenter une section sur la gestion des connaissances pour l’orientation et la 

formation du personnel de la Banque et des emprunteurs. 
 

1.1.12 Les analystes financiers de la Banque et le personnel financier des emprunteurs et des entités 
émettrices doivent en permanence avoir accès aux présentes Directives. A cet égard, l’objectif visé est 
de s’assurer que les finances de chaque projet et de chaque entité sont sainement gérées, et que les 
emprunteurs, les entités émettrices et le personnel de la Banque ont accès à des informations et 
orientations identiques. 
 
1.1.13 Les présentes Directives reconnaissent que l’analyse des projets doit être entreprise selon 
une approche intégrée reposant notamment sur une évaluation complète des caractéristiques 
physiques, économiques et financières, ainsi que des aspects liés aux différents acteurs et aux risques 
associés à chaque projet, en suivant un même cadre ou modèle cohérent. Elles couvrent d’une manière 
globale la question de l’évaluation des projets, dans une perspective financière, et intègrent l’analyse 
financière des projets dans le cadre financier global et dans la gestion financière de l’organe 
d’exécution. Les implications financières de la solution physique retenue sont couvertes dans 
l’évaluation financière des projets, tandis que les avantages financiers nets des projets sont soumis à 
une analyse de sensibilité et sont discutés dans le rapport d’évaluation.  Toutefois, l’évaluation des 
caractéristiques économiques et des aspects des projets liés aux différents acteurs ne relève pas des 
présentes Directives et est plutôt couverte dans les «Directives pour l’analyse économique et la 
conception des projets du Groupe de la Banque». Il est cependant nécessaire que les équipes chargées 
de l’analyse économique et financière des projets, pendant la phase d’évaluation, travaillent en étroite 
collaboration, afin de s’assurer que l’analyse économique repose directement sur les flux de trésorerie 
des projets, après leur évaluation rigoureuse, conformément aux exigences des présentes Directives.  
 
1.1.14 Les présentes Directives ont été élaborées en ayant à l’esprit la nécessité, à chaque phase du 
cycle des projets de la Banque, depuis la phase de l’identification d’un projet, suivie des phases de 
préparation, d’évaluation, de négociation et de supervision, jusqu’à la phase de la soumission du 
rapport d’achèvement et, s’il y a lieu, la phase de la soumission du rapport de post-évaluation, 
d’appliquer d’une manière adaptée à chaque secteur dans lequel intervient la Banque des techniques 
appropriées d’analyse et de gestion financières, et de générer des informations de gestion utiles pour 
la prise de décisions en temps voulu. A cet effet, le personnel de la Banque doit, s’il y a lieu, se 
prononcer sur la nécessité pour les emprunteurs de concevoir et de mettre en place des systèmes 
appropriés de gestion financière, afin de donner l’assurance à toutes les parties intéressées que la 
viabilité financière du projet sera raisonnable et durable. La viabilité financière doit être confirmée par 
l’établissement, en temps voulu, de rapports financiers exacts et par la supervision rigoureuse du 
projet par les analystes financiers. 
 
1.1.15 Le portefeuille des projets du secteur public de la Banque contient tout un éventail de projets 
allant des opérations génératrices de revenu aux opérations non génératrices de revenu, des 
intermédiaires financiers, des entités des services publics et des transports, aux nombreuses entités 
spécialisées intervenant dans le secteur de l’agriculture. Il est impossible qu’une série directives telles 
que les présentes Directives fournissent des orientations pour toutes les situations qu’un analyste 
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financier pourra probablement examiner. En conséquence, les présentes Directives nécessitent 
l’adaptation des techniques de gestion financière et d’analyse financière pour répondre à des besoins 
particuliers. Une telle adaptation requiert des systèmes d’analyse financière, de mesure de la 
performance financière, de conception et d’application de la gestion financière, notamment des 
systèmes de comptabilité, d’établissement de rapports financiers et d’audit, qui soient adaptés à 
chaque secteur et à chaque projet.  
 
1.1.16 Les conseils, orientations et recommandations des présentes Directives ne visent pas à se 
substituer à l’esprit d’initiative dont doit faire en permanence preuve le personnel de la Banque face à 
des situations nécessitant de sa part une certaine ingéniosité, de l’imagination et un professionnalisme 
avisé. 
 

1.2 INFORMATION A L’INTENTION DES USAGERS 
 
Préambule 
 
1.2.1 La présente section des Directives commence par la description des approches 
opérationnelles de la Banque en matière de prêts (modalités des prêts). Elle se poursuit par la 
description des modalités d’application des Directives. La classification qui en résulte fournit une 
base pour l’identification, étape par étape, des exigences en matière de gestion financière pendant 
toute la durée du cycle des projets. L’objectif visé est de permettre aux lecteurs d’identifier 
rapidement, en se référant d’abord à la présente section, ce qui doit être fait, par qui et quand. Enfin, 
cette section présente la structure des Directives. 
 
Prêts et assistance technique de la Banque 
 
1.2.2 La Banque accorde des prêts à partir des ressources de son capital ordinaire (RCO) et à 
partir des ressources du Fonds africain de développement (FAD) et du Fonds spécial du Nigeria 
(FSN). Les ressources du FAD et du FSN servent à accorder des prêts à des conditions libérales aux 
pays membres régionaux (PMR) ayant un faible produit national brut (PNB) par habitant et une 
capacité limitée de remboursement de la dette. Les ressources du FAD proviennent des souscriptions 
effectuées régulièrement par ses membres. La Banque fournit également une assistance technique à 
partir de ses ressources propres et des ressources des fonds spéciaux.   
 
1.2.3 Conformément à l’Accord portant création de la Banque, celle-ci peut accorder des prêts, 
participer aux prêts ou garantir les prêts octroyés à ses PMR ou à leurs gouvernements, ou encore à 
l’une quelconque de leurs institutions ou subdivisions politiques, ainsi qu’aux entreprises publiques 
ou privées opérationnelles dans ces pays, de même qu’aux entités internationales ou régionales 
intervenant dans le développement économique de la région. Les prêts ne sont accordés que pour les 
projets et programmes jugés hautement prioritaires pour le développement. 
 
1.2.4 La Banque dispose de trois principaux types de prêts en faveur du secteur public: 
 

• Les prêts-projets: Les prêts-projets visent, entre autres, à développer les secteurs de 
l’énergie, de l’agriculture, des transports et de la communication et d’autres 
infrastructures de base, ainsi que les secteurs de la santé, de l’éducation et des 
finances. 

 
• Les approches sectorielles (SWAp): L’objet d’une SWAp est d’aider au 

développement d’un secteur spécifique (ou d’un sous-secteur) par le financement 
partiel d’un programme d’investissement dans le secteur en question. Une SWAp 
vise à améliorer les politiques sectorielles et à renforcer les capacités 
institutionnelles. Une assistance technique peut être fournie pour la préparation du 
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projet, les études sectorielles et/ou la mise en place d’institutions, avant ou en même 
temps que la mise en œuvre de la SWAp.  

 
• Les prêts-programmes: Les prêts-programmes sont octroyés par la Banque pour 

aider un PMR en appuyant le budget de ce dernier dans son ensemble, tout en  
mettant l’accent sur le dialogue sur les politiques, afin d’améliorer la performance 
d’un secteur par des aménagements au niveau des politiques et des institutions à 
moyen et long termes. Une assistance technique peut être fournie sous forme de 
conseils dans le cadre d’un prêt-programme pour appuyer l’étude des questions en 
suspens ou renforcer les capacités des principales institutions sectorielles. Bien que 
les prêts-programmes diffèrent des prêts-projets en ce qui concerne les objectifs 
visés, les étapes procédurales et administratives de l’instruction d’un prêt-
programme sont généralement les mêmes que pour les prêts-projets. 

 
1.2.5 L’assistance technique de la Banque est classée en quatre catégories d’activités de 
développement:  
 

• l’assistance technique pour la préparation des projets (ATPP) aux fins de la 
préparation d’un ou de plusieurs projets dont un prêt-programme ou une SWAp, en 
vue de son financement par la Banque et de son co-financement par d’autres sources 
externes ; 

 
• l’assistance technique pour l’exécution des projets pour faciliter l’exécution, 

l’exploitation et la gestion des projets financés par la Banque ; 
 

• l’assistance technique au titre de conseils sur le financement de la mise en place des 
institutions, de l’élaboration de plans et de la conduite d’études sectorielles et 
d’études sur les politiques ou sur certaines questions ; et 

 
• l’assistance technique régionale, qui couvre plus d’un PMR.  

 
1.2.6 La Banque encourage le co-financement. La stratégie de co-financement est axée sur : (i) la 
maximisation du montant du co-financement provenant des autres établissements de financement 
publics, et (ii) l’augmentation des flux de capitaux privés par l’intermédiaire du co-financement en 
faveur des PMR. L’objectif de cette stratégie est de  maximiser l’impact de l’assistance de la Banque 
sur le développement de ses PMR et de mobiliser des ressources additionnelles pour le financement 
de ce développement. Les ressources du co-financement proviennent (i) des établissements de 
financement publics ; (ii) des établissements de crédit à l’exportation ;  et (iii) des établissements de 
financement commerciaux.  
 
Application des présentes Directives 
 
1.2.7 Les dispositions des présentes Directives s’appliquent aux projets d’investissement et aux 
organes d’exécution des projets du secteur public3. En conséquence, elles ont principalement trait aux 
activités d’investissement identifiables, entreprises avec l’appui des prêts-projets et des prêts 
d’ajustement sectoriel. Toutefois, les dispositions des présentes Directives s’appliqueront également 
aux prêts-programmes, lorsque ceux-ci comportent des composantes d’investissement discrètes, mais 
identifiables. 

                                                        
3 Plusieurs dispositions des présentes Directives s’appliquent aux activités d’investissement identifiables qui ont 
été financées par des prêts du guichet du secteur privé de la Banque. Toutefois, il y a de nombreux aspects des 
opérations du guichet du secteur privé de la Banque pour lesquels les concepts de gestion financière visés dans 
les présentes Directives ne sont pas applicables. C’est le cas en ce qui concerne les projets d’investissement 
portant sur la participation aux capitaux propres et le capital de risque. L’on espère que dans leurs mises à jour 
futures, les présentes Directives seront renforcées pour tenir compte des développements intervenant au guichet 
du secteur privé de la Banque.  



Introduction       Chapitre 1, page 7 de 11 

Directives pour la gestion financière et l’analyse financière des projets du Groupe de la Banque africaine de développement 

 
1.2.8 Les présentes Directives sont également utiles pour l’ATPP. L’ATPP est conçue et mise en 
œuvre avant la phase initiale d’un programme ou d’un projet. Les ressources fournies au titre de 
l’ATPP doivent être utilisées pour couvrir l’évaluation des aspects financiers des projets et la gestion 
financière des organes d’exécution des projets, et pour renforcer suffisamment, s’il y a lieu, les 
capacités de gestion financière en vue de l’exécution et de la gestion des projets. 
 
1.2.9 Les activités de la Banque sont guidées par les politiques et directives approuvées par son 
Conseil d’administration et rendues opérationnelles par le biais du Manuel des opérations. En cas de 
divergence entre les présentes Directives et le Manuel des opérations, le Manuel des opérations est 
l’instrument qui doit être appliqué. 
 
Types de projets et procédures générales d’instruction des dossiers 
 
1.2.10 Les présentes Directives classent les projets, les organes d’exécution et les agences de mise 
en œuvre en deux groupes distincts: (i) ceux qui sont à but lucratif et (ii) ceux qui sont à but non 
lucratif (y compris le secteur public et les intermédiaires financiers). En liaison avec les autres 
institutions financières internationales (IFI), la Banque encourage activement les emprunteurs et les 
organes d’exécution à adopter des normes uniformes en matière de comptabilité et d’établissement de 
rapports financiers. Toutefois, il faudra un certain temps pour parvenir à un haut degré d’uniformité. 
 
1.2.11 Dans le cas des organes d’exécution à but non lucratif, la Banque s’attend à ce que ceux-ci 
appliquent des politiques financières judicieuses, tiennent des dossiers comptables adéquats, mettent 
en place des systèmes de contrôle interne appropriés, soumettent des rapports à la Direction en temps 
voulu et procèdent à des audits judicieux au moment approprié.  
 
1.2.12 La Banque exige que les organes d’exécution à but lucratif se conforment aux Normes 
internationales d’établissement de rapports financiers (IFRS)/Normes comptables internationales 
(IAS). Toutefois, la Banque reconnaît que certains PMR appliquent des normes et pratiques nationales 
de comptabilité, en vue de la transition vers des politiques comptables conformes aux IFRS/IAS, en 
fonction de leurs capacités et de l’évolution de la situation. Etant donné que les PMR se trouvent à 
différents niveaux de développement, il faudra du temps pour améliorer les pratiques d’établissement 
de rapports financiers, afin de les amener au niveau des normes  et des meilleures pratiques 
internationales. En procédant à l’instruction des dossiers des projets, les analystes financiers doivent 
déterminer dans quelle mesure les normes internationales sont utilisées par l’organe d’exécution et/ou 
le projet, en tant que base de la comptabilité et de l’établissement de rapports, en tenant compte des 
capacités et de l’expertise du pays concerné. Dans l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire, les 
analystes financiers doivent veiller à ce que les ressources de la Banque soient utilisées aux fins pour 
lesquelles elles ont été décaissées et d’une manière efficace et efficiente. 
 
Aperçu des différentes étapes de l’instruction des dossiers des projets  
 
1.2.13 Dès l’identification d’un projet de commun accord entre un gouvernement et la Banque, ce 
projet est traité, puis exécuté. Les différentes étapes allant de l’identification d’un projet jusqu’à son 
achèvement sont appelées le cycle du projet. Les étapes d’un projet typique financé par la Banque 
comprennent l’identification du projet, sa préparation pour en déterminer la faisabilité, l’évaluation de 
la justesse et de la viabilité du projet, l’examen et l’approbation du projet par le Conseil 
d’administration de la Banque, et enfin l’exécution du projet. De nombreux projets financés par la 
Banque font aussi l’objet d’une évaluation de leur exploitation après leur achèvement. 
 
1.2.14 La première étape de l’identification d’un projet est généralement entreprise dans le cadre de 
la préparation du Document de stratégie de pays axé sur les résultats (DSPAR). Les DSPAR sont 
habituellement préparés tous les trois ans pour chaque PMR et sont mis à jour sur une base annuelle, 
en consultation avec les gouvernements des pays membres. 
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1.2.15 L’évaluation d’un projet porte sur l’examen minutieux de ses aspects techniques, financiers, 
économiques, sociaux et environnementaux, ainsi que des aspects liés à la production, à la 
commercialisation, à la gestion et aux conditionnalités du prêt. Cette évaluation permet de déterminer 
les mesures spécifiques à prendre pour garantir l’exécution et l’exploitation harmonieuses et efficaces 
du projet concerné. 
 
1.2.16 L’approbation d’un prêt par la Banque ne signifie pas que le montant du prêt est 
immédiatement transféré à l’emprunteur, en tant que somme forfaitaire. Les ressources du prêt sont 
décaissées pour couvrir les dépenses prévues dans l’accord de prêt, à mesure et lorsque ces dépenses 
sont encourues. Les procédures spécifiques de décaissement sont précisées dans les instruments 
juridiques régissant le prêt concerné. 
 
1.2.17 Normalement, les documents relatifs au prêt prévoient un délai de 180 jours pour l’entrée en 
vigueur du prêt. Le travail préparatoire de mise en place des projets (y compris le recrutement des 
consultants, la préparation des dossiers d’appel d’offres, les plans détaillés, l’achat des équipements et 
la sélection des entrepreneurs) peut prendre plusieurs mois ou davantage. En général, ce travail 
préparatoire ne peut pas commencer avant l’entrée en vigueur du prêt. Toutefois, certaines initiatives 
préliminaires liées à l’achat des biens et à la sélection des consultants peuvent être amorcées dès le 
stade initial en vue d’accélérer l’exécution du projet. La durée de l’exécution d’un projet varie 
généralement de deux à cinq ans, et dépend du type et de la nature du projet. Les progrès accomplis 
dans l’exécution du projet sont évalués dans le cadre des missions de revue de la Banque, dépêchées 
jusqu’à deux fois par an pour visiter le projet pendant toute la durée de la période de son exécution.  
 
Première étape : Identification et préparation initiale du projet 
 
1.2.18 Face aux besoins de ses membres emprunteurs, les ressources de la Banque sont limitées. En 
conséquence, les projets font l’objet d’une sélection minutieuse. Avant l’identification de tout projet 
devant être financé par la Banque, le personnel de la Banque passe en revue l’économie du pays 
concerné, en particulier ses programmes nationaux et sectoriels de développement, et se prononce sur 
les perspectives de son succès sur le plan économique. Des missions de programmation dans les pays 
visitent régulièrement les PMR pour discuter des questions d’intérêt mutuel avec les responsables 
gouvernementaux et sélectionner les projets susceptibles de bénéficier de l’assistance de la Banque. 
 
1.2.19 Le niveau de croissance économique et les priorités en matière de développement varient 
d’un PMR à l’autre. La Banque sélectionne les projets susceptibles de contribuer le plus efficacement 
possible au développement économique et social du pays concerné. L’approche de la Banque est 
conforme à la Déclaration de Paris de 2005, dans la mesure où les programmes et projets sélectionnés 
pour bénéficier de l’appui de la Banque sont prévus dans la stratégie nationale de développement du 
PMR concerné. 
 
1.2.20 Une fois le projet identifié et inclus dans le programme de la Banque pour le PMR en 
question, la Banque procède à son évaluation. Dans certains cas, en particulier dans les PMR plus 
petits et moins développés, l’identification des projets peut nécessiter le concours d’experts de 
l’extérieur. Si tel est le cas, la Banque peut fournir une assistance technique à un pays pour l’aider à 
identifier et à préparer un projet pouvant être financé par la Banque.  
 
Deuxième étape : Préparation du prêt 
 
1.2.21 La préparation du prêt porte sur l’évaluation de la faisabilité technique, de la viabilité 
économique, de l’impact environnemental et de la justesse financière d’un projet. Cette phase de 
préparation peut être entreprise par le gouvernement ou par toute autre institution. La Banque peut 
également apporter son concours en fournissant une assistance technique sous forme de dons pour le 
financement des études relatives à la préparation du projet. La Banque a recours à l’ATPP pour 
recruter des consultants chargés d’entreprendre l’étude de faisabilité du projet. Le travail des 
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consultants est suivi étroitement par le personnel de la Banque, et le projet de rapport final est 
examiné lors d’une réunion à laquelle prennent part les représentants du gouvernement concerné, le 
personnel de la Banque et les consultants.  
 
Troisième étape : Examen du projet  
 
1.2.22 La faisabilité du projet est examinée par la Banque, d’abord dans le cadre d’une mission de 
préparation, et ensuite dans le cadre d’une mission d’évaluation. L’équipe entreprenant ces missions 
examine les aspects techniques, financiers, économiques, environnementaux et gestionnaires du 
projets, ainsi que son impact social potentiel. Elle discute des modalités du prêt. A l’issue de l’examen 
effectué sur le terrain, la mission d’évaluation prépare un rapport et établit un projet d’accord de prêt 
qui fait l’objet de négociations détaillées.  
 
Quatrième étape : Négociation du prêt 
 
1.2.23 Après des négociations détaillées avec le gouvernement concerné sur le prêt, la proposition 
de prêt est soumise au Conseil d’administration de la Banque pour approbation. L’accord de prêt est 
ensuite signé par le Président de la Banque et les représentants du gouvernement et de l’organe 
d’exécution. Le prêt entre en vigueur dès que les conditions préalables requises sont remplies. 
 
Cinquième étape : Exécution du projet 
 
1.2.24 Le projet est exécuté par l’organe d’exécution, conformément aux procédures et au 
calendrier d’exécution convenus. Les consultants chargés de la supervision du projet peuvent alors 
être recrutés, et les plans techniques détaillés et les dossiers d’appel d’offres préparés. Les machines et 
équipements sont achetés, et les ouvrages de génie civil sont construits et installés. Le personnel de la 
Banque procède à la revue de l’exécution du projet, en étroite coordination avec l’emprunteur et 
l’organe d’exécution. La Banque décaisse les ressources du prêt pour couvrir les dépenses 
approuvées, conformément aux dispositions de l’accord de prêt. 
 
Sixième étape : Achèvement du projet 
 
1.2.25 Une fois les travaux du projet achevés et réceptionnés, la Banque prépare un rapport 
d’achèvement du projet (RAP) pour documenter l’expérience acquise dans l’exécution du projet. La 
Banque procède à des post-évaluations distinctes de certains projets sélectionnés. Dans ce cas, la 
Banque prépare des rapports d’audit sur la performance post-évaluation du projet, rapports axés sur 
l’évaluation de l’élaboration et de l’exécution du projet concerné ; l’évaluation de ses avantages 
économiques, financiers et sociaux ; l’évaluation de son impact environnemental, et les 
enseignements tirés de l’expérience du projet concerné.  
 
Dossier du projet 
 
1.2.26 Les analystes financiers doivent tenir un dossier permanent sur chaque projet/programme. 
Le dossier du projet doit contenir toutes les informations financières utiles, recueillies au cours de la 
mission d’information, de la mission d’évaluation et des missions de supervision du projet 
(documents originaux ou copies). Cette information doit comprendre les détails des décisions sur les 
politiques financières initiales et éventuellement amendées qui régissent le projet et l’organe 
d’exécution. Le dossier doit également inclure les hypothèses et les calculs de base sous-tendant 
l’analyse financière, les indicateurs de performance financière, et la conception des avenants 
financiers. Le dossier doit en outre inclure des exemplaires de tous les dossiers informatiques qui ont 
été utilisés pour les projections et analyses financières relatives au projet. Le rapport d’évaluation de 
la gestion financière et les pièces justificatives doivent aussi figurer dans le dossier. 



Introduction       Chapitre 1, page 10 de 11 

Directives pour la gestion financière et l’analyse financière des projets du Groupe de la Banque africaine de développement 

 
Structure des présentes Directives 
 
1.2.27 En plus de la présente introduction, les Directives comptent les six autres chapitres suivants: 
 

• Chapitre 2 – Gestion financière – Ce chapitre donne des conseils sur les 
institutions et systèmes requis, ainsi que sur les considérations à prendre en compte 
en matière de gestion/gouvernance financière. Ses différentes sections portent sur 
des questions clés telles que la gouvernance, le blanchiment d’argent et le 
financement du terrorisme, la lutte contre la corruption, les différents types d’organe 
d’exécution, la portée du travail des analystes financiers, l’utilisation des systèmes 
de gestion financière des pays et l’évaluation des organes d’exécution. 

 
• Chapitre 3 – Analyse financière et évaluation des projets – Ce chapitre donne 

des conseils sur les questions clés qu’un emprunteur et un analyste financier doivent 
maîtriser pour participer à la préparation et à l’évaluation d’un projet 
d’investissement. Il décrit la préparation des tableaux des coûts des projets. Il 
discute également des avenants aux accords de prêts, dans le contexte de la 
Déclaration de Paris de 2005, et fournit quelques orientations sur les différents types 
d’avenants applicables.  

 
• Chapitre 4 – Suivi et évaluation – Ce chapitre présente les exigences en matière de 

suivi de l’exécution et de la gestion des projets financés à partir des ressources de la 
Banque, et sur la mesure et l’évaluation subséquentes de la performance. Il discute 
de la préparation des prévisions financières ainsi que des divers outils disponibles 
pour le suivi de la performance d’un organe d’exécution.  

 
• Chapitre 5 – Etablissement de rapports et audit – Ce chapitre est consacré aux 

exigences de la Banque en matière d’établissement de rapports financiers et d’audit 
des projets, des organes d’exécution et des agences chargées de la mise en œuvre. 

 
• Chapitre 6 – Intermédiaires financiers – Ce chapitre décrit les modalités 

particulières d’application des présentes Directives aux intermédiaires financiers.  
 

• Chapitre 7 – Gestion des connaissances – Ce chapitre couvre tout un éventail de 
matériels d’orientation, notamment des sites web sélectionnés, des listes de contrôle 
et des descriptions de normes de comptabilité et d’audit. Il contient également des 
exemples d’opinions émises par les vérificateurs des comptes, de même qu’un 
questionnaire visant à vérifier l’adéquation des états financiers, du point de vue de 
l’audit. En outre, ce chapitre fournit des orientations sur les meilleures pratiques et 
des études de cas spécifiques. Des contraintes d’espace et de présentation limitent la 
section consacrée à la gestion des connaissances dans la copie papier des présentes 
Directives.   

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

Gestion financière 
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2. GESTION FINANCIERE  
 
2.1 INTRODUCTION 
 
2.1.1 La gestion financière est un processus dont l’objectif fondamental est l’optimisation des 
avantages financiers et économiques d’un investissement. Bien que considérée et gérée comme un 
processus, la gestion financière repose sur de nombreux processus, notamment la comptabilité 
financière, la comptabilité de la gestion (et des coûts), la comptabilité de l’actif, la comptabilité de 
caisse et la comptabilité des marchés monétaires, l’établissement de rapports financiers, les contrôles 
internes et la vérification interne des comptes, étant entendu qu’il incombe à la vérification externe 
des comptes de faire rapport et d’exprimer une opinion sur la situation et la performance financières 
présentées dans les rapports de vérification interne. Chacun de ces processus, y compris la gestion 
financière proprement dite, comporte des sous-processus et des techniques intrinsèques, notamment la 
gestion, les prévisions, la planification stratégique, la planification et la budgétisation, l’organisation, 
les achats, les décaissements, le contrôle et les communications.  
 
2.1.2 Le reste de la présente section est consacré à quelques initiatives de promotion de la bonne 
gouvernance auxquelles participe la Banque et qui ont une incidence directe sur la gestion financière 
des opérations de la Banque.   
 
Lutte contre la corruption 
 
2.1.3 Depuis la publication, en 1999, de sa Politique en matière de bonne gouvernance (voir la 
section 7.5 du chapitre consacré à la gestion des connaissances), la Banque accorde l’attention voulue 
à la question de la bonne gouvernance, compte tenu du rôle central de cette question dans la création 
et le maintien durable d’un environnement favorable au développement. L’absence de bonne 
gouvernance s’est révélée particulièrement préjudiciable au rôle des pouvoirs publics. A titre 
d’exemple, les programmes de réduction de la pauvreté sont entravés par la corruption rampante. Or, 
la corruption réduit les capacités des pouvoirs publics à s’acquitter efficacement de leurs fonctions, et 
conduit à une répartition inéquitable des services publics. Elle favorise la dilapidation des ressources 
publiques, en plus d’entraîner la distorsion des flux de capitaux et de décourager ceux-ci, 
compromettant ainsi la croissance. A cet égard, la Banque a approuvé, en février 2004, les Directives 
pour la prévention et la lutte contre la corruption et la fraude dans les opérations du Groupe de la 
Banque (voir la section 7.6 du chapitre consacré à la gestion des connaissances). 
 
2.1.4 Conscients de l’importance des enquêtes visant à traquer la corruption et la fraude, ainsi que 
des effets positifs de l’institutionnalisation de telles enquêtes, les Conseils d’administration ont décidé 
de changer, à compter du 1er novembre 2005, l’appellation du Département de l’audit interne (AUDT) 
existant pour lui donner le nouveau nom de Bureau du Vérificateur général (OAG), de réorganiser ce 
département pour le doter d’un bureau du Directeur et des deux divisions suivantes : la Division des 
enquêtes anti-corruption et anti-fraude (ACFD), et la Division de l’audit interne (IAD), et d’approuver 
les termes de référence respectifs de ces structures, ainsi que le mandat du Comité de surveillance de 
la corruption et de la fraude (OCCF).  
 
2.1.5 L’ACFD ouvre une enquête chaque fois qu’elle est saisie d’une plainte spécifique pour 
fraude ou pour faute professionnelle de la part d’un membre du personnel de la Banque ou d’une 
tierce partie traitant avec la Banque. Le rôle de l’enquêteur est donc de vérifier si les allégations 
mentionnées dans la plainte sont vraies ou fausses, et de recommander les sanctions appropriées à 
l’encontre de la personne indexée. A l’issue de discussions sur la question, l’OAG, en liaison avec 
l’OCCF, mettra en place les mécanismes nécessaires pour le contrôle des processus suivants : 
réception des plaintes introduites ; examen des allégations de fraude et de corruption ; conduite des 
enquêtes, etc..   
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2.1.6 L’OCCF veillera à l’équité du système mis en place, afin de s’assurer qu’aucune personne 
accusée à tort n’est punie pour une faute qu’il/qu’elle n’a pas commise, et que toute personne 
coupable ne reste impunie. Le Comité de surveillance assume, entre autres, les responsabilités 
suivantes : la surveillance du respect des normes déontologiques et de toutes les procédures établies à 
la fois par la Banque et par les PMR, dans les activités faisant l’objet d’une enquête ; l’approbation de 
la suspension et de l’imposition de sanctions à l’encontre de particuliers, d’entreprises et de sociétés 
coupables de pratiques de corruption ; la recommandation de l’annulation des prêts, si nécessaire ; 
l’examen et l’approbation des cas à soumettre aux autorités nationales, pour suite à donner, y compris 
l’engagement de poursuites judiciaires ; et la soumission, en conséquence, de recommandations au 
Président.  
 
Blanchiment d’argent et financement du terrorisme 
 
2.1.7 La Banque est préoccupée par les phénomènes croissants de blanchiment d’argent et de 
financement du terrorisme à travers le monde. La Banque est pleinement consciente de l’impact 
potentiel du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme sur les systèmes financiers des 
PMR, ainsi que par le fait que ces phénomènes entravent les efforts de réduction de la pauvreté. Dans 
ce contexte, la Banque est en train d’élaborer une stratégie et un plan d’action visant à aider les PMR 
à lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. La Banque se propose 
d’inclure les questions relatives au blanchiment d’argent et au financement du terrorisme dans le 
dialogue avec les PMR sur les politiques, et de renforcer ses mécanismes internes de contrôle, afin de 
protéger ses fonds et d’éviter que ceux-ci servent au blanchiment d’argent ou au financement 
d’activités terroristes. La Banque reconnaît que ses efforts de réduction de la pauvreté permettent de 
s’attaquer à certaines causes profondes de ces activités, et que ses efforts visant à aider les PMR à 
améliorer leurs systèmes de gestion financière contribuent à apaiser ces préoccupations. La Banque 
reconnaît également que des efforts plus soutenus doivent être déployés pour s’assurer que le 
blanchiment d’argent et les activités terroristes n’entravent pas la réduction de la pauvreté qui est le 
principal objectif de la Banque. 
 
Profil de gouvernance par pays 
 
2.1.8 Le profil de gouvernance par pays est l’instrument utilisé par la Banque pour évaluer le 
cadre de gouvernance dans un pays donné (voir la section 7.4 du chapitre consacré à la gestion des 
connaissances). Le profil de gouvernance par pays (PGPP) identifie les forces et les faiblesses des 
mécanismes de gouvernance dans un pays donné et aide à évaluer les risques que peuvent présenter 
ces mécanismes dans l’utilisation des fonds de la Banque. L’analyste financier doit lire attentivement 
le rapport sur le PGPP, en prenant note de l’environnement qui caractérise la gestion financière et 
dans lequel le programme ou le projet proposé est appelé à opérer.  
 
Mécanisme africain d’évaluation par les pairs 
 
2.1.9 Le Mécanisme africain d’évaluation par les pairs (MAEP) est un instrument d’auto-
évaluation auquel peuvent adhérer volontairement les Etats membres de l’Union africaine. Son 
mandat est de veiller à ce que les politiques et les pratiques des Etats participants soient conformes 
aux valeurs politiques, économiques et de gouvernance d’entreprise convenues, ainsi qu’aux normes 
et codes visés dans la Déclaration sur la démocratie, la gouvernance politique, la gouvernance 
économique et la gouvernance d’entreprise1. A l’instar du PGPP, le MAEP permet d’identifier les 
carences des Etats membres en matière de gouvernance et évalue les besoins en termes de 
renforcement des capacités. 

                                                        
1 Bien vouloir consulter le site suivant: www.au2002.gov.za/docs/summit_council/aprm.htm 
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2.1.10 La Banque peut conduire le dialogue sur les politiques avec les PMR en ce qui concerne la 
mise en œuvre des mesures correctives identifiées dans le Programme d’action du MAEP. Elle peut 
tirer des enseignements des diverses expériences et publier une collection de meilleures pratiques en 
matière de bonne gouvernance. Elle peut aussi appuyer le suivi et la soumission de rapports sur les 
progrès réalisés par les PMR dans le domaine de la gouvernance, à l’attention des acteurs intéressés. 
A cet égard, la Banque et le Nouveau Partenariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD) 
doivent engager le dialogue sur les voies et moyens d’harmoniser les processus du PGPP et du 
MAEP. 
 
2.1.11 Sur la base du Manuel des opérations et d’autres documents d’orientation de la Banque, le 
présent chapitre des Directives vise à donner à l’analyste financier une vue complète de la gestion 
financière. En plus de l’introduction, ce chapitre comporte les deux sections suivantes :  
 

• 2.2 - Systèmes nationaux de gestion financière – Cette section présente les 
approches utilisées pour passer en revue les diverses institutions et agences des 
emprunteurs, notamment leur impact sur la gestion financière des programmes  et 
projets.    

 
• 2.3 - Organes d’exécution – Cette section est consacrée aux organes d’exécution de 

tous les projets. Elle décrit l’analyse des systèmes et procédures des organes 
d’exécution qui seront utilisés pour exécuter et gérer le projet. Il importe de noter que 
cette section introduit un outil innovant pour aider les analystes financiers à évaluer 
l’adéquation des systèmes de gestion financière. Elle fournit des conseils sur la 
manière de concevoir et d’évaluer le coût des initiatives de renforcement des 
capacités institutionnelles dans le domaine de la gestion financière, ainsi que sur les 
stratégies de mise en œuvre et les risques majeurs à prendre en considération dans la 
planification des mesures de renforcement des capacités institutionnelles. 

 
2.2 SYSTEMES NATIONAUX DE GESTION FINANCIERE 
 
Systèmes de gestion financière 
 
2.2.1 Les systèmes de gestion financière2 sont notamment les systèmes de planification et 
d’exécution du budget, les systèmes de passation des marchés, les systèmes de préparation des états 
financiers et les systèmes d’audit. Ces systèmes sont utilisés par toutes les structures 
gouvernementales et s’appliquent également aux ministères et aux autres organismes publics qui 
peuvent être appelés à gérer un appui budgétaire ou un prêt d’ajustement sectoriel, un prêt destiné au 
financement d’un projet d’investissement, une ligne de crédit ou un don. 
 
Harmonisation 
 
2.2.2 Les bailleurs de fonds reconnaissent que le recours aux systèmes nationaux de gestion 
financière renforce l’appropriation par les pays et facilite l’harmonisation des efforts. A la suite des 
efforts déployés à la fois par les bailleurs de fonds et par les pays en développement pour accroître 
l’efficacité de l’aide au développement, un plus grand accent a été placé sur les approches holistiques 
pour aborder les questions de développement. Deux forums de haut niveau consacrés aux questions de 
développement ont été organisés pour discuter du rôle de la communauté du développement dans la 
réalisation des objectifs du Millénaire visés dans la Déclaration de Monterrey, adoptée par les 

                                                        
2 Les normes de gestion financière dans le secteur public exigent que les gestionnaires financiers et les 
administrateurs de programmes rendent compte des résultats financiers des actions entreprises, que les 
ressources financières publiques soient soumises à un contrôle, et que les biens publics soient protégés. Pour 
garantir la satisfaction de ces exigences, des systèmes de gestion financière doivent être mis en place pour traiter 
et enregistrer les opérations financières avec efficacité et efficience, et pour fournir, en temps voulu, des 
informations complètes, fiables et cohérentes aux décideurs et au public.  
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Nations Unies. Ces forums ont insisté sur l’efficacité de l’aide et l’harmonisation3, et ont adopté des 
déclarations demandant un plus grand recours aux systèmes des pays en développement, en réduisant 
au minimum le rôle des systèmes autonomes de gestion financière des projets et en reconnaissant la 
nécessité de fournir une assistance institutionnelle aux gouvernements pour leur permettre d’améliorer 
leurs systèmes nationaux.   
 
2.2.3 Alors que la Déclaration de Rome préconise un plus grand recours aux systèmes nationaux 
des PMR, la Déclaration de Paris cherche à déterminer les objectifs spécifiques et mesurables à 
réaliser pour une appropriation effective et pour l’alignement de l’aide sur les priorités du pays et le 
recours aux systèmes nationaux. La Déclaration de Paris a fixé cinq objectifs, à titre indicatif, ainsi 
que sept objectifs additionnels. Les cinq objectifs fixés à titre indicatif devaient être confirmés en 
septembre 2005 (voir la section 7.3 du chapitre consacré à la gestion des connaissances). 
 
2.2.4 La Banque encourage la collaboration avec les partenaires au développement dans la 
préparation du PGPP. Cette collaboration peut prendre la forme d’une préparation conjointe du PGPP, 
avec un ou plusieurs partenaires au développement, ou plutôt la forme du degré de couverture, dans le 
PGPP, des interventions d’un partenaire au développement ou d’un pays partenaire dans le pays 
concerné. La Banque mondiale et/ou le Fonds monétaire international collaborent souvent avec la 
Banque pour entreprendre les études suivantes qui pourraient être examinées et prises en compte au 
cours de la préparation d’un PGPP et/ou au cours de la préparation d’un projet ou d’un programme : 
 

• Le rapport d’évaluation de la passation des marchés par pays (CPAR), qui passe en 
revue les institutions et les pratiques en matière d’achat dans les pays emprunteurs; 

 
• L’évaluation des dépenses publiques et de la responsabilité financière (PEFAR), qui 

passe en revue les arrangements régissant la gestion des finances publiques (GFP) 
dans les pays clients et de la Banque. La PEFAR compte deux principales 
composantes : l’évaluation de la responsabilité financière et la revue des dépenses 
publiques (voir la section 7.10 du chapitre consacré à la gestion des connaissances) ; 

 
• Le cadre d’évaluation de la performance de la GFP, au titre de l’évaluation des 

dépenses publiques et de la responsabilité financière (PEFA), inclus dans la section 
7.11 du chapitre consacré à la gestion des connaissances, prévoit la mise en commun 
des informations en vue de l’évaluation et du suivi des progrès accomplis dans la 
performance en matière de GFP; 

 
• L’évaluation du suivi des dépenses des PPTE, qui évalue la capacité des systèmes de 

gestion financière publics des pays pauvres très endettés (PPTE) à assurer le suivi des 
dépenses destinées à la réduction de la pauvreté. 

 
2.2.5 Pour rester efficace et pertinent pour les PMR, le PGPP devra évoluer pour devenir un 
instrument plus flexible et plus adaptable, tenant suffisamment compte des différences entre les PMR, 
et harmonisé avec le MAEP. D’un côté, dans les PMR n’ayant pas adhéré au MAEP, le PGPP restera 
un outil clé de diagnostic pour l’évaluation de la gouvernance. De l’autre côté, dans les PMR ayant 
adhéré au MAEP, la préparation du PGPP devra être menée avant les évaluations au titre du MAEP. 
Ainsi, les conclusions du PGPP guideront les personnes chargées d’entreprendre l’auto-évaluation des 
pays, dans le cadre du MAEP. Dans les PMR ayant déjà adhéré au MAEP, le PGPP de la Banque peut 
être adapté pour couvrir le comblement des lacunes et les domaines émergents qui ne sont pas 
suffisamment couverts dans le MAEP, ainsi que pour faire avancer la mise en œuvre des conclusions 
et recommandations du MAEP visant à élargir et à approfondir les analyses portant sur la 
gouvernance dans ces domaines. 
                                                        
3 Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide, Paris (France), 2 mars 2005, et Déclaration de Rome sur 
l’harmonisation, Rome (Italie), 25 février 2003, respectivement (voir la section 7.3 du chapitre consacré à la 
gestion des connaissances). 
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Prêts d’appui budgétaire/prêts d’appui aux réformes 
 
2.2.6 Les prêts d’appui budgétaire fournissent les fonds destinés à appuyer les objectifs convenus 
en termes de politiques, y compris les réformes résultant des changements de politiques. En 
conséquence, la plupart des prêts d’appui budgétaire n’ont pas de programme d’investissement 
spécifique, assorti d’un tableau détaillé des coûts. Toutefois, dans beaucoup de cas, la réalisation des 
objectifs de développement visés dans le cadre des prêts d’appui budgétaire dépend entièrement des 
investissements consentis par les pouvoirs publics dans un secteur particulièrement ciblé. Il s’ensuit 
que le programme dépend du système de gestion mis en place par le gouvernement pour 
l’investissement des fonds en vue de la réalisation des objectifs du programme.  
 
2.2.7 L’Accord portent création de la Banque stipule que celle-ci doit s’assurer que le produit d’un 
prêt octroyé par elle est utilisé exclusivement aux fins auxquelles ledit prêt a été accordé, en donnant 
aux considérations d’économie et de rendement l’importance qui leur est due. Normalement, le 
produit du prêt est viré sur un compte ouvert auprès de la Banque centrale, dont les provisions sont 
assimilées aux réserves en devises du pays concerné, et un montant équivalent en monnaie locale est 
crédité au bénéfice du gouvernement pour financer ses dépenses budgétaires. Pour la composante en 
devises, la Banque se fie aux conclusions du FMI concernant les évaluations des garanties fournies 
par les banques centrales.  
 
2.2.8 Pour ce qui est des ressources de la Banque qui sont mises à disposition par l’intermédiaire 
du budget gouvernemental et, partant, par l’intermédiaire du système national de gestion financière, la 
Banque procède à une évaluation préalable du risque fiduciaire lié aux systèmes de comptabilité et 
d’achat du gouvernement emprunteur. Cette évaluation se fait dans le cadre d’études diagnostiques et 
sur la base de l’examen des rapports sur les évaluations fiduciaires du pays bénéficiaire et des autres 
bailleurs de fonds, y compris les rapports d’audit.   
 
2.2.9 L’évaluation fiduciaire est la base permettant à la Banque de se prononcer sur la question de 
savoir si oui ou non le niveau du risque est acceptable. Lorsqu’il est établi qu’il existe des risques, la 
Banque prend les mesures appropriées pour les atténuer et les maîtriser. Les outils diagnostiques 
utilisés par la Banque pour évaluer les risques fiduciaires dans le système gouvernemental de gestion 
financière sont identifiés ailleurs dans les présentes Directives.  
 
2.2.10 En se basant sur les évaluations diagnostiques conduites par la Banque ou par les autres 
bailleurs de fonds, l’analyste financier devra déterminer l’efficacité du système gouvernemental de 
gestion financière et présenter, dans le rapport d’évaluation, une description générale de ce système, 
en prenant particulièrement soin d’indiquer comment il s’applique à tout ministère ou à tout autre 
organisme gouvernemental chargé de la mise en œuvre et/ou de la réalisation des objectifs du 
programme. L’analyste financier évaluera également l’adéquation des états financiers disponibles ou 
des rapports sur l’utilisation des ressources budgétaires qui doivent inclure un résumé des opérations 
du ministère ou de l’organisme concerné, et présenter une estimation des dépenses du programme à 
supporter à partir des ressources budgétaires.  
 
Approches sectorielles (SWAp) 
 
2.2.11 Les directives de la Banque pour les SWAp (voir la section 7.8 du chapitre consacré à la 
gestion des connaissances) font observer que les SWAp ne sont ni des instruments de prêts, ni un 
produit de tels instruments. Les SWAp constituent plutôt un processus permettant de traduire les 
politiques et les stratégies nationales en programmes sectoriels d’investissement et de dépense basés 
sur le plan de développement à long terme du pays. Les directives précisent qu’une SWAp vise à 
mettre en commun des fonds et à établir en commun des rapports sur leur utilisation, et à suivre des 
procédures communes en matière de passation des marchés. Toutefois, étant donné que l’Accord 
portant création de la Banque africaine de développement et l’Accord portant création du Fonds 
africain de développement stipulent que «Le produit d’un prêt, d’un investissement ou d’une autre 
opération de financement entreprise dans le cadre des opérations ordinaires de la Banque, servira à 
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l’acquisition uniquement dans les pays membres, des biens et services -------»4, et compte tenu des 
divergences dans les exigences des bailleurs de fonds en matière de gestion financière, il peut se 
révéler difficile de mettre en commun des fonds incluant des ressources de la Banque. Les directives 
font observer qu’il est très probable que des composantes spécifiques du Programme d’investissement 
public appuyant un secteur donné soient financées par les prêts-projets de la Banque, que les dons 
octroyés par la Banque soient utilisés pour appuyer l’assistance technique pour le renforcement des 
capacités jugées nécessaires, et que la Banque mette à disposition des ressources pour appuyer une 
SWAp en recourant à cette fin à un prêt d’appui budgétaire.  
 
2.2.12 Le personnel chargé des secteurs doit d’emblée être conscient du fait que pour les questions 
fiduciaires, le plus important n’est pas une SWAp, mais plutôt la nature du financement et les 
mécanismes de mise en œuvre qui sont proposés. S’agissant des modalités du financement visant à 
appuyer les programmes au titre des SWAp, il existe trois options. La première option est un 
mécanisme de financement parallèle par lequel la Banque s’engage pleinement dans un processus 
intensif de coordination axé sur un programme commun et/ou une stratégie commune, par le biais de 
la mise en place de cadres solides d’harmonisation et de coordination tels que les revues, le suivi et les 
évaluations conjoints, le dialogue sur les politiques et l’utilisation de formats communs pour 
l’établissement de rapports. La deuxième option est la mise en commun du financement. Cette option 
demande que tous les partenaires concernés mettent en commun leurs fonds, appuient le même type 
d’activités et utilisent les mêmes mécanismes de financement et les mêmes cycles de planification. 
Enfin, les SWAp peuvent prendre la forme d’un appui budgétaire général ciblant un secteur 
spécifique.  
 
2.2.13 La décision de s’engager ou de ne pas s’engager dans une SWAp dépendra de trois facteurs. 
Premièrement, dans les secteurs sociaux, où les dépenses d’un niveau significatif sont dans une large 
mesure des dépenses de fonctionnement de taille petite et en monnaie locale, la nécessité de garanties 
fiduciaires se fait moins sentir. Deuxièmement, là où il existe des questions difficiles et controversées 
liées aux politiques, il est plus difficile de s’accorder sur un programme commun. Enfin, la mise en 
commun du financement est généralement plus intéressante lorsque de nombreuses questions 
majeures liées aux achats et à la protection de l’environnement et/ou à la prévoyance sociale sont en 
jeu, et le nombre de bailleurs de fonds concernés important.  
 
2.2.14 Comme dans le cas des prêts d’appui budgétaire, une compréhension claire du système 
national de gestion financière, y compris le système d’approbation du budget, d’allocation des 
ressources budgétaires et d’établissement de rapports sur les dépenses, est nécessaire avant que la 
Banque ne s’engage dans une SWAp. En conséquence, la Banque ne peut s’engager dans une SWAp 
qu’après avoir procédé à une analyse complète et détaillée de l’ensemble du secteur concerné, ainsi 
que des questions microéconomiques.    
 
2.2.15 Le système de gestion financière dans une SWAp doit fournir, en temps voulu, des 
informations financières compréhensibles, pertinentes et fiables pour permettre à la Banque, aux 
autres bailleurs de fonds et au gouvernement de planifier et de mettre en œuvre le programme, de 
vérifier sa conformité avec les procédures convenues, et d’évaluer les progrès accomplis vers la 
réalisation de ses objectifs. Pour s’assurer que les exigences en matière de gestion financière sont 
satisfaites, l’analyste financier doit participer à une évaluation fiduciaire concernant la SWAp. Cette 
évaluation doit être conduite par la Banque, en collaboration avec les autres agences donatrices 
participantes. La Banque n’a pas encore mis au point sa propre méthodologie d’évaluation des risques 
fiduciaires dans une SWAp. C’est un exercice auquel la Banque doit s’intéresser davantage, étant 
donné que les SWAp prennent de l’importance dans les opérations de la Banque. Dans l’intervalle, le 
personnel est appelé à utiliser les méthodologies mises au point par les autres bailleurs de fonds pour 
la conduite de l’évaluation de la gestion financière d’une SWAp.  

                                                        
4 Accord portant création de la Banque africaine de développement, article 17(d), et Accord portant création du 
Fonds africain de développement, janvier 1981, article 15, paragraphe 4. 
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Prêts-projets 
 
2.2.16 Les prêts-projets servent à financer des investissements spécifiques visant à réaliser des 
objectifs clairement définis, y compris des objectifs financiers et/ou économiques précis. Lorsque 
l’organe d’exécution est une unité gouvernementale, l’on s’attend à ce qu’il se conforme aux 
politiques et pratiques gouvernementales en matière de gestion financière. L’objectif de l’évaluation 
de la gestion financière de l’organe d’exécution est de vérifier si les systèmes de l’organe d’exécution 
sont compatibles avec les systèmes comptables et les systèmes de contrôle interne de l’organe 
d’exécution, de vérifier si les normes de l’organe d’exécution sont adéquates, et de s’assurer qu’un 
cadre efficace de comptabilité et d’établissement de rapports financiers est élaboré au cours de la 
phase d’évaluation (section 7.9 du chapitre consacré à la gestion des connaissances ; Manuel des 
opérations 600). Les insuffisances ou les imperfections des systèmes gouvernementaux de gestion 
financière peuvent être identifiées sur la base d’une analyse effectuée au titre de l’instruction d’un 
projet d’investissement particulier. Les insuffisances ou les imperfections ainsi identifiées peuvent 
être comblées ou corrigées dans le cadre de l’exécution du projet d’investissement, ou séparément.  
 
2.2.17 Les systèmes de gestion financière des organes d’exécution visent aussi deux objectifs 
d’égale importance qui sont reflétés dans l’exigence que l’on s’assure que le produit des prêts sert aux 
fins voulues. Le premier objectif est d’utiliser le système de gestion financière comme un outil pour 
aider l’administrateur du projet à s’assurer que les buts du projet en matière de développement sont 
atteints, ce qui est la finalité voulue. Pour réaliser cet objectif, l’administrateur du projet doit connaître 
le montant total des fonds disponibles pour l’achèvement des tâches, la (les) source(s) des fonds, 
toutes les conditions préalables à remplir, le cas échéant, pour la mise à disposition des fonds, les 
restrictions en matière d’utilisation des fonds et la (les) devises dans laquelle (lesquelles) les fonds 
sont disponibles, etc.. Le système financier doit permettre de suivre l’utilisation de chaque pool de 
fonds, le solde des fonds disponibles pour achever le projet et les dépenses effectuées jusque-là pour 
couvrir chaque catégorie de coût du projet.  
 
2.2.18 L’autre objectif est de justifier, à l’intention de chaque fournisseur de fonds (y compris le 
gouvernement), l’utilisation de tous les fonds alloués, en leur donnant l’assurance que leurs fonds ont 
été utilisés aux fins voulues. Le système de gestion financière doit prévoir des mécanismes de 
contrôle interne permettant de s’assurer que toutes les conditions préalables à l’utilisation des fonds 
ont préalablement été remplies, que toutes les restrictions en matière d’utilisation des fonds sont 
respectées, et que l’utilisation des fonds est justifiée, en temps voulu, à l’intention des fournisseurs 
des fonds.  
 
2.2.19 Les rapports financiers qui répondent aux besoins de l’administrateur du projet sont 
suffisants pour répondre aussi aux besoins des institutions de financement. Un rapport financier 
unique couvrant toutes les sources des fonds dont l’utilisation est justifiée en monnaie locale, 
présentant tous les décaissements effectués directement et indirectement au titre du projet, et 
fournissant des informations supplémentaires dans les notes accompagnant les états financiers, devrait 
suffire. Les décaissements indirects sont des paiements effectués par une institution de financement au 
bénéfice d’un fournisseur, au nom de l’emprunteur et/ou de l’organe d’exécution. Les notes 
accompagnant les états financiers doivent indiquer au moins les normes comptables applicables à la 
préparation des rapports financiers, y compris tout écart dans l’application de ces normes, et fournir 
des informations suffisantes sur les arrangements en matière de financement, afin de faciliter la 
compréhension des principales modalités et conditions financières5.  
 
2.2.20 Les analystes financiers doivent certes accorder une attention particulière aux aspects 
financiers de ces questions, mais ils devront aussi s’intéresser et être capables de réagir à d’autres 
facteurs qui peuvent être liés aux objectifs économiques et techniques, aux techniques de conception 
                                                        
5 Harmoniser les pratiques des bailleurs de fonds pour la fourniture d’une aide efficace, chapitre 5, directives et 
séries de références 2003 (section 7.12 du chapitre consacré à la gestion des connaissances). 



Gestion financière      Chapitre 2, page 8 de 27 

Directives pour la gestion financière et l’analyse financière des projets du Groupe de la Banque africaine de développement 

et d’exécution, et à l’exploitation du projet, y compris l’impact de toutes installations et activités 
connexes en cours et associées au projet. Au nombre de ces facteurs, il y a lieu de citer les 
investissements parallèles ciblant le même secteur ou d’autres secteurs, qu’il faudrait intégrer 
convenablement en vue de la réalisation d’objectifs économiques communs. A titre d’exemple, la 
construction d’un système d’adduction d’eau et d’un système d’évacuation des eaux usées par 
différents organes d’exécution ou par le même organe d’exécution à partir de ressources émanant de 
sources de financement distinctes, doit avoir des objectifs économiques, financiers et 
environnementaux communs. Les liens entre les deux systèmes reposent sur la réalisation de normes 
appropriées de santé publique, y compris la reconnaissance de l’impact financier du bon état de santé 
des bénéficiaires concernés sur leurs capacités de génération de revenu.  
 
Gestion financière des collectivités publiques locales 
 
2.2.21 L’efficacité et l’efficience des systèmes de budgétisation et des systèmes de gestion 
financière des collectivités publiques locales sont la pierre angulaire de toute stratégie de 
décentralisation efficace. L’amélioration des systèmes de gestion financière des collectivités 
publiques locales est une tâche ardue. Le cadre juridique varie d’un pays à l’autre. Les collectivités 
publiques locales varient en fonction de leur taille et de leurs ressources financières et économiques. Il 
s’ensuit qu’il n’y a pas un système de gestion financière unique qui puisse s’appliquer à toutes les 
collectivités publiques locales ou à tous les pays. Le dénominateur commun pour tous les pays et 
toutes les collectivités publiques locales est le cadre conceptuel d’une budgétisation et d’une gestion 
financière modernes. Toutefois, le degré de conformité avec les pratiques de budgétisation et de 
gestion financière peut varier d’un pays à l’autre.  
 
2.2.22 Le chapitre consacré à la gestion des connaissances dans les présentes Directives (voir la 
section 7.12) examine les éléments fondamentaux garantissant l’efficacité des cadres mis en place par 
les collectivités publiques locales pour la budgétisation et la gestion financière. Les analystes 
financiers chargés de l’évaluation des systèmes publics de gestion financière au niveau infranational 
sont invités à se familiariser avec les matériels décrits dans les présentes Directives.  
 
Accords de partenariat 
 
2.2.23 La Banque saisira l’occasion pour engager le dialogue avec les PMR sur les politiques 
régissant l’utilisation des systèmes nationaux de gestion financière, et pour promouvoir la 
collaboration entre la Banque et les autres bailleurs de fonds dans le renforcement de tels systèmes 
nationaux. Toute stratégie efficace de renforcement des systèmes nationaux doit reposer sur les acquis 
en la matière et être fondée sur l’établissement de partenariats dynamiques entre les bailleurs de fonds 
et les PMR, ainsi qu’entre les bailleurs de fonds eux-mêmes. L’on s’attend à ce que le rôle de la 
Banque sur cette initiative porte essentiellement sur la sensibilisation des PMR pour qu’ils améliorent 
les arrangements fiduciaires d’un côté, et assurent la coordination et l’harmonisation avec les autres 
bailleurs de fonds, de l’autre. 
 
Autres questions  
 
2.2.24 Tout rapport d’évaluation préparé (y compris les rapports d’évaluation concernant les prêts 
d’appui budgétaire et les SWAp) doit inclure une description détaillée des principales caractéristiques 
du système de gestion financière du pays concerné. Les forces et les faiblesses de ce système doivent 
être décrites. Le rapport d’évaluation doit indiquer comment remédier aux faiblesses identifiées, par le 
biais de l’exécution et de la supervision du programme ou du projet envisagé. La comparaison du 
système national de gestion financière avec les meilleures pratiques internationales fournit au lecteur 
une base pour placer dans leur contexte les rapports financiers et les données financières qui sont 
incluses dans le rapport d’évaluation. L’expérience antérieure de la Banque en matière de recours aux 
systèmes de gestion financière des PMR doit également être décrite. Un enjeu majeur pour l’analyste 
financier consiste à examiner les diverses évaluations de la gouvernance financière qui ont été 
conduites par la Banque et/ou par les autres partenaires au développement/partenaires des pays, et à 
résumer leurs principales conclusions qui seront documentées dans le rapport d’évaluation établi par 
la Banque.  
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2.2.25 Il peut arriver qu’au moment de la préparation d’un programme ou d’un projet, les 
politiques, les stratégies et les systèmes financiers publics nationaux prescrits contiennent, en partie 
ou dans leur ensemble, des imperfections qui sont inacceptables pour la Banque et qui peuvent avoir 
une incidence sur la conception et l’exécution du programme ou du projet. Dans ce cas, la conception 
du programme ou du projet doit prévoir des mécanismes pour éliminer ou, si nécessaire, 
contrebalancer ces imperfections, ce qui permet à l’analyste financier de confirmer, dès la phase de 
l’évaluation, que les systèmes de gestion financière de l’organe d’exécution seront viables. A cette fin, 
les politiques, les stratégies et les systèmes financiers gouvernementaux doivent être adéquats pour 
sous-tendre les systèmes de gestion financière de l’organe d’exécution et appuyer le programme ou le 
projet et son organe d’exécution, dès la phase de démarrage jusqu’à la phase d’exécution et, si 
nécessaire, jusqu’à la phase d’exploitation du projet.  
 
2.2.26 Conformément aux meilleures pratiques internationales, les bailleurs de fonds doivent 
utiliser les systèmes d’établissement de rapports financiers mis en place par les pays partenaires, 
lorsque les rapports financiers établis répondent aux besoins d’information du gouvernement et des 
bailleurs de fonds. La Déclaration de Paris cherche à harmoniser les pratiques des bailleurs de fonds, 
sur la base des systèmes de gestion financière et des normes comptables des pays partenaires, au lieu 
d’introduire les normes comptables établies dans un pays donateur ou de maintenir la pratique 
consistant à utiliser les systèmes d’un bailleur de fonds donné pour chaque projet financé par ce 
dernier. Le rapport d’évaluation doit indiquer clairement la décision prise en ce qui concerne le 
recours ou non au système de gestion financière du pays partenaire, avec l’assistance ou l’appui d’une 
unité chargée de l’exécution du projet (UEP). Il doit aussi indiquer s’il est nécessaire de créer une 
unité indépendante pour assumer la responsabilité de l’exécution du projet. Au cas où le système de 
gestion financière du pays partenaire nécessite l’assistance ou l’appui d’une UEP ou la création d’une 
toute nouvelle UEP, le renforcement des capacités doit être une priorité de l’assistance externe. La 
Banque aura de plus en plus besoin d’être à même de démontrer pourquoi elle a eu recours ou 
pourquoi elle n’a pas eu recours au système de gestion financière du pays partenaire concerné. 
 
2.2.27 La participation de l’analyste financier à la phase de préparation d’un projet ou au plus tard à 
la phase de son évaluation est nécessaire pour obtenir suffisamment d’informations, afin que la 
Banque puisse établir si un programme ou projet a été élaboré pour opérer à l’intérieur du cadre 
existent des politiques, stratégies et systèmes financiers gouvernementaux. Au cas où le cadre existant 
des politiques, stratégies et systèmes financiers gouvernementaux contient des imperfections 
inacceptables pour la Banque, l’analyste financier devra indiquer à la Banque si des mesures doivent 
être prises dans le cadre du programme ou du projet pour corriger ces imperfections ou si des contre-
mesures acceptables ont été prévues dans le cadre de l’exécution du programme ou du projet. 
L’analyste financier doit également déterminer si le programme ou le projet est entièrement conforme 
aux politiques de la Banque. La Banque recourt habituellement à divers avenants aux accords de prêts 
pour faciliter davantage cette détermination.   
 
2.2.28 Dans la conception des avenants aux instruments juridiques régissant un prêt, il est 
nécessaire de tenir compte des mesures que le gouvernement doit prendre pour appliquer des 
politiques, stratégies et systèmes acceptables pour la Banque. Ces mesures doivent viser à appuyer le 
programme ou le projet dès le début de son exécution et pendant toute sa durée de vie. Le dialogue sur 
les politiques doit également être engagé pour apaiser les préoccupations ou éliminer les politiques et 
pratiques jugées inacceptables. Il faut également renforcer les capacités institutionnelles nécessaires, 
dans le cadre du projet en cours d’exécution ou par la fourniture d’une assistance technique autonome. 
 
2.2.29 Après le lancement du programme ou du projet, l’analyste financier doit continuer de donner 
à la Direction de la Banque l’assurance que le cadre susmentionné facilitera la réalisation des objectifs 
du programme ou du projet. L’analyste financier devrait également attirer l’attention de la Direction 
de la Banque sur tout changement qui est déjà survenu ou qui est envisagé ou prévu dans les 
politiques, stratégies ou systèmes financiers (y compris le non-respect des avenants financiers), et qui 
est susceptible de réduire l’efficacité du projet.   
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2.3 ORGANES D’EXECUTION 
 
Introduction 
 
2.3.1 La Banque exige qu’un programme ou projet soit, dans toute la mesure du possible, conçu, 
élaboré et rendu opérationnel (entre autres) sur la base des politiques, stratégies et systèmes financiers 
prescrits par les institutions gouvernementales chargées de la planification économique nationale et 
sectorielle et de la planification financière. Lorsqu’il n’est pas possible d’utiliser les systèmes 
nationaux, des garanties et mesures supplémentaires doivent être instituées de façon à renforcer et non 
à saper les systèmes et procédures du pays concerné.  
 
2.3.2 La Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide, adoptée par le Forum de haut niveau tenu 
en mars 2005, a réaffirmé l’engagement de la communauté des bailleurs de fonds à aligner leurs 
programmes sur les stratégies, institutions et procédures nationales de développement. Elle a identifié 
la réduction du nombre d’unités d’exécution des projets (UEP) travaillant parallèlement comme une 
des actions clés que la communauté d’aide pourrait entreprendre pour promouvoir davantage le 
renforcement des capacités dans les pays emprunteurs et, partant, améliorer l’efficacité de l’aide.   
 
2.3.3 Il importe d’améliorer l’intégration de la gestion des projets dans les institutions et systèmes 
nationaux existants, afin de faciliter la réalisation de l’objectif de la Banque de renforcer les capacités 
institutionnelles de ses PMR. Une telle intégration facilite également la réalisation de l’objectif de la 
Banque de prendre des mesures concrètes pour promouvoir une plus grande utilisation des systèmes 
nationaux de gestion financière. Il importe de noter que le renforcement des capacités institutionnelles 
nationales constitue une partie intégrante de la  mission de la Banque qui est de réduire la pauvreté et 
de promouvoir le développement durable en Afrique.   
 
2.3.4 D’un côté, la mise en place des UEP pour l’exécution des projets témoigne de la nécessité de 
réduire le risque que le produit des prêts octroyés par la Banque soit utilisé à des fins autres que celles 
qui étaient voulues lors de l’approbation des prêts en question. Tel peut être particulièrement le cas 
lorsque les capacités d’exécution des projets sont faibles. Mais de l’autre côté, la création d’UEP 
s’inscrit dans le cadre de l’incitation du personnel du secteur concerné, afin de s’assurer que les 
projets sont exécutés rapidement pour atteindre des niveaux de performance élevés en matière 
d’exécution des projets.  
 
2.3.5 Le résultat est souvent l’existence d’UEP dont la taille, les fonctions, l’implantation 
physique, le statut juridique et le degré d’intégration dans les structures nationales existantes varient6. 
Il y a en premier lieu les UEP «autonome» ou «enclaves» qui sont habituellement constituées en 
dehors de la structure d’un organe d’exécution, et sont chargées de fournir une solution «clés en 
main» pour obtenir le résultat final attendu du projet. A la fin du cycle du projet, le projet achevé est 
alors remis au ministère de tutelle en vue de son exploitation. Ces UEP font double emploi par rapport 
aux fonctions et aux capacités du ministère sectoriel compétent, et sont généralement considérées 
comme très préjudiciables au succès des efforts de renforcement des capacités institutionnelles 
nationales à long terme. Il y a en deuxième lieu les UEP «semi-intégrées» qui viennent renforcer 
partiellement les capacités des structures existantes de l’organe d’exécution, au titre par exemple de 
l’assistance technique à long terme et/ou de l’expertise permettant de s’acquitter de certaines 
fonctions ou de disposer de certaines capacités. Il y a en troisième lieu les UEP «super» qui adoptent 
l’approche sectorielle pour l’exécution des projets et qui sont financées par différents bailleurs de 
fonds. Une autre variante des UEP «super» est courante lorsqu’un bailleur de fonds individuel décide 
de mettre en place une unité d’exécution couvrant plusieurs projets ciblant un même secteur ou 
plusieurs projets connexes implantés dans une région donnée. Il y a en quatrième lieu les «organes 
                                                        
6 Cette discussion résume un document de la Banque mondiale intitulé: Note d’orientation sur la gestion des 
projets: Renforcement des capacités institutionnelles au cours de l’exécution des projets, octobre 2005 (section 
7.3.7 du chapitre consacré à la gestion des connaissances). 
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semi-autonomes» qui sont soit des entités nouvellement créées, soit des entités déjà existantes, 
distinctes des structures purement gouvernementales. Les organes semi-autonomes sont chargés de la 
mise en œuvre des programmes (par exemple les fonds sociaux), ce qui rend la création d’autres 
unités d’exécution sans objet. Il y a en dernier lieu les UEP «entièrement intégrées». Dans ce dernier 
cas, l’organe d’exécution/le département ministériel assume l’entière responsabilité de l’exécution du 
projet et utilise sa propre structure et son propre personnel. Bien que les bailleurs de fonds soient 
disposés à appuyer les UEP «entièrement intégrées», en fournissant une assistance limitée dans des 
domaines spécifiques, ils œuvrent beaucoup plus au renforcement des capacités institutionnelles.  
 
2.3.6 L’accent mis ces derniers temps sur un plus grand recours aux institutions et procédures 
nationales, avec cependant des garanties fiduciaires suffisantes, signifie que le personnel de la Banque 
doit parfaitement connaître les règlements et les pratiques du pays bénéficiaire, en particulier ceux qui 
régissent les secteurs où la Banque se propose de s’engager sur une longue période. Ainsi, au cours de 
la préparation du projet, le personnel de la Banque doit convenir avec l’emprunteur des mesures 
appropriées à prendre pour aligner les procédures. Elle doit aussi concevoir des mesures de 
sauvegarde qui soient aussi étroitement intégrées que possible aux systèmes gouvernementaux. Les 
départements-pays doivent élaborer des stratégies applicables au niveau des pays pour l’exécution du 
projet, y compris la rémunération du personnel de l’UEP et d’autres incitations, en prenant soin de 
réduire au minimum les distorsions, tout en œuvrant à une réforme plus globale de la rémunération au 
sein de la fonction publique.  
 
2.3.7 Tout en encourageant le personnel du Complexe des opérations à continuer d’accorder la 
priorité à l’efficacité de la performance en matière d’exécution du projet, les présentes Directives 
visent également à s’assurer que le mandat de la Banque dans le domaine du renforcement des 
capacités institutionnelles nationales n’est pas négligé. A cet égard, le recours aux institutions 
nationales existantes pour l’exécution du projet doit être la «règle», plutôt que l’exception, et les UEP, 
en particulier les UEP parallèles «autonomes», doivent disparaître progressivement. 
 
2.3.8 Il importe que les analystes financiers7 placent l’évaluation de la gestion financière dans le 
contexte du système national de gestion financière et s’assurent que le programme ou le projet se 
conforme à ces systèmes. Une telle évaluation est entreprise pour circonscrire l’environnement dans 
lequel le programme ou le projet va opérer. L’évaluation commence au niveau national. La gestion 
financière au niveau national est révélatrice de la gestion financière aux niveaux ou échelons 
inférieurs de la structure gouvernementale. La gestion financière est une composante intégrante du 
cadre de gouvernance d’une nation. Généralement, les lois sont votées par l’organe législatif national 
(ou les organes législatifs nationaux) chargé(s) d’approuver les modalités de collecte des recettes, 
d’endettement, de budgétisation des fonds et d’ouverture des crédits. Des lois ou règlements 
autorisent les divers ministères/départements et les structures gouvernementales à effectuer des 
dépenses, et fixent les modalités de justification de ces dépenses et de soumission de rapports à ce 
sujet au législatif et au public. Des règlements détaillés fixent les règles pour les achats, le contrôle 
interne, les normes comptables à respecter par le gouvernement, le contenu et la périodicité des 
rapports financiers. 
 
2.3.9 Le projet doit répondre à la nécessité de réaliser des objectifs clairement définis, notamment 
les objectifs suivants : les objectifs économiques durables ; l’exécution basée sur la solution technique 
la moins coûteuse ; la fourniture d’avantages selon un calendrier précis ; et la viabilité financière, dans 
le cas des prêts-projets. La Banque a une interprétation large du concept de viabilité financière en ce 
qui concerne les prêts-projets. Dans des conditions optimales, la viabilité financière est la capacité 

                                                        
7 Un analyste financier doit avoir des compétences suffisantes dans le domaine de la gestion financière pour être 
en mesure de conduire une évaluation efficace de la gestion financière. Si de telles compétences n’existent pas 
au sein du département des opérations concerné, un consultant possédant des compétences suffisantes en gestion 
financière doit être recruté sur la base d’un contrat de courte durée pour conduire l’évaluation. A cet effet, un 
modèle de termes de référence pour le recrutement d’un tel consultant est inclus dans la section 7.13.11 du 
chapitre des présentes Directives consacré à la gestion des connaissances. 
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d’un projet à avoir un effet multiplicateur, à financer les activités d’exploitation et de maintenance 
quotidiennes, et à assurer le service de sa dette. Dans des conditions minimales, la viabilité financière 
représente la capacité à fournir des fonds suffisants pour financer les activités d’exploitation et de 
maintenance quotidiennes. Le financement peut provenir soit du paiement des commissions de 
gestion, soit du produit des ventes associées à l’exploitation du projet lui-même et/ou d’un appui 
budgétaire du gouvernement jugé suffisant pour assurer la Banque qu’un investissement partiellement 
générateur de revenu ou non générateur de revenu permettra de générer les niveaux envisagés des 
avantages économiques attendus pendant la durée de vie du projet. 
 
2.3.10 La sélection des projets d’investissement devant bénéficier de l’appui de la Banque peut 
incomber aux emprunteurs, aux organes d’exécution et/ou aux agences de mise en œuvre8 ayant déjà 
exécuté ou étant en train d’exécuter un projet d’investissement pour la Banque ou pour une autre 
institution financière internationale. A titre d’appui au programme d’harmonisation, la Banque est 
disposée à partager ses évaluations de la gouvernance avec les autres partenaires au développement et 
à utiliser les évaluations des autres BMD. En conséquence, lorsque l’emprunteur, l’organe 
d’exécution ou l’agence de mise en œuvre vient de faire l’objet d’une évaluation, la Banque procédera 
uniquement aux enquêtes minimales requises pour actualiser une telle évaluation, afin de se 
conformer à ses exigences actuelles.  
 
2.3.11 Le reste du présent chapitre vise à familiariser les analystes financiers avec les outils 
nécessaires pour évaluer les organes d’exécution et les capacités institutionnelles spécifiques du projet 
dans le domaine de la gestion financière.    
 
Portée du travail de l’analyste financier  
 
2.3.12 Le Manuel des opérations 600 définit la politique de la Banque concernant l’exigence d’un 
examen des systèmes de gestion financière de l’organe d’exécution pendant les phases de préparation 
et d’évaluation du projet. Cet examen permet d’évaluer les politiques financières et les capacités des 
systèmes de gestion financière que l’emprunteur ou l’organe d’exécution a mis ou se propose de 
mettre en place pour appuyer l’exécution et l’exploitation du projet.    
 
2.3.13 Les activités d’identification, de préparation et d’évaluation à entreprendre par l’analyste 
financier avant les négociations relatives au prêt doivent être menées d’une manière appropriée, 
conformément aux exigences du Manuel des opérations 600 (section 7.9 du chapitre consacré à la 
gestion des connaissances). Aux fins d’identification et de préparation d’un projet d’investissement, 
l’analyste financier doit bien connaître les institutions et les systèmes qui sont ou seront utilisés 
pendant la phase d’exécution et, en cas de besoin, pendant la phase d’exploitation subséquente. A cet 
effet, il doit acquérir des connaissances et des aptitudes lui permettant de déterminer, avant ou au 
moment de l’évaluation et la préparation du rapport d’évaluation, si oui ou non le(s) système(s) de 
gestion financière envisagé(s) par l’emprunteur et l’organe d’exécution sera (seront) viable(s) pour le 
démarrage et l’exécution du projet et, s’il y a lieu, pour la poursuite de l’exploitation du projet. 
 
2.3.14 L’analyste financier doit conseiller la Banque sur tous les cas où, à son avis, les modalités de 
gestion financière proposées par l’organe d’exécution sont adéquates pour soutenir le projet envisagé 
ou la viabilité financière de l’organe d’exécution, en particulier lorsque des modifications précises ne 
sont pas prévues. Ses conseils doivent être consignés à la fin du compte rendu établi à l’issue de la 
mission d’évaluation et doivent prendre la forme d’une déclaration explicite figurant dans le rapport 
d’évaluation. 

                                                        
8 Le système de gestion financière du projet dépend de la nature du projet et de l’entité chargée de son 
exécution. Cette entité peut être une unité d’exécution du projet (UEP) autonome, une unité chargée de la 
coordination du projet (UCP), une unité chargée de la gestion du projet (UGP), une unité chargée de la liaison 
pour le projet (ULP), un ministère, un département ou un établissement public, ou une entité commerciale. Les 
présentes Directives utilisent l’expression «agences chargées de la mise en œuvre» pour se référer à toutes ces 
unités.     



Gestion financière      Chapitre 2, page 13 de 27 

Directives pour la gestion financière et l’analyse financière des projets du Groupe de la Banque africaine de développement 

 
2.3.15 S’il y a lieu, l’analyste financier doit soumettre des recommandations à l’emprunteur et à la 
Banque sur les changements minimums qui doivent être introduits dans la gestion financière et qui 
sont jugés nécessaires pour mettre en œuvre le projet envisagé avec efficacité et efficience dès le stade 
du démarrage. L’analyste financier doit conseiller l’organe d’exécution et la Banque sur les éléments 
du système de gestion financière qui doivent être mis en place soit avant le démarrage, soit sur une 
période déterminée, après le démarrage, afin de permettre au système de gestion financière de devenir 
pleinement opérationnel. Les éléments identifiés peuvent constituer des composantes qui doivent être 
financées dans le cadre du projet. Leur mise en place doit s’effectuer conformément à un calendrier 
acceptable pour la Banque ou dans le cadre d’un projet d’assistance technique distinct. 
 
2.3.16 Le champ d’application d’une évaluation financière dépend de l’ampleur et du type 
d’expérience acquise par la Banque dans les transactions avec l’organe d’exécution concerné, de 
l’expérience de ce dernier en matière d’exécution des programmes ou des projets, ainsi que de 
l’envergure et de la nature des activités antérieures de renforcement des capacités institutionnelles. En 
général, la Banque procède à l’évaluation financière des organes d’exécution et des agences de mise 
en œuvre pour déterminer si de telles institutions sont capables, des points de vue technique, 
gestionnaire et financier, d’exécuter avec efficacité et efficience les projets envisagés. Les objectifs 
spécifiques de cette évaluation sont de :  
 

• Déterminer si les capacités institutionnelles en matière de gestion financière sont 
suffisantes pour justifier l’approbation du prêt; 

 
• Identifier tous les besoins institutionnels en matière de gestion financière (tant les 

besoins liés directement au projet que les besoins à long terme), à couvrir soit au titre 
d’une composante du projet, soit au titre de l’assistance technique ; et  

 
• Confirmer que le système de gestion financière est viable.  

 
2.3.17 S’agissant des activités de gestion financière, le champ d’application de l’évaluation doit 
couvrir :  
 

• L’analyse de la structure et du cadre de gestion des organes d’exécution, en ce qui 
concerne la gestion financière;  

 
• L’évaluation du degré de conformité avec les normes comptables et avec les normes 

d’établissement de rapports et d’audit, de la part de l’institution concernée, et le 
rapprochement de ces normes aux normes internationales; 

 
• L’évaluation des ressources de l’institution concernée, notamment le niveau de 

l’effectif, la qualité et les aptitudes techniques du personnel, le niveau de l’appui 
financier et budgétaire reçu, la nature des technologies, des équipements et des 
logiciels utilisés; et  

 
• La détection des lacunes en matière de performance en vue d’identifier les faiblesses 

institutionnelles spécifiques et les interventions nécessaires pour renforcer les 
capacités institutionnelles. Une distinction doit être établie entre les faiblesses 
institutionnelles qui sont liées au cadre de gestion et celles qui sont liées aux 
contraintes en termes de ressources. 
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Classement des organes d’exécution par catégorie 
 
2.3.18 Les organes d’exécution revêtent une importance cruciale pour le succès de la conception, 
de l’exécution et, dans de nombreux cas, de l’exploitation d’un projet. Dans le cadre des opérations du 
secteur public de la Banque, les organes d’exécution sont généralement classés en trois catégories 
comme suit:  
 

• Les institutions, notamment les institutions gouvernementales directement concernées 
et leurs antennes régionales/provinciales, et les collectivités publiques locales; et   

 
• Les établissements publics, les entreprises du secteur public ou les entités publiques 

telles que les banques de crédit agricole et industriel et d’autres entités similaires.  
 
2.3.19 Les organes d’exécution sont également classés en organes d’exécution à but lucratif et à but 
non lucratif. L’expression «organe d’exécution à but lucratif» couvre les organes d’exécution et les 
projets à vocation commerciale. Elle couvre également les institutions du secteur public qui génèrent 
des revenus substantiels soit au titre des frais payés par les consommateurs, soit au titre du 
recouvrement de toutes les taxes locales exigibles dans des secteurs spécifiques (prélèvements au titre 
de l’impôt immobilier sur l’approvisionnement en eau, le drainage, etc.), soit les deux. A cet égard, il 
y a lieu de citer les exemples des entreprises commerciales et industrielles du secteur public, des 
services publics, des sociétés de télécommunications, des banques de crédit industriel et agricole, et 
des services publics au niveau communal. Les projets non générateurs de revenu sont généralement 
exécutés et gérés par des organes d’exécution du secteur public dont l’appui financier provient 
essentiellement des allocations budgétaires des institutions gouvernementales centrales, provinciales, 
régionales et/ou locales, pour lesquelles aucune commission de gestion n’est exigée ou seul un 
recouvrement partiel des coûts doit s’effectuer le plus souvent indirectement. Les organes d’exécution 
à but non lucratif comprennent les ministères et les départements publics, ainsi que les organes 
chargés de l’exécution des projets relevant de secteurs tels que l’éducation et la santé.   
 
2.3.20 Un organe d’exécution peut avoir un système de gestion comportant plusieurs niveaux, par 
exemple une unité de gestion des projets qui est elle-même dotée d’une ou de plusieurs unités 
d’exécution des projets (UEP). Dans ce cas, l’organe d’exécution répond devant l’emprunteur et la 
Banque du succès de l’exécution du projet, y compris la soumission de tous les rapports financiers et 
de tous les rapports et opinions des vérificateurs, conformément à la périodicité convenue à ce sujet. 
 
Détermination du statut et du rôle des organes d’exécution  
 
2.3.21 Il est probable que l’organe d’exécution soit régi par des lois, règlements et règles dont 
l’application incombe  aux instances supérieures qui sont généralement des ministères ou des 
départements. Les départements assurant la tutelle des organes d’exécution peuvent eux-mêmes être 
des institutions de l’administration régionale ou de l’administration provinciale qui relèvent elles-
mêmes d’administrations centrales supérieures. En conséquence, le degré d’autonomie de l’organe 
d’exécution et/ou le niveau de son contrôle par les instances supérieures, à tous les niveaux de la 
structure hiérarchique gouvernementale nationale, doivent être établis, afin de déterminer les pouvoirs 
et les capacités de l’organe d’exécution en matière d’élaboration et de mise en œuvre des politiques 
financières, ainsi que de conception et de mise en place des systèmes de gestion financière.  
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2.3.22 Face à ces préoccupations, il est nécessaire de trouver des réponses aux questions suivantes :  
 

• L’organe d’exécution est-il pleinement autonome (par exemple, est-il doté d’une 
personnalité juridique reconnue par la législation en vigueur, sans contrôle 
gouvernemental) ?  

 
• Peut-il passer des contrats et ester en justice en son propre nom ? 

 
• Peut-il définir ses propres politiques financières ?   

 
• Est-il soumis au contrôle du gouvernement ? si oui, quelle est la portée de ce 

contrôle et quelle influence celui-ci exerce-t-il sur les politiques financières et sur les 
exigences en matière de comptabilité et d’audit ?  

 
• Existe-t-il un code ou un plan comptable national particulier ?  

 
• Est-il une institution gouvernementale ? Si oui, la direction de l’organe d’exécution a-

t-elle le pourvoir de définir sa politique financière, de choisir ses propres systèmes de 
comptabilité et ses propres règles de gestion financière, ou ce choix relève-t-il de la 
compétence du gouvernement ? A titre d’exemple, il peut y avoir des règles de 
comptabilité distinctes pour les entreprises du secteur public.  

 
• Le projet sera-t-il exécuté uniquement par une des structures de l’organe 

d’exécution ? 
 

• Est-il nécessaire ou souhaitable de demander des comptes et/ou des fonds distincts 
uniquement pour cette structure de l’organe d’exécution ? Si oui,  une telle approche 
est-elle faisable ?  

 
2.3.23 Il est possible qu’un organe d’exécution ne soit pas bien fixé sur ses liens hiérarchiques en 
matière de gouvernance, en particulier les liens de tutelle effectifs. Dans ce cas, il serait prudent de 
solliciter l’avis du commissaire aux comptes désigné par le gouvernement. Les commissaires aux 
comptes désignés par le gouvernement connaissent généralement la législation nationale en vigueur et 
les pouvoirs et attributions des établissements publics dont ils sont chargés de vérifier les comptes. 
 
Evaluation de la gestion financière  
 
2.3.24 L’évaluation de la gestion financière sur le terrain comprend les quatre étapes suivantes :  
 

• La planification de l’évaluation; 
• La conduite de l’évaluation;  
• La documentation de l’évaluation; et 
• L’assurance de la qualité de l’évaluation.  

 
 Pour évaluer les risques potentiels liés au projet, l’analyste financier doit évaluer les facteurs 
de risque à trois différents niveaux : les risques liés au pays, les risques liés à l’entité et les risques liés 
au projet. En ce qui concerne les risques liés au pays, il est demandé à l’analyste financier de 
s’inspirer des analyses déjà effectuées (PGPP, PEFAR, PEFA-GFP, CPAR, etc.). Toutefois, les 
risques liés à l’entité et les risques liés au projet sont évalués chaque fois que les systèmes de gestion 
financière sont évalués au titre d’un projet particulier. L’évaluation des risques liés à l’entité chargée 
de l’exécution du projet porte essentiellement sur les trois domaines suivants : (a) les aspects 
institutionnels et organisationnels ; (b) les flux de fonds ; (c) les modalités de l’audit. Dans le cas de 
certains projets, aucune distinction n’est faite entre l’entité chargée de l’exécution et le projet, l’unité 
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d’exécution du projet (UEP) étant créée exclusivement pour exécuter le projet financé par le Groupe 
de la Banque. Dans un tel cas, une même évaluation des risques couvrant à la fois l’entité et le projet 
suffit.  
 
Planification de l’évaluation 
 
2.3.25 L’évaluation de la gestion financière doit commencer le plus rapidement possible dès la 
phase de préparation du projet, afin de détecter très tôt les problèmes éventuels et de les résoudre. 
L’évaluation de la gestion financière commence par une contribution aux sections suivantes des notes 
de présentation des projets : les besoins en matière d’assistance technique ; les problèmes identifiés et 
les solutions proposées ; et les hypothèses/risques sectoriels. A ce stade, la participation d’analystes 
financiers ayant une expertise en gestion financière facilite la planification de la protée de l’évaluation 
et permet de tenir compte de l’impact des problèmes connus affectant la gestion financière dans la 
prise de décisions au début de la phase de conception du projet. L’évaluation devra être actualisée à 
mesure qu’avance la préparation du projet, afin de tenir compte de la situation la plus récente du 
système de gestion financière, y compris la vérification que les actions antérieurement convenues ont 
été effectivement entreprises.  
 
2.3.26 La planification de l’évaluation doit se faire en étroite coordination avec le Chargé de projet 
qui peut aider l’analyste financier à comprendre le contexte général du projet, y compris ce que l’on 
attend du système de gestion financière. Les discussions menées dans ce cadre servent de base, s’il y a 
lieu, à la poursuite de l’interaction sur les évaluations entreprises dans le cadre des processus de 
préparation et/ou d’évaluation des projets. Lors de la planification de l’évaluation, l’analyste financier 
doit mettre l’accent sur les questions suivantes qui sont susceptibles d’avoir un impact sur la qualité 
de l’évaluation :  
 

• L’acquisition de connaissances suffisantes sur le pays, l’entité d’exécution et le projet 
avant le début du travail d’évaluation sur le terrain; 

 
• La planification et la diffusion d’informations sur les tâches que va entreprendre 

l’analyste financier pendant l’évaluation ; et  
 

• La détermination des exigences minimales en matière de gestion financière, adaptées 
au projet. 

 
2.3.28 Au cours de la phase de planification, l’analyste financier doit déterminer les ressources 
nécessaires pour mener à bien l’évaluation. Les besoins en ressources (par exemple le budget, le 
temps, les compétences techniques) et la façon dont ces besoins seront satisfaits doivent être discutés 
et convenus avec le Chargé de projet et le superviseur de l’analyste financier, avant le début de 
l’évaluation. Le niveau des besoins en ressources dépendra de la profondeur de l’analyse des systèmes 
de gestion financière de l’agence chargée de la mise en œuvre, effectuée dans le cadre de l’assistance 
technique fournie au titre de la conception du projet. 
 
2.3.29 Conformément à la politique de la Banque visée ci-dessus, l’accent doit être mis sur 
l’utilisation, dans la mesure du possible, du système national de gestion financière, au lieu de créer un 
système nouveau pour le projet. La compréhension du cadre de responsabilité financière du pays 
(essentiellement les règles, les règlements et les institutions qui fournissent l’assurance que les 
ressources publiques sont utilisées d’une manière économiquement rentable et efficace) aidera 
l’analyste financier à mettre en relief les risques associés à la gestion financière et les risques 
fiduciaires auxquels le projet envisagé peut être exposé. Le PGPP établi par la Banque et la PEFAR 
entreprise par la Banque mondiale constituent des sources utiles de telles informations. Au nombre 
des autres sources, il y a lieu de citer les autres études diagnostiques, économiques et sectorielles 
conduites par la Banque, les études similaires conduites par les autres bailleurs de fonds, et les 
rapports émanant des institutions du pays emprunteur. Ces informations doivent servir de référence 
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pour éviter que l’analyse des questions concernant le pays ne soit entièrement reprise dans le cadre 
l’évaluation. Les informations concernant spécifiquement le projet et recueillies au cours de la phase 
de planification doivent être incluses dans les documents versés dans le dossier du projet. 
 
2.3.30 Les questions de gestion financière telles que les suivantes, doivent être prises en compte au 
cours de la phase de planification du projet :  
 

• Quels enseignements pouvons-nous tirer des évaluations financières et analytiques 
des pays (CGP, PEFAR, PEFA-GFP, CPAR) et de l’expérience du portefeuille-pays 
existant, en ce qui concerne les questions relatives à la responsabilité, à la corruption, 
aux capacités en matière de gestion financière, etc. ?  

 
• Les aspects liés à la conception du projet envisagé présentent-ils des implications ou 

des risques importants pour la gestion financière? Si oui, comment ces aspects 
doivent-ils être identifiés et abordés ? 

 
2.3.31 Il convient de noter que lorsqu’un organe d’exécution pressenti a déjà fait l’objet, par le 
passé, d’une évaluation de sa gestion financière, dans le cadre d’un projet antérieur du Groupe de la 
Banque, il n’est pas nécessaire de conduire une évaluation complète pour un nouveau projet. En 
déterminant l’ampleur des études à mener, le cas échéant, sur le nouveau projet, l’analyste financier 
doit tenir compte de la date de l’évaluation et de l’expérience antérieures concernant la mise en œuvre 
des aspects de la gestion financière du projet antérieur. Dans le pays où il existe un haut degré 
d’homogénéité entre les agences de mise en œuvre, l’expérience acquise dans le cadre des projets 
antérieurs et les connaissances tirées des évaluations des pays amèneront souvent à limiter la portée 
des études à entreprendre dans le cadre de l’évaluation d’un nouveau projet. Lorsque le Groupe de la 
Banque se propose de cofinancer un projet avec un autre bailleur de fonds et lorsqu’il y a une 
concordance dans les calendriers de préparation et/ou d’évaluation des projets, il est nécessaire de 
chercher à promouvoir le partage des études y afférentes et des conclusions des études relatives à 
l’évaluation de la gestion financière.  
 
Conduite de l’évaluation 
 
2.3.31 La présente sous-section couvre les domaines suivants : 
 

• La méthodologie d’évaluation; 
• La conception des propositions de renforcement des capacités institutionnelles; 
• Les types d’interventions ciblant le renforcement des capacités institutionnelles; 
• L’estimation du coût du renforcement des capacités institutionnelles; 
• Les stratégies de mise en œuvre ; 
• Les risques. 

 
Méthodologie d’évaluation 
 
2.3.32 La capacité d’une institution à obtenir des résultats dépend principalement de: (i) ses 
capacités structurelles et gestionnaires dans le domaine de l’utilisation efficace et efficiente de ses 
ressources ; et de (ii) du niveau des ressources mobilisées en termes de budgets financiers, de niveau 
et de qualité de l’effectif, ainsi que de l’importance et du type de matériels et d’équipements. Les 
principales préoccupations du Groupe de la Banque sont de s’assurer que les objectifs de 
développement du projet sont réalisés à temps et que les fonds destinés au projet sont utilisés d’une 
manière économiquement rentable et efficace. Compte tenu de ce qui précède, le Groupe de la Banque 
doit veiller à ce que le système de gestion financière permette de faire rapport sur la (les) source(s) des 
fonds et les paiements effectués à partir des fonds du projet. La responsabilité fondamentale de 
l’analyste financier est d’évaluer l’adéquation du système de gestion financière pour s’assurer que 
celui-ci répond aux préoccupations de la Banque. La responsabilité du maintien d’un système de 
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gestion financière adéquat incombe à l’emprunteur. Pour aider l’emprunteur à évaluer et, si 
nécessaire, à renforcer les capacités en matière de gestion financière, il y a lieu de recourir aux 
techniques d’auto-évaluation, en particulier au début du processus d’évaluation. Pour renforcer 
l’appropriation du diagnostic et du plan d’action qui en émane, le questionnaire sur la gestion 
financière (section 7.13 du chapitre consacré à la gestion des connaissances) doit être rempli par 
l’emprunteur avant que ne commence l’évaluation. L’emprunteur peut compléter ses capacités en 
matière d’auto-évaluation en faisant appel à des consultants ou aux vérificateurs externes. Si le 
questionnaire sur la gestion financière (QGF) est rempli dans le cadre de l’auto-évaluation, l’analyste 
financier devra passer en revue la liste de contrôle, dans le cadre de l’évaluation de la gestion 
financière. Au cas où l’approche d’auto-évaluation n’est pas utilisée, l’analyste financier doit remplir 
le questionnaire sur la gestion financière. 
 
2.3.34 Le QGF fournit une liste indicative des problèmes et questions à prendre en compte dans 
l’évaluation. Il convient de noter qu’il est manifestement difficile qu’un même questionnaire couvre 
adéquatement les différents environnements des opérations et des projets du Groupe de la Banque. En 
conséquence, le QGF peut être adapté, afin de mieux tenir compte des circonstances particulières 
entourant le projet. Les questions peuvent alors être revues (ajouts, suppressions ou modifications, s’il 
y a lieu) pour qu’elles puissent davantage cadrer avec les objectifs de l’évaluation. La pondération de 
chaque question ou de chaque domaine couvert par le questionnaire varie d’un projet à l’autre. 
 
2.3.35 Un aspect central du QGF est l’évaluation des risques associés aux mécanismes de gestion 
financière des projets. L’évaluation des risques associés à un projet et de leur impact permet de choisir 
une ligne de conduite appropriée pour garantir la solidité des mécanismes de gestion financière. La 
détermination des risques est un aspect important des activités d’évaluation de gestion la financière. 
L’annexe D du QGF présente une approche d’évaluation des risques qui consiste à appliquer le 
modèle des risques inhérents et du risque de carence de contrôle interne à l’évaluation9. Pour chaque 
rubrique du QGF, il y a un espace réservé à l’indication du niveau du risque – élevé, assez élevé, 
modéré ou négligeable/faible. Le résumé de l’analyse des risques permet de faire la synthèse des 
différents risques pour établir une analyse globale des risques.  
 
2.3.36 Après cette étape, l’analyste financier procède à une évaluation de l’adéquation du système 
de gestion financière du projet. Cette évaluation repose sur les quatre étapes de base suivantes :  
 
2.3.37 Etape 1: Cette étape est celle de l’analyse du cadre structurel et gestionnaire de l’organe 
d’exécution. Elle consiste à : 
 

• Analyser la structure organisationnelle de la gestion financière, y compris la 
répartition et la séparation des fonctions, la définition et la répartition des rôles, des 
responsabilités et des attributions, tant verticalement qu’horizontalement, dans la 
gestion financière des organes d’exécution, les principaux maillons de la chaîne de 
commandement, etc., et analyser les liens avec les institutions qui collaborent avec la 
Banque et qui interviennent également dans le secteur concerné ; 

 
• Analyser les principaux systèmes et procédures administratifs et gestionnaires de 

l’organe d’exécution en matière de gestion financière, y compris les systèmes de 
planification et de programmation opérationnelles, les processus de gestion 
financière, les processus budgétaires, et les systèmes d’information et de suivi de la 
gestion. 

 
2.3.38 Etape 2: Cette étape est celle de l’évaluation des ressources institutionnelles (les intrants). 
Elle consiste à : 

                                                        
9 Cette approche est basée, dans une large mesure, sur la norme IFAC 400: «Evaluation des risques et contrôle 
interne». 
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• Evaluer, à tous les niveaux clés, l’effectif, les qualifications et l’expérience du 

personnel chargé de la gestion financière; 
 

• Evaluer, pour toutes les périodes concernées, l’étendue de l’appui financier disponible 
en termes de budgets d’investissement et de budgets de fonctionnement, en prenant 
soin de faire des commentaires sur les grandes rubriques de ces budgets et sur les 
allocations budgétaires destinées aux diverses unités opérationnelles, à la fois sur les 
plans fonctionnel et géographique; 

 
• Evaluer l’adéquation des systèmes d’information comptable au niveau de l’organe 

d’exécution. 
 
2.3.39 Etape 3: Cette étape est celle de l’évaluation des résultats institutionnels (résultats). Elle 
consiste à : 
 

• Consolider les états financiers de l’organe d’exécution (sur la base des budgets) pour 
chaque domaine fonctionnel, sur les périodes d’exploitation correspondantes, et pour 
les unités géographiques de l’organe d’exécution (le cas échéant); 

 
• Consolider également les états financiers de l’organe d’exécution, sur les périodes 

d’exploitation antérieures (notamment les tendances de la croissance, si possible) et à 
les comparer avec les états financiers des organes similaires (les organes visés par la 
comparaison peuvent être des organes similaires basés dans d’autres pays où 
l’environnement sociopolitique, le contexte culturel et la couverture géographique des 
activités sont similaires) ; 

 
• Identifier les lacunes ou les divergences dans la performance réelle avec la 

performance ciblée et les tendances antérieures de l’amélioration de la performance 
et, si possible, avec la performance d’entités comparables. 

 
2.3.39 Etape 4: Cette étape est celle de l’analyse des lacunes de la performance. Elle consiste à : 
 

• Procéder à une analyse diagnostique des liens entre les lacunes/divergences 
identifiées dans la gestion financière et les insuffisances affectant la disponibilité des 
ressources et le cadre de gestion au niveau de l’organe d’exécution, en collaborant 
avec la direction de l’organe d’exécution, étant entendu que les conclusions de 
l’analyse doivent être convenues avec la direction de l’organe d’exécution ; 

 
• Elaborer, en liaison avec la direction de l’organe d’exécution, d’autres approches 

auxquelles l’on pourrait recourir pour le renforcement des capacité institutionnelles 
dans le domaine de la gestion financière, approches à classer par ordre de priorité et à 
baser sur différentes options en matière d’analyse, en utilisant des critères tels que les 
coûts, la portée anticipée de l’impact, le niveau du risque, le caractère pratique de la 
mise en œuvre, etc.. 

 
Conception de la proposition de renforcement des capacités institutionnelles 
 
2.3.41 Types d’interventions ciblant le renforcement des capacités institutionnelles dans le domaine 
de la gestion financière : 
 

• Lors de la planification et de la conception des propositions de renforcement des 
capacités institutionnelles (dans le cadre de la préparation du projet), le personnel doit 
garder présent à l’esprit que le renforcement des capacités institutionnelles peut être 
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ciblé au titre du renforcement des ressources ou de l’amélioration de la gestion, ou de 
tous deux à la fois, en fonction des besoins identifiés. En règle générale, l’on doit 
recourir en premier lieu au renforcement des ressources, si cette option est faisable, 
dans la  mesure où le renforcement des ressources peut se faire plus facilement et plus 
rapidement ; 

 
• Toutefois, l’inconvénient est que le renforcement des ressources n’est qu’une solution 

à court terme pour combler les lacunes institutionnelles et doit être de préférence 
appuyée par l’introduction d’un plus grand nombre de changements ou 
aménagements institutionnels fondamentaux. L’introduction des changements ou 
aménagements requis dans les politiques, les stratégies, les structures, les systèmes 
administratifs et de gestion, etc., est bien plus difficile à mener à bien. Elle nécessite 
un appui et un engagement institutionnels fermes, et par conséquent des délais plus 
longs. En revanche, de tels changements et aménagements ont un impact plus durable 
et permanent sur l’efficience et l’efficacité des institutions.  

 
2.3.42 Une liste de contrôle générale couvrant les différents types de renforcement institutionnel 
que l’on pourrait cibler dans les propositions de renforcement des capacités institutionnelles est 
présentée ci-après: 
 

• Renforcement des ressources 
 

- Effectif: améliorer la disponibilité du personnel, redéployer les ressources 
humaines, perfectionner les aptitudes du personnel (formation); 

 
- Budgets: augmenter les budgets de fonctionnement, réaffecter les 

ressources budgétaires par rubrique; et 
 
- Technologies: améliorer la disponibilité des équipements et des matériels, 

améliorer la qualité des équipements, introduire de nouveaux types de 
logiciel. 

 
• Amélioration de la gestion 

 
- Politiques et stratégies: examiner, réviser, changer les priorités, ajuster 

l’allocation des fonds, ajuster l’accent stratégique, renforcer les capacités 
de recherche et d’analyse, améliorer le système d’information sur le 
«marché» ou le «secteur», etc.; 

 
- Structure organisationnelle: changer et répartir de nouveau les rôles et 

responsabilités, changer les liens hiérarchiques, réviser les descriptions et 
les grades des postes, créer des groupes organiques, mettre en place des 
mécanismes de coordination, renforcer les liens avec les institutions 
collaboratrices, etc.; 

 
- Systèmes et procédures administratifs et de gestion: réviser, améliorer, 

simplifier, réorienter les systèmes et les procédures de base tels que la 
planification et la programmation, la gestion financière, le suivi des 
opérations, la rétroinformtion, la gestion et la rémunération du personnel, 
les systèmes d’incitation, etc.; et 

 
- Style de leadership: réviser les méthodes de communication et les 

méthodes de participation du personnel à tous les niveaux, promouvoir 
l’esprit d’ouverture et la disposition à innover, etc.. 
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Estimation du coût du renforcement des capacités institutionnelles 
 
2.3.43 Si les mesures de renforcement des capacités institutionnelles constituent un aspect du 
projet, elles doivent alors être consolidées pour devenir une composante discrète visant à faciliter 
l’administration du projet. Les coûts d’une telle composante couvrent généralement (i) les honoraires 
des consultants ; (ii) les travaux de génie civile (par exemple la construction d’un centre de 
formation), les équipements ; (iii) les dépenses relatives à la formation ; et (iv) les charges indirectes 
au titre de l’administration (par exemple pour le centre de formation). Certains de ces coûts peuvent 
être des coûts de fonctionnement qu’il faudra continuer de couvrir après l’achèvement du projet et/ou 
de l’assistance technique. 
 
2.3.44 Dans un tel cas, une attention particulière doit être accordée à la question de savoir si oui ou 
non la Banque doit financer de tels coûts au cours de la phase d’exécution du projet et/ou au titre de 
l’assistance technique, et si oui, jusqu’à quelle hauteur, ainsi qu’à la question de savoir si le 
gouvernement est capable de faire face à de tels coûts de fonctionnement après l’achèvement du projet 
et/ou de l’assistance technique. Etant donné que les ressources de l’assistance technique sont limitées, 
la question de la disponibilité du cofinancement ou du financement des autres bailleurs de fonds doit 
être examinée. 
 
Stratégies de mise en œuvre   
 
2.3.45 Les stratégies de mise en oeuvre dépendront nécessairement du type d’interventions 
envisagées pour renforcer les capacités institutionnelles. Toutefois, dans le cadre de la planification et 
de la programmation de la mise en œuvre des interventions visant à renforcer les capacités 
institutionnelles, en liaison avec l’organe d’exécution concerné, le personnel devra tenir compte des 
points suivants : 
 

• Les interventions visant à renforcer les capacités institutionnelles, en particulier celles 
qui ciblent l’amélioration du cadre de gestion, doivent être mises en œuvre selon une 
approche progressive et par étapes. Comme dans le cas d’une personne, il faut du 
temps à une institution pour apprendre, adopter et intégrer de nouveaux modes ou des 
modes révisés de comportement. 

 
• L’expérience a montré que les ateliers organisés sur la mise en œuvre des 

interventions sont utiles. Ces ateliers offrent l’occasion à des groupes restreints de 
fonctionnaires des institutions concernées de tenir régulièrement des discussions 
soigneusement structurées. Les principaux objectifs des ateliers sont : (i) promouvoir 
la sensibilisation et la reconnaissance de la nécessité de changer, de réviser et 
d’améliorer la façon de travailler, et prendre l’engagement d’agir dans ce sens ; (ii) 
planifier des actions visant à garantir la participation active de tous les acteurs 
concernés et à faciliter le partage d’informations sur les actions requises ; et (iii) 
passer en revue l’état d’avancement de la mise en œuvre, afin d’évaluer les progrès 
accomplis et l’impact obtenu, et revoir en conséquence les orientations, les cibles, le 
calendrier, etc. des interventions visant à renforcer les capacités institutionnelles. 

 
Risques 
 
2.3.46 Certains des principaux risques dont il faut tenir compte dans la planification des 
interventions visant à renforcer les capacités institutionnelles (dans le domaine de la gestion 
financière), sont les suivants : 
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• Dans le cas du renforcement des ressources, le risque de créer une dépendance; 
 
• Dans le cas de l’amélioration de la gestion, le risque de créer des distorsions par 

l’introduction d’un trop grand nombre de changements et ce, trop rapidement;  
 

• Le risque de chevauchements ou de conflits avec les initiatives en cours et visant 
également le renforcement des capacités institutionnelles. 

 
2.3.47 La Banque doit aussi toujours faire preuve de prudence, d’attention et d’un sens élevé des 
responsabilités en proposant et en mettant en œuvre les programmes visant à renforcer les capacités 
institutionnelles. Une telle prudence est nécessaire parce que les risques potentiels à long terme, 
associés aux programmes visant à renforcer les capacités institutionnelles, sont généralement plus 
élevés que les risques associés aux cessions de capitaux et d’investissements. En outre, ces types de 
programmes peuvent entraîner une dépendance et aboutir à un transfert de technologies inappropriées.  
 
2.3.48 Si les initiatives de révision ou d’amélioration du cadre de gestion ne sont pas entreprises 
d’une manière prudente et progressive, elles peuvent entraîner de sérieuses distorsions 
institutionnelles, en particulier si les engagements antérieurs, à tous les niveaux, n’ont pas été honorés 
pour faciliter l’introduction des changements voulus.  
 
2.3.49 Chacune des institutions de financement externes a tendance à considérer son projet comme 
le plus crucial. En conséquence, les activités de renforcement des capacités institutionnelles peuvent 
être mises en œuvre d’une manière qui soit parallèle, au lieu d’être complémentaire, ce qui entraîne 
habituellement des confusions, contrairement à l’objectif visé qui est d’aider l’institution concernée. 
A plus long terme, les résultats d’un programme malavisé de renforcement des capacités 
institutionnelles peuvent alors être tout à fait à l’opposé des résultats escomptés au départ. Il est donc 
toujours nécessaire et essentiel de procéder avec prudence et dans un esprit d’apprentissage fondé sur 
la mise en œuvre du programme en plusieurs phases successives ponctuées de revues et de 
réajustements conséquents, dans le cadre d’un processus cyclique permanent.  
 
Documentation des résultats de l’évaluation 
 
2.3.50 Les résultats de l’évaluation sont documentés dans le rapport d’évaluation de la gestion 
financière, et la documentation d’appui fait l’objet d’un dossier distinct. L’évaluation globale est 
présentée dans le résumé analytique du rapport d’évaluation. Si le système est jugé inadéquat, le 
rapport doit identifier les mesures à prendre pour combler les lacunes. 
 
2.3.51 Le titre, la date et le nom de l’auteur du rapport sur la gestion financière de tout projet 
doivent être clairement indiqués, et le rapport doit être classé dans le dossier permanent du projet. La 
documentation d’appui comprend les matériels, les documents et les documents de travail préparés ou 
rassemblés par l’analyste financier au cours de l’évaluation. Les documents d’appui (a) facilitent la 
planification et l’évaluation de la performance ; (b) facilitent la supervision et l’examen des analyses 
associées à l’évaluation ; et (c) consignent les bases factuelles tirées des évaluations effectuées pour 
appuyer la conclusion de l’analyste financier.  
 
2.5.52 Etant donné que l’évaluation repose sur l’application du jugement professionnel, il n’est ni 
nécessaire, ni pratique de documenter toutes les questions que l’analyste financier prend en 
considération. En déterminant la portée de la documentation d’appui à préparer et à conserver, 
l’analyste financier doit prendre en considération les informations qu’il faudrait fournir à un autre 
analyste financier sans aucune expérience antérieure en matière d’évaluation, pour lui permettre de 
comprendre le travail effectué et les principales décisions prises, mais pas nécessairement tous les 
détails de l’évaluation.   



Gestion financière      Chapitre 2, page 23 de 27 

Directives pour la gestion financière et l’analyse financière des projets du Groupe de la Banque africaine de développement 

 
2.3.53 Le rapport d’évaluation de la gestion financière devra : 
 

• Contenir un résumé analytique présentant les conclusions globales de l’évaluation; 
 
• Résumer brièvement la conception du projet; 
 
• Décrire et évaluer l’adéquation des mécanismes de gestion financière, notamment les 

modalités de décaissement; 
 
• Identifier les risques significatifs; 
 
• Récapituler les principales forces et faiblesses du système de gestion financière, y 

compris les mesures nécessaires pour éliminer les faiblesses; 
 
• Identifier les questions pertinentes que doivent couvrir les instruments juridiques; et 
 
• Décrire les plans de supervision des aspects du projet relatifs à la gestion financière. 

 
2.3.54 L’annexe D du QGF (section 7.13 du chapitre consacré à la gestion des connaissances) 
présente le format et décrit le contenu de chaque section du rapport d’évaluation de la gestion 
financière. Le rapport d’évaluation doit être rédigé de manière à se lire comme un document 
autonome. Il doit faciliter l’enrichissement approprié des sections du rapport d’évaluation consacrées 
à la gestion financière, ainsi que des instruments juridiques régissant le projet. Le rapport doit fournir 
les informations minimales requises pour décrire et évaluer adéquatement le système de gestion 
financière du projet. Le projet de rapport doit faire l’objet de discussions avec l’entité chargée de 
l’exécution du projet, et tout plan d’action doit être convenu ave cette entité.   
 
2.3.55 Le tableau ci-dessous donne une idée de la structure du rapport d’évaluation. Il identifie les 
rubriques qui doivent généralement (a) être couvertes par le QGF ; (b) faire l’objet d’une description 
dans le rapport d’évaluation ; et (c) doivent être reproduites dans la section indiquée du rapport 
d’évaluation. 
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Assurance de la qualité de l’évaluation 
 
2.3.56 Le superviseur de l’analyste financier assume la responsabilité de l’élaboration, de la 
documentation et de l’application des modalités convenues, afin d’assurer que la qualité de toutes les 
évaluations de la gestion financière entreprises est acceptable. Les risques-pays, les groupes de travail 
interdépartementaux et le Comité des cadres supérieurs examineront la qualité des évaluations de la 
gestion financière, dans le cadre des processus de revue du Groupe de la Banque.  
 
Entités créées à des fins spécifiques 
 
2.3.57 Les emprunteurs pourront créer de nouvelles unités organisationnelles chargées 
spécialement de l’exécution des projets financés par le Groupe de la Banque. Parfois, ces unités ne 
sont créées et ne deviennent souvent opérationnelles qu’à un stade bien avancé de la phase de 
préparation du projet. Dans certains cas, elles ne deviennent opérationnelles qu’au stade de 
l’approbation du financement destiné au projet. Dans ces circonstances, les systèmes effectifs de 

 
Rubriques 

 
QGF 

Rapport 
d’évaluation 
de la gestion 
financière 

 
Rapport d’évaluation 

Annexe au 
rapport 
d’évaluation 

Résumé analytique et conclusion  √ Conclusions (Section 8)  
Description succincte du projet  √   
Questions associées au pays  √  √ 
Analyse des risques √ √ Risques cruciaux (Section 6), si 

significatifs au projet 
 

Forces et faiblesses  √  √ 
Entité chargée de l’exécution √ √ Organe d’exécution  

(Section 5) 
√ 

Flux de fonds √ √ Décaissement (Section 5) √ 
Effectif √ √  √ 
Politiques et procédures comptables √ √  √ 

Vérification interne √ √  √ 
Vérification externe √ √  √ 
Rapport d’audit √ √  √ 
Rapports et suivi √ √  √ 
Format des états financiers  √   
Systèmes d’information √ √  √ 
Impact des modalités de passation des 
marchés 

 √   

Modalités de décaissement  √  √ 
Méthodes (par exemple périodiques ou 
traditionnelles) 

 √  √ 

Modalités de décaissement périodiques, 
le cas échéant 

 √  √ 

Limites et révision des modalités, le cas 
échéant 

 √  √ 

Allocation d’un acompte spécial et 
procédures 

 √  √ 

Mécanismes de décaissement (par 
exemple les paiements directs) 

 √  √ 

Toutes circonstances ou besoins 
particuliers 

 √  √ 

Plan d’action, si nécessaire (à convenir 
avec l’emprunteur) 

 √  √ 

Conditions  √ Conditions (Section 8)  
Avenants financiers  √ Conditions (Section 8)  
Plan de supervision  √  √ 
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gestion financière du projet10 sont inexistants au stade initial de la préparation du projet. L’analyste 
financier doit néanmoins être associé au processus du projet, dès sa phase initiale, notamment aux 
discussions concernant les modalités envisagées pour la gestion financière, dans un premier temps. 
L’analyste financier cherchera à savoir si le plan d’action préparé par l’emprunteur pour mettre en 
œuvre les modalités envisagées est raisonnable, et si des capacités et des ressources suffisantes sont 
disponibles pour la mise en œuvre de ce plan d’action. L’évaluation devra être actualisée pendant la 
phase d’évaluation du projet, en particulier avant les négociations, pour évaluer l’exécution du projet 
et déterminer les mesures à prévoir dans les instruments juridiques (par exemple, en tant que 
conditions d’efficacité), afin de s’assurer que les modalités de la gestion financière du projet sont 
adéquates. 
 
Liens avec les évaluations portant sur les achats 
 
2.1.4 Pour tous les projets d’investissement, une évaluation des capacités de l’entité en matière 

d’achats doit être entreprise, dans le cadre de la préparation et de l’évaluation du projet. Les 
achats constituent un volet du cadre global de contrôle interne de l’entité. L’analyste financier 
doit donc travailler en étroite collaboration avec le spécialiste des achats pendant toute la 
durée des processus de préparation et d’évaluation du projet. Les évaluations portant sur les 
achats et sur la gestion financière doivent faire l’objet d’échanges et de discussions. L’objectif 
visé est de s’assurer que toutes les deux évaluations fournissent des informations cohérentes 
sur les mécanismes globaux de contrôle. Bien que chaque évaluation mette l’accent sur un 
domaine fonctionnel distinct, tout doit être fait pour s’assurer qu’elles ne se contredisent pas 
et pour que les mesures proposées pour atténuer les risques se renforcent mutuellement autant 
que possible. 

 

                                                        
10 Le système de gestion financière du projet prévoit une série de tâches à entreprendre et de rapports à établir 
par l’entité chargée de l’exécution du projet, afin de documenter les transactions et de tenir ainsi des dossiers 
financiers. Ces systèmes permettent d’identifier, de rassembler, d’analyser, de calculer, de classer et 
d’enregistrer les différentes transactions et les autres faits présentés dans les états financiers, et d’établir des 
rapports à ce sujet. 
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3. ANALYSE FINANCIERE ET EVALUATION 
DES PROJETS 

 
3.1 INTRODUCTION 
 
3.1.1 Le Manuel des opérations 500 et le Manuel des opérations 600 (section 7.9 du chapitre 
consacré sur la gestion des connaissances) portent respectivement sur la préparation des projets et 
l’évaluation des projets. La préparation d’un projet est le processus permettant de convertir une idée 
de projet en un plan formel, tandis que l’évaluation d’un projet permet à la Banque de déterminer (i) 
la viabilité du projet en question sur les plans technique, financier et économique, au regard des 
besoins d’investissement nationaux, sectoriels et locaux ; (ii) la justesse économique et financière des 
résultats attendus ; (iii) la durabilité du projet et/ou de l’entité ; (iv) le niveau de la contribution du 
projet au développement humain et aux progrès technologiques ; et (v) les aspects du projet liés à la 
gouvernance. L’analyse financière est essentielle pour se prononcer sur la viabilité financière d’un 
projet et sur la base financière de l’organe d’exécution et sa capacité à mener à bien l’exécution du 
projet. 
 
3.1.2 L’investissement dans les projets est un ensemble de processus visant à se priver 
d’avantages économiques pouvant être tirés à court terme des ressources financières, en investissant 
plutôt celles-ci dans les terrains, bâtiments, équipements et autres immobilisations en vue de produire 
des articles, biens et services directement ou en investissant dans les valeurs mobilières ou en 
accordant des prêts directement aux intermédiaires financiers. A cet égard, l’objectif visé est de 
maximiser les avantages économiques pendant la durée du placement. La responsabilité de la gestion 
et de l’exécution des projets incombe aux organes d’exécution et aux agences de mise en œuvre.  
 
3.1.3 Les présentes Directives reconnaissent que l’analyse des projets doit être entreprise selon 
une approche intégrée reposant notamment sur une évaluation complète des caractéristiques 
physiques, économiques et financières, ainsi que des aspects liés aux différents acteurs et aux risques 
de chaque projet, en suivant un même cadre ou modèle. L’évaluation des caractéristiques physiques 
du projet est axée sur la détermination ou l’identification de la solution technique la plus abordable 
pour réaliser l’objectif du projet. Quant à l’analyse économique, elle est axée sur la contribution du 
projet à l’économie du pays concerné et sur le coût économique de la production de biens ou services. 
Dans le cadre de l’évaluation intégrée, l’analyse économique repose directement sur les flux de 
trésorerie concernant le projet. Le traitement économique des avantages du projet est initialement basé  
sur les produits générés par le projet et/ou sur la réduction de ses coûts, conformément à la 
méthodologie d’évaluation financière des produits ou de la réduction des coûts. De même, les coûts 
directs des projets constituent la base de valorisation des intrants dans l’évaluation économique d’un 
projet. Sur cette base, les coûts sociaux éventuels sont évalués et inclus dans l’analyse économique. 
L’analyse portant sur les acteurs vise à identifier les principaux acteurs concernés par le projet. Les 
décideurs doivent connaître la valeur actuelle des avantages économiques nets tirés du projet, ainsi 
que les gains réalisés et/ou les pertes subies par chaque acteur, du fait du projet. Les décisions 
concernant les différences dans la répartition des avantages économiques nets et des avantages 
financiers nets doivent être expliquées. Enfin, l’objectif de l’analyse de sensibilité et des risques est 
d’identifier les risques liés au projet et de déterminer les mesures d’atténuation à prendre, le cas 
échéant. Les gestionnaires des projets peuvent maîtriser certains facteurs de risque, dans une certaine 
mesure, mais d’autres facteurs de risque ne peuvent être gérés qu’au niveau de l’organe d’exécution et 
du gouvernement du pays concerné. Certains autres facteurs de risque sont des forces totalement 
exogènes qu’aucune institution du pays concerné ne peut maîtriser. 
 
3.1.4 Les présentes Directives couvrent l’évaluation des projets, dans son ensemble, du point de 
vue financier. Elles intègrent l’analyse financière des projets dans le cadre financier global et celui de 
la gestion financière de l’organe d’exécution. Les implications financières de la solution physique 
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retenue sont couvertes par l’évaluation financière du projet concerné, tandis que les avantages 
financiers nets du projet sont couverts par l’analyse de sensibilité et sont discutés dans le rapport 
d’évaluation. Bien que l’évaluation des aspects économiques et des caractéristiques des différents 
acteurs des projets soient incluse dans le rapport d’évaluation, elle échappe au champ d’application 
des présentes Directives. Les questions relatives à cette évaluation sont couvertes par les «Directives 
pour l’analyse économique et la conception des projets du Groupe de la Banque». 
 
3.1.5 Sous la direction du Département des ressources humaines (CHRM) et la coordination du 
Département de la gestion financière (FFMA), la Banque a lancé l’Initiative en faveur des projets de 
démonstration (SPI), dans le cadre de ses efforts en cours pour améliorer la qualité des projets dès le 
stade initial, en mettant à la disposition du personnel les outils nécessaires pour entreprendre une 
évaluation des projets conforme aux règles en la matière. Une équipe de consultants de la Queen’s 
University a aidé le personnel de la Banque à conduire des évaluations améliorées de quatre projets 
couvrant les secteurs de l’énergie, de l’agriculture, de l’eau et des télécommunications. Ces 
évaluations sont devenues des études de cas de référence pour le Groupe de la Banque (voir la section 
7.14 du chapitre consacré à la gestion des connaissances). 
 
3.1.6 La présente section des Directives vise à donner aux analystes financiers un aperçu complet 
de l’analyse financière et de l’évaluation des projets d’investissement, sur la base du Manuel des 
opérations de la Banque et des documents directifs connexes. Le reste du présent chapitre s’articule 
autour des huit sections suivantes : 
 

• 3.2 – Projets d’investissement : Cette section discute des projets potentiels générateurs 
de revenu et non générateurs de revenu.   

 
• 3.3 – Listes de contrôle en matière d’évaluation des projets : Cette section discute des 

listes de contrôle génériques en matière d’évaluation des projets. Les listes de 
contrôle présentent la séquence des activités à entreprendre dans le cadre de 
l’analyse financière des projets. 

 
• 3.4 – Coûts estimatifs des projets : Cette section discute de l’établissement des coûts 

estimatifs des projets.  
 

• 3.5 – Plan de financement : Cette section discute de l’identification du plan de 
financement d’un projet. 

 
• 3.6 – Viabilité financière des projets : Cette section discute des méthodes de 

détermination de la viabilité financière des projets. Elle discute également de la 
nécessité pour les analystes financiers d’identifier les principales questions relatives 
à la politique financière et d’en discuter, au regard des considérations de viabilité 
financière et des exigences en matière d’harmonisation des pratiques des bailleurs 
de fonds. 

 
• 3.7 – Objectifs économiques et financiers: La présente section discute des objectifs 

économiques et financiers des projets, ainsi que des objectifs des projets en matière 
de politiques. 

 
• 3.8 – Préparation des prévisions financières : La présente section discute des 

principales décisions et hypothèses, ainsi que des questions de présentation que les 
analystes financiers doivent prendre en compte dans la préparation des prévisions 
financières. 
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• 3.9 – Avenants financiers : La présente section discute de la sélection et de l’application 
des indicateurs de performance financière devant faire l’objet d’avenants aux 
accords de prêts. 

 
3.2 PROJETS D’INVESTISSEMENT 
 
3.2.1 Par sa participation active au Forum de haut niveau de Paris, la Banque s’est engagée à 
aligner son appui global (stratégie de pays, dialogue sur les politiques et programmes de coopération 
pour le développement) sur les stratégies nationales de développement des PMR et sur les revues 
périodiques des progrès réalisés dans la mise en œuvre de ces stratégies (voir la section 7.3 du 
chapitre consacré à la gestion des connaissances). L’élaboration du Document de stratégie de pays axé 
sur les résultats (DSPAR) par la Banque lui permet de définir clairement sa propre stratégie, sur la 
base de la stratégie nationale de développement du PMR concerné. Le DSPAR établi par la Banque 
repose sur les systèmes du pays concerné et fournit un cadre pour concevoir les stratégies et plans de 
mise en œuvre en vue de l’obtention de résultats spécifiques mesurables, en plus de promouvoir la 
synergie entre les activités de prêts et les activités autres que les prêts, et de tirer sélectivement parti 
des opportunités offertes pour maximiser l’impact des interventions de la Banque. Les propositions de 
projets sont examinées individuellement par la Banque à la condition qu’elles (i) répondent aux 
besoins de développement des PMR ; (ii) remplissent les critères fondamentaux de la Banque en 
matière de développement et d’investissement ; et (iii) soient la «propriété» de l’emprunteur et des 
autres acteurs. Après avoir fait l’objet d’une procédure rigoureuse de validation, conformément aux 
exigences du Manuel des opérations 340, les propositions de projets reçues par la Banque sont 
incluses dans le Programme triennal de prêts qui est soumis au Conseil d’administration, pour 
approbation. 
 
3.2.2 Les deux sections suivantes fournissent des listes indicatives des secteurs, sous-secteurs et 
projets générateurs et non générateurs de revenu, couverts dans un programme triennal typique de 
prêts. Ces listes ne tiennent pas compte de l’assistance technique et doivent être mises à jour sur une 
base continuelle. 
 
Projets générateurs de revenu 
 
3.2.3 Les projets potentiellement générateurs de revenu sont énumérés ci-dessous, à titre indicatif. 
Les départements du Complexe des opérations doivent veiller à ce qu’une expertise financière soit 
mise à la disposition de ces projets lors des phases d’identification, de préparation, d’évaluation et de 
supervision. Les projets concernés couvrent les secteurs suivants : énergie électrique, gestion des 
inondations, productivité des céréales, irrigation, microcrédit ; transports routiers, électrification 
rurale, services financiers ruraux, développement des PME, développement urbain (par exemple 
l’approvisionnement en eau), développement des PME urbaines, ressources en eau.  
 
Projets non générateurs de revenu 
 
3.2.4 Les projets potentiellement non générateurs de revenu sont énumérés ci-dessous, à titre 
indicatif. Les conseils des analystes financiers pourraient être utiles pour le recouvrement des coûts et 
les aspects relatifs à l’amélioration de l’efficacité des projets de cette catégorie. Il importe de noter 
qu’une expertise en gestion financière est requise au cours de la phase de supervision. Les projets 
concernés couvrent les secteurs suivants : vulgarisation agricole, éducation de base, réforme de la 
fonction publique, gestion des ressources côtières, écotourisme, services de santé, amélioration des 
systèmes interrégionaux, gestion des ressources naturelles, éducation informelle, éducation post-
secondaire, infrastructures rurales, réduction de la pauvreté, amélioration de la productivité dans les 
zones rurales, développement du secteur social, développement urbain (par exemple le drainage), 
environnement urbain. 
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3.3 LISTES DE CONTROLE EN MATIERE D’EVALUATION 
 
3.3.1 La section 7.16 du chapitre consacré à la gestion des connaissances fournit des listes de 
contrôle pour l’évaluation financière des projets non générateurs de revenu, des projets générateurs de 
revenu et des institutions d’intermédiation financière. Elle fournit également une liste de contrôle pour 
la revue des aspects financiers des rapports d’évaluation. 
 
3.3.2 Les projets non générateurs de revenu que finance la Banque relèvent du secteur public, 
tandis que les projets générateurs de revenu peuvent relever soit du secteur public, soit du secteur 
privé1. Les intermédiaires financiers varient des grandes institutions faîtières qui appuient de 
nombreux autres intermédiaires financiers aux intermédiaires financiers spécialisés dans les secteurs 
de l’industrie et de l’agriculture, et aux établissements de microcrédit. En raison de leurs 
caractéristiques financières particulières, une liste de contrôle distincte est proposée pour les 
intermédiaires financiers. Les projets diffèrent quant à leurs objectifs, leur structure sectorielle et 
institutionnelle et leur mode de gestion, ainsi que quant à leur conception et leur exécution. En 
conséquence, l’application des listes de contrôle doit se faire d’une manière soigneuse. 
 
3.4 COUTS ESTIMATIFS DES PROJETS 
 
Introduction 
 
3.4.1 Un élément clé du contrôle préalable diligenté par la Banque est l’exigence que les 
fonctionnaires de la Banque travaillent en collaboration avec leurs homologues des institutions de 
l’emprunteur, notamment avec les organes d’exécution, pendant tout le processus d’identification, de 
préparation et d’évaluation des projets. Cette collaboration vise à donner à la Banque l’assurance que 
tous les efforts raisonnables ont été déployés par l’emprunteur pour préparer des prévisions 
pertinentes en ce qui concerne les encaissements et les paiements devant garantir l’exécution efficace 
et en temps voulu du projet. Après le début de l’exécution d’un projet non générateur de revenu, la 
Banque continue de demander des prévisions actualisées et ce jusqu’à l’achèvement du projet, afin de 
disposer d’un système d’alerte précoce sur les problèmes éventuels et de prendre les mesures 
correctives qui s’imposent. Dans le cas d’un projet générateur de revenu, l’analyste financier convient 
avec l’organe d’exécution de la période de soumission des prévisions actualisées. La période exacte 
sera déterminée à la discrétion de l’analyste financier et ne devra normalement pas se situer au-delà de 
dix ans, mais plutôt rester dans la limite de trois à cinq ans, à partir de la date d’achèvement du projet. 
 
3.4.2 Au cours des phases de préparation et d’évaluation d’un projet, les membres du personnel 
doivent examiner minutieusement les prévisions en matière d’encaissements et de paiements au 
comptant en faveur du projet, mais il incombe au Chargé de projet de la Banque de veiller à ce que les 
coûts du projet soient réalistes. L’emploi du terme «membres du personnel» ici souligne le fait que 
l’analyste financier et l’ingénieur du projet assument chacun la responsabilité non seulement 
d’examiner les coûts estimatifs en général, mais aussi et surtout de veiller à ce que les éléments inclus 
dans les coûts estimatifs soient réalistes. En outre, l’analyste financier et l’ingénieur du projet doivent 
veiller à ce que les composantes et investissements connexes qui ne sont pas inclus dans les coûts 
estimatifs du projet, mais dont la nature est potentiellement bénéfique, ne soient omis que pour des 
raisons techniques, financières et économiques valables. 

                                                        
1 Le champ d’application des présentes Directives est limité aux opérations du secteur public. Les prêts du 
guichet du secteur privé de la Banque sont régis par des politiques et directives distinctes. 
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3.4.3 Le reste de la présente section discute de l’utilisation du modèle informatique du Tableau 
standard du coût d’un projet (COSTAB2) qui présente les principaux éléments des coûts estimatifs et 
des modalités de leur calcul, y compris les provisions pour aléas techniques, financiers et autres 
imprévus liés aux risques, de même que les plans de décaissement. 
 
Utilisation du COSTAB 
 
3.4.4 Les analystes financiers peuvent utiliser le modèle informatique du COSTAB. Le COSTAB 
permet de calculer les aléas techniques et financiers, les impôts et les coûts en devises. Il présente les 
données sous forme de tableaux de coûts détaillés, tableaux récapitulatifs des coûts du projet, plans de 
financement, tableaux des achats et tableaux d’allocation des ressources des prêts. Il convertit 
également les coûts financiers en coûts économiques, aux fins de l’analyse économique. 
 
3.4.5 Le programme du logiciel COSTAB peut être téléchargé à l’adresse suivante: 
http://www.worldbank.org/html/opr/costab/costab.html.3 
 
Coût estimatif d’un projet  
 
3.4.6 Le tableau du coût estimatif d’un projet montre le coût total du projet et présente tous les 
éléments d’une manière à la fois explicite et pertinente. Il donne une idée du coût des principales 
composantes du projet à la date de son évaluation. Il fournit également des informations sur la 
maîtrise du coût du projet par l’emprunteur, l’organe d’exécution et la Banque, pendant la phase 
d’exécution du projet.  
 
3.4.7 Le modèle de tableau du coût estimatif d’un projet, présenté ci-après, convient pour le corps 
du rapport d’évaluation. Chaque rubrique peut faire l’objet d’une ventilation en sous-rubriques 
additionnelles. Le logiciel COSTAB permet de fournir des détails qui peuvent être adaptés pour 
figurer dans le corps ou l’annexe du rapport d’évaluation. 

                                                        
2 Le COSTAB est un logiciel mis au point pour améliorer l’efficacité et l’efficience des activités de la Banque 
mondiale et de ses emprunteurs dans le domaine des prêts. Il aide les analystes des projets à organiser et à 
analyser les données lors des phases de préparation et d’évaluation des projets 
(http://www.worldbank.org/html/opr/costab/contents.html). 
3 Le Département de l’informatique et des méthodes (CIMM) de la Banque est chargé de fournir des copies du 
logiciel, de même qu’un manuel de l’usager et des services d’appui aux usagers du logiciel.. 
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TABLEAU DU COUT ESTIMATIF D’UN PROJET 
 
PAYS: XXX 
PROJET: Titre du projet 
En (milliers)/(millions) d’UC/devises du prêt de la Banque 
 Coût en  

monnaie 
locale 

% du  
coût 
total 

Coût en 
devises 

% du coût 
total 

 
Coût total 

COMPOSANTES ***      
Terrains 0,00 0 0,00 0 0,00 
Biens d’équipement 0,00 0 0,00 0 0,00 
Travaux de génie civil et de construction 0,00 0 0,00 0 0,00 
Services de consultants 0,00 0 0,00 0 0,00 
Formation 0,00 0 0,00 0 0,00 
Coûts differentiels administratifs 0,00 0 0,00 0 0,00 
Fonds de roulement initial 0,00 0 0,00 0 0,00 
        Coût de base au   (date) 0,00 0 0,00 0 0,00 
Provisions pour aléas ***      
    Techniques 0,00 0 0,00 0 0,00 
    Financiers 0,00 0 0,00 0 0,00 
    Autres (préciser) 0,00 0 0,00 0 0,00 
TOTAL PARTIEL  

0,00 
 

0 
 

0,00 
 

0 
 

0,00 
Frais de financement ***      
Intérêts pendant la phase de construction  0,00 0 0,00 0 0,00 
    Autres frais 0,00 0 0,00 0 0,00 
 
COUT TOTAL DU PROJET ET FINANCEMENT 
NECESSAIRE  

 
0,00 

 
0 

 
0,00 

 
0 

 
0,00 

 
*** Utiliser des notes en bas de page, s’il y a lieu, notamment pour expliquer les aléas.  
 
Coût estimatif de base 
 
Principales composantes 
 
3.4.8 Les principales composantes qui doivent être incluses dans le coût de base comprennent 
généralement les coûts en monnaie locale et en devises (i) des terrains et emprises nécessaires pour 
l’exécution du projet, encourus après la soumission de la demande de prêt ; (ii) des biens 
d’équipement (y compris les exigences initiales en termes d’intrants opérationnels tels que les 
engrais) ; (iii) des travaux de génie civil et de construction ; (iv) des services de consultants ; (v) de la 
formation ; (vi) des coûts différentiels administratifs (y compris les coûts pour le personnel et l’audit, 
conformément aux exigences de la Banque), encourus pendant la phase d’exécution du projet ; (vii) 
du fonds de roulement initial ; et (viii) des impôts et droits exigibles pour l’une ou l’autre des 
composantes ci-dessus. Le coût des terrains, emprises, impôts et droits est incorporé dans le coût de 
base d’un projet, même si la Banque ne finance pas ce type de coût.  
 
3.4.9 Normalement, l’organe d’exécution dispose d’un personnel compétent dans le domaine de la 
conception des projets (ingénieurs, architectes, agronomes, économistes, etc.), qui est appelé à 
entreprendre une étude de faisabilité de la conception des caractéristiques opérationnelles physiques 
d’un projet et à déterminer le coût et les avantages économiques du projet concerné. Le personnel de 
conception peut être le personnel de l’organe d’exécution ou des consultants étrangers et locaux, ou 
encore une combinaison de ces trois types de personnel. Le coût de l’étude de faisabilité peut être 
supporté à partir du produit d’un prêt au titre de l’assistance technique ou à partir des ressources 
propres de l’emprunteur. Normalement, le coût de conception est pris en charge avant l’exécution du 
projet, mais dans certaines circonstances, la conception est finalisée pendant que l’exécution du projet 
est en cours et peut donc être une composante du coût du projet. 
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3.4.10 Habituellement,  les coûts de base sont estimés dans le cadre de l’étude de faisabilité, puis 
ajustés pour tenir compte des aspects techniques et d’autres détails concernant la préparation du 
projet, jusqu’à la phase d’évaluation. Dans le cas de projets complexes et de grande envergure, ou 
lorsqu’il n’y a pas beaucoup d’informations sur les achats effectués récemment dans le cadre des 
projets financés par la Banque dans le pays concerné, l’on peut faire appel aux services de cabinets 
spécialisés dans l’estimation des coûts ou de métreurs, ou alors consulter des entrepreneurs ou des 
industriels, pour confirmation ou modification du coût de base estimatif. Au cours de la phase 
d’évaluation, le coût estimatif doit faire l’objet d’un ajustement et d’une actualisation, afin de tenir 
compte des changements intervenus dans les prix pendant la période comprise entre la date de 
préparation du projet et la date de l’estimation du coût de base, telle qu’indiquée dans le rapport 
d’évaluation.  
 
3.4.11 Le rôle de l’analyste financier au cours de la mission d’évaluation peut varier de (i) la 
vérification que les méthodes, données et hypothèses utilisées pour déterminer le coût de base d’un 
projet sont crédibles et justifiables, à (ii) la fourniture d’une assistance dans le rassemblement des 
données fournies par le personnel chargé de la conception du projet, en vue de l’estimation du coût 
estimatif (Manuel des opérations 500). L’estimation du coût du projet repose sur l’hypothèse que la 
qualité et la quantité des ouvrages de génie civil, biens et services, de même que les prix des intrants 
et des produits du projet ont été déterminés avec autant d’exactitude que possible, en utilisant, s’il y a 
lieu, des facteurs connus qui ne changeront pas pendant la phase d’exécution du projet, et aussi sur 
l’hypothèse que le projet sera exécuté exactement comme prévu. Les provisions pour aléas servent à 
faire face à la possibilité que le coût de base estimatif ne repose pas sur une estimation correcte de la 
quantité ou de la qualité des biens et services nécessaires, ou que les prix de ces biens et services 
changent après la date de détermination du coût estimatif. 
 
3.4.12 Le coût estimatif de base reflète le meilleur jugement de la mission d’évaluation quant au 
coût estimatif du projet à la date indiquée. La date de détermination du coût de base estimatif doit être 
indiquée dans le rapport d’évaluation et ne doit pas intervenir plus de six mois avant la soumission de 
la proposition de prêt au Conseil d’administration, pour approbation. Si la période comprise entre 
cette date et la soumission de la proposition de prêt au Conseil d’administration est supérieure à six 
mois, le coût de base estimatif doit être révisé par indexation pour la période écoulée, à concurrence 
d’un maximum de 12 mois à partir de la date de détermination du coût de base estimatif. Une nouvelle 
évaluation des coûts doit être faite si la soumission de la proposition de prêt au Conseil 
d’administration intervient plus de 12 mois après la date de détermination du coût de base estimatif.  
 
Financement rétroactif 
 
3.4.13 En règle générale, la Banque ne décaisse pas des fonds pour couvrir des dépenses encourues 
et réglées par un emprunteur ou un bénéficiaire pendant ou après la phase d’évaluation d’un projet, 
avant l’entrée en vigueur d’un accord de prêt ou d’un accord d’assistance technique de la Banque. 
Toutefois, sous réserve d’un accord préalable entre la Banque et l’emprunteur, une clause autorisant le 
financement de dépenses convenues, encourues avant l’entrée en vigueur du prêt, peut être incluse 
dans l’accord de prêt. Cette clause doit préciser le montant du financement rétroactif, de même que le 
type de dépenses en question et la date à laquelle les dépenses concernées peuvent être encourues. 
L’analyste financier doit veiller à ce que les demandes de financement rétroactif, introduites par un 
emprunteur, avec toutes les pièces justificatives fournies par un tel emprunteur, soient consignées 
dans un aide-mémoire préparé au cours des phases d’identification, de préparation et/ou d’évaluation 
du projet, ainsi que dans les rapports y afférents, soumis après le retour au Siège. 
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Provisions pour aléas 
 
Introduction 
 
3.4.14 Le degré de fiabilité du coût de base estimatif dépend de la minutie avec laquelle le travail 
de préparation du projet a été fait avant la phase d’évaluation. A titre d’exemple, pour un grand 
réservoir ou pour des installations portuaires de transroulage, les détails techniques peuvent être mis 
au point avant la phase d’évaluation. Dans ce cas, le coût de base estimatif est d’un haut degré de 
fiabilité. C’est le cas également pour les projets reposant sur l’achat d’équipements de conception 
standard, en quantités bien précisées, par exemple dans le cas des projets d’expansion des 
télécommunications.   
 
3.4.15 Certains projets peuvent faire l’objet d’une évaluation, alors que très peu d’informations 
détaillées sont disponibles sur les plans techniques ou les quantités. A titre d’exemple, dans les projets 
relatifs aux soins de santé, les lieux exacts d’implantation et les plans techniques des formations 
sanitaires peuvent ne pas être connus au moment de l’évaluation. Dans ce cas, le coût de base 
estimatif peut avoir été établi sur la base de la population cible à desservir, de la détermination de la 
superficie des bâtiments pour 1.000 habitants, conformément aux normes locales, et de l’estimation 
des coûts en fonction du prix au mètre carré, par référence au coût réel des formations sanitaires 
locales de type similaire. De même, dans le cas de certains prêts d’ajustement sectoriel et projets 
agricoles, projets d’aménagement des bidonvilles, projets ciblant de petits systèmes d’adduction d’eau 
et d’assainissement ou de projets d’amélioration d’axes routiers, les coûts de base peuvent être 
déterminés par extrapolation, en utilisant les prix unitaires dérivés des spécifications et plans 
techniques détaillés pour des zones et installations échantillonnées, représentatives des diverses 
composantes du projet. Ces méthodes sont acceptables pour la Banque, à la condition que l’équipe 
chargée de l’évaluation s’assure de la pertinence et du caractère d’actualité des données, et que les 
provisions appropriées pour aléas soient prévues, s’il y a lieu. 
 
3.4.16 Les provisions pour aléas servent à faire face à la possibilité que des dépenses non prévues 
soient encourues ou que les quantités requises et/ou les prix changent au cours de la période comprise 
entre la date de détermination du coût de base estimatif et la date à laquelle sont effectivement 
encourues les dépenses, dans le cadre de l’exécution du projet. Les provisions pour aléas doivent tenir 
compte des coûts des aléas techniques et financiers probables, imputables aux risques spéciaux, qui 
pourraient raisonnablement contribuer à l’augmentation du coût de base estimatif. Toutefois, les 
provisions pour aléas ne peuvent pas permettre de faire face aux effets de toutes les circonstances ou 
situations adverses éventuelles. 
 
3.4.17 Les provisions pour aléas constituent une partie intégrante du coût total d’un projet et de son 
plan de financement, et sont normalement requises pour toutes les composantes du projet entraînant 
des dépenses substantielles. Des estimations distinctes doivent être faite pour les aléas techniques et 
pour les aléas financiers. Les provisions pour aléas doivent être identifiées dans le tableau du coût du 
projet et être présentées comme des rubriques individuelles, distinctes du coût de base estimatif. Pour 
les projets ayant plusieurs grandes composantes, il est généralement préférable de présenter 
séparément l’estimation de ces provisions pour chaque composante et pour l’ensemble du projet. Le 
texte présentant le tableau du coût du projet doit discuter des facteurs techniques, des facteurs 
financiers et des facteurs de risque susceptibles d’avoir un impact sur le coût du projet entre la date de 
détermination du coût de base estimatif et la date d’achèvement du projet. Tous les aspects spéciaux 
des provisions pour aléas doivent être expliqués dans le rapport d’évaluation. Les missions 
d’évaluation doivent confirmer que : (i) les estimations devant figurer dans le rapport d’évaluation 
tiennent compte de tous les aléas techniques et financiers, en tant que tels ; (ii) les montants de ces 
provisions sont raisonnables ; et (iii) les provisions pour aléas ne sont pas incluses dans le coût de 
base estimatif.   
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3.4.18 Dans le cas des prêts d’ajustement d’un secteur ou un sous-secteur où les cibles techniques 
ont été définies dans leurs grandes lignes, sans que leur portée exacte soit essentielle pour le succès du 
projet (par exemple l’installation de 500 sites d’entretien dans le cadre d’un programme de roulement 
ou d’entretien du matériel roulant dans les ateliers d’un chemin de fer), seules les provisions pour 
aléas financiers doivent être prises en compte. L’impact que pourraient avoir sur de tels projets des 
changements dans les prévisions concernant les travaux, biens ou services devrait être testé dans le 
cadre de l’analyse de sensibilité.  
 
3.4.19 Dans le cas des opérations d’assistance technique dont les termes de référence sont bien 
définies et qui sont de durée relativement brève, ainsi que dans le cas des projets de développement 
industriel et de crédit agricole, qui sont généralement des lignes de crédit pour aider à financer des 
programmes définis en termes financiers, sans composantes techniques spécifiques, les provisions 
pour aléas ne devraient pas être incluses dans le coût estimatif.   
 
Profil des décaissements 
 
3.4.20 La Banque a acquis une expérience considérable en ce qui concerne les capacités et les 
moyens permettant aux emprunteurs et à leurs organes d’exécution, dans divers secteurs, de se 
conformer aux calendriers d’exécution des projets.  Il ressort des tendances des décaissements des 
prêts octroyés au même secteur ou au même emprunteur que les organes d’exécution se conforment 
rarement à ces calendriers, et que les dépassements de délai et de coût sont courants dans bon nombre 
d’opérations de prêts. En conséquence, l’estimation de la période d’exécution des projets doit tenir 
compte de l’expérience antérieure et ne devrait pas différer sensiblement de la durée moyenne de 
réalisation des projets déjà exécutés dans le même secteur et le même pays.  
 
3.4.21 Pour établir un profil réaliste des décaissements, l’analyste financier doit travailler en 
collaboration avec le département chargé des décaissements au titre des prêts, afin d’obtenir des 
informations utiles sur les décaissements en faveur du pays et du secteur devant bénéficier du prêt 
envisagé. L’idéal serait que le profil soit établi sur une période d’environ 12 ans avant l’exercice 
financier de la Banque en cours. Si les périodes de référence sont plus brèves, tant pour le profil que 
pour la période de décaissement proposée dans le rapport d’évaluation, des explications détaillées 
doivent être fournies sur les facteurs susceptibles de garantir le succès de l’exécution du projet sur des 
périodes plus brèves. 
 
3.4.22 L’adoption de périodes réalistes pour l’exécution du projet et les décaissements, sur la base 
du profil des décaissements en faveur du secteur et du pays concerné, doit avoir une incidence sur le 
calcul des provisions pour aléas, ainsi que sur le calcul du taux de rendement économique et du taux 
de rendement financier interne. 
 
Aléas techniques 
 
3.4.23 Les provisions pour aléas techniques visent à faire face à l’augmentation anticipée du coût 
de base estimatif d’un projet, à la suite des changements intervenant dans les quantités, les méthodes 
et/ou la durée de la période d’exécution. Les provisions pour aléas techniques doivent être calculées 
pour les coûts en devises et en monnaie locale, et doivent être exprimées en pourcentages des coûts de 
base en devises et en monnaie locale figurant dans le tableau du coût d’un projet. L’annexe 3 du 
Manuel des opérations 600 fournit des orientations détaillées sur la détermination, le calcul et 
l’application des provisions pour aléas techniques par rapport aux prix de base. Cette annexe fournit 
également des orientations sur les méthodes d’inclusion des provisions pour aléas financiers qui 
doivent également s’appliquer aux provisions pour aléas techniques, ainsi qu’aux coûts de base. 
 
3.4.24 Les principaux facteurs d’incertitude dans l’exécution des travaux de génie civil, pour 
lesquels des provisions pour aléas techniques doivent être faites, sont les suivants : (i) le type de 
terrain où doivent être exécutés les travaux du projet, en particulier (a) les zones présentant des 
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difficultés géologiques, où des glissements et des éboulements peu prévisibles sont fréquents, (b) les 
zones caractérisées par d’épais dépôts  d’argile d’origine maritime, propices aux inondations, et (c) les 
zones fréquemment touchées par des tremblements de terre ; (ii) les conditions climatiques prévalant 
dans la zone du projet, par exemple la probabilité de précipitations inhabituelles pouvant entraîner des 
inondations ou des vents forts ; (iii) les difficultés d’accès au site des travaux, en raison de la longue 
distance à parcourir ou du mauvais état des routes ou des voies ferrées qui peuvent être détruites par  
des inondations, des glissements de terrain, etc. ; (iv) la proportion des travaux sur le terrain qui est 
achevée, notamment le degré de complétude des forages et sondages, ainsi que les sources et les 
essais des matériaux utilisés pour les travaux de construction (gravier, carrières, etc.), étant entendu 
que les travaux d’exploration de certains projets couvrant une zone vaste ou nécessitant des travaux de 
creusement sur des distances très longues et en profondeur, par exemple le creusement de tunnels, 
sont si coûteux ou même impossibles à exécuter complètement à l’avance, au point qu’il serait 
prudent d’anticiper certains risques liés aux intempéries ; (v) la connaissance, par le consultant, des 
réalités locales en ce qui concerne le coût des matériaux et de la main d’œuvre ; (vi) le degré de 
précision de l’estimation des quantités, la possibilité de changements dans les plans techniques au 
cours de la phase de construction et d’ajouts imprévus ; et (vii) la qualité de la supervision des 
travaux. 
 
3.4.25 Au nombre des principaux facteurs d’incertitude concernant les composantes relatives aux 
matériaux et aux équipements, il y a lieu de citer: (i) le degré de précision de l’estimation des 
quantités de matériaux et d’équipements nécessaires, y compris les pièces de rechange requises ; (ii) le 
degré de précision dans la définition des spécifications détaillées des matériaux et des équipements ; 
et (iii) la répartition entre les achats directs dans le commerce et les achats devant faire l’objet d’une 
commande spéciale. 
 
3.4.26 Le degré d’exactitude et de plénitude dans la détermination des services à l’avance est un 
facteur majeur d’incertitude en ce qui concerne la fourniture des services. Si les services requis ne 
peuvent être déterminés pleinement qu’au cours de la phase d’exécution du projet, des provisions 
relativement substantielles pour aléas sont alors raisonnables. C’est le cas des recherches à effectuer 
sur le site pour la conception d’un projet d’irrigation de grande envergure.  
 
3.4.27 La Banque s’attend à ce que les provisions pour aléas techniques se situent normalement 
entre 5 et 10% du coût de base. Les niveaux jugés acceptables des provisions pour aléas techniques 
varient d’un secteur à l’autre, ainsi que pour les diverses composantes d’un projet. A titre d’exemple, 
les provisions pour aléas techniques, au titre des travaux de génie civil d’une centrale électrique, sont 
supérieures à celles qui sont faites pour l’approvisionnement d’établissements scolaires en fournitures 
ou matériels. Lorsque les provisions pour aléas techniques sont relativement importantes, par exemple 
plus de10 à 15% du coût total, il y aurait lieu de revoir les plans techniques de base et de procéder à 
des recherches additionnelles sur le site, afin de réduire les incertitudes avant la phase d’évaluation du 
projet. Toutefois, il est souvent nécessaire que les provisions pour aléas techniques soient plus 
substantielles, afin de tenir compte des facteurs extraordinaires d’incertitude inhérents aux travaux, 
lorsque la révision des quantités et du coût estimatif se révèle trop coûteuse ou peu pratique. A cet 
égard, il y a lieu de citer à titre d’exemple les travaux suivants : les fondations des structures à 
implanter sur des terrains difficiles, les travaux en mer, le creusement de tunnels, la construction de 
barrages, la construction de routes sur des terrains difficiles, l’implantation de piles de ponts, et la 
réhabilitation des installations existantes. L’inclusion de telles provisions substantielles pour aléas 
techniques doit être pleinement justifiée dans le rapport d’évaluation.  
 
3.4.28 En tout état de cause, lorsque les provisions pour aléas techniques dépassent 5% du coût de 
base estimatif, des explications doivent être fournies dans l’aide-mémoire ou dans les termes de 
référence au cours de la phase d’identification du projet concerné (Manuel des opérations 500) et dans 
le rapport d’évaluation (Manuel des opérations 600).  
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Aléas financiers 
 
3.4.29 Les provisions pour aléas financiers visent à faire face à l’augmentation anticipée du coût de 
base et aux aléas techniques, à la suite des changements intervenant dans le coût/prix unitaire des 
diverses composantes et/ou des divers éléments du projet concerné, après la date de détermination du 
coût de base estimatif. Les provisions pour aléas financiers doivent être exprimées séparément en 
pourcentages du coût de base et des provisions pour aléas techniques, pour les dépenses en monnaie 
locale en en devises relatives au projet. L’annexe 3 du Manuel des opérations 600 fournit des 
orientations détaillées sur le calcul et l’application des provisions pour aléas financiers. Cette annexe 
assigne également à l’économiste-pays la responsabilité de donner des conseils sur les facteurs liés 
aux taux d’inflation et aux devises, qui sont susceptibles d’avoir un impact sur les aléas financiers. 
 
3.4.30 L’économiste-pays fournira périodiquement des informations sur les facteurs de révision des 
prix proposés pour les biens et services achetés sur le marché international. Ces facteurs de révision 
des prix ne doivent pas être appliqués mécaniquement. S’ils sont jugés inadéquats ou excessifs, ils 
sont remplacés par d’autres facteurs plus appropriés qui peuvent alors être appliqués, sous réserve de 
l’accord du directeur concerné. Pour les composantes des coûts en monnaie locale, la hausse des prix 
anticipée doit être calculée sur la base du taux d’inflation dans le pays emprunteur. L’économiste-pays 
procèdera périodiquement à la mise à jour des facteurs de révision des prix proposés pour l’estimation 
des coûts en monnaie locale. 
 
3.4.31 Dans la détermination du niveau approprié des provisions pour aléas financiers, les facteurs 
clés suivants doivent être pris en considération : (i). la date du début des dépenses pour le projet et la 
durée totale de la période d’exécution du projet ; (ii) en l’absence de raisons justifiant la modification 
des facteurs de révision des prix proposés par l’économiste-pays ( à expliquer dans les termes de 
référence lors de la phase d’identification et dans le rapport d’évaluation), les facteurs de révision des 
prix proposés doivent être appliqués à tous les projets exécutés dans le pays concerné ; (iii) le degré 
d’alignement des prix en monnaie locale ou en devises de certains types de travaux, biens et services 
sur les tendances générales de l’inflation. A titre d’exemple, lorsque l’industrie de la construction 
connaît un grand essor ou un déclin, les prix appliqués par cette industrie ont tendance à être 
supérieurs ou inférieurs, selon le cas,  au niveau général des prix. De même, l’application des progrès 
technologiques à la production de certains types d’équipements a entraîné une hausse des prix bien 
plus faible que la tendance générale à la hausse des prix ; et (vi) la mesure dans laquelle un projet 
d’envergure peut entraîner une augmentation plus rapide du coût des ressources locales telles que le 
sable, la main d’œuvre et les matières premières, par rapport à la tendance générale à la hausse des 
prix.   
 
3.4.32 Les procédures gouvernementales en matière de passation des marchés, qui attribuent les 
marchés uniquement à des prix fixes, même lorsque les travaux de construction doivent s’étaler sur un 
certain nombre d’années, ou  qui fixent un plafond pour la révision autorisée des prix, doivent être 
ignorées dans l’estimation du coût des projets à financer par la Banque. Les soumissionnaires 
s’accommodent généralement de telles pratiques en augmentant le coût de base dans leurs offres,  et le 
niveau total de leurs offres, y compris les provisions pour aléas financiers, ne diffère pas souvent 
d’une manière significative du coût de base non ajusté du projet, y compris les prévisions de révision 
des prix faites par la Banque. En conséquence, en utilisant les estimations préparées par les 
soumissionnaires, pour établir le coût de base estimatif véritable, il faudrait prendre soin de déduire 
les provisions pour aléas financiers incluses dans les offres des soumissionnaires en tant que 
composante de leur coût de base.  
 
3.4.33 Si, de l’avis de l’analyste financier (et/ou de la mission), des distorsions peuvent survenir en 
raison de différences significatives entre les taux d’inflation sur le marché national et sur le marché 
international, ainsi que des ajustements potentiels des taux de change, ces questions devraient être 
soumises, s’il y a lieu, au directeur concerné, après des discussions avec l’économiste-pays. Ce serait 
le cas dans les pays pouvant être soumis à des dévaluations fréquentes de leur monnaie. 
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3.4.34 Les provisions pour aléas financiers doivent être calculées par rapport aux dépenses totales 
pour chaque année d’exécution du projet. Le taux cumulé de la hausse des prix pour une année donnée 
est calculé  en cumulant le taux estimatif de hausse des prix au cours des années précédentes et la 
moitié du taux de hausse des prix pour l’année au cours de laquelle les achats doivent être effectués4. 
Ce taux est appliqué au coût de base estimatif pour les dépenses applicables. Dans l’exemple suivant : 
(i) l’hypothèse retenue est que les achats commencent une année après la date de détermination du 
coût de base estimatif ; (ii) les années 2 à 6 sont les années d’exécution du projet ; et (iii) les tableaux 
d’intérêts composés sont utilisés pour calculer l’augmentation des prix au cours des années précédant 
le début des achats, avant d’ajouter 50% du facteur de révision des prix pour l’année au cours de 
laquelle les dépenses seront encourues. Lorsque des circonstances particulières expliquent un taux 
différent de révision des prix pour des articles spécifiques, les provisions pour aléas financiers au titre 
de ces articles doivent être calculées séparément.  
 

Exemple: Calcul des provisions pour aléas financiers en vue de l’évaluation du projet et de 
l’établissement des prévisions financières 

 

 
 
 
 
 

Année 
 

 
Coût de base + 
provisions aléas 
techniques du 

tableau du coût 
du projet 

Taux 
d’inflation 

à partir 
date 

déterminat
-ion coût 
de base 

estimatif 

 
 
 
 
 

Calcul 

 
Coût de base 
ajusté au taux 
d’inflation + 

provisions aléas 
techniques 

 
 
 

Augmentat
-ion due à 
l’inflation 

1 0,00 7% Année négociations, approbation 
du Conseil d’administration, 
signature, etc. 

 
0,00 

 
0,00 

2 50 7% 50 x (1 + 0,07) x (1 + 0,035) 55,37 5,37 
3 100 7,5% 100 x (1 + 0,07) x (1 + 0,07) x  

(1 + 0,0375) 
 

118,78 
 

18,78 
4 200 8% 200 x (1 + 0,07) x (1 + 0,07) x  

(1 + 0,075) x (1 + 0,04) 
 

25,00 
 

56,00 
5 75 7% 75 x (1 + 0,07) x (1 + 0,07) x  

(1 + 0,075) x (1 + 0,08) x  
(1 + 0,035) 

 
 

103,18 

 
 

28,18 
Total 425   533,33 108,33 

 
Autres aléas 
 
3.4.35 L’approche standard, pour l’estimation du coût d’un projet, consiste à baser le coût du 
terrain, des équipements, des biens et des services sur les prix courants. En outre, des provisions 
doivent être faites pour faire face aux aléas techniques qui pourraient entraîner une augmentation des 
coûts, ainsi qu’à l’inflation. Toutefois, lorsque les prix courants ne peuvent pas être déterminés 
jusqu’à ce que l’emprunteur prenne un certain nombre de mesures ou de décisions, ou jusqu’à ce que 
certains événements surviennent, il peut s’avérer nécessaire d’inclure des provisions supplémentaires 
au titre des risques. Une autre solution consiste à encourager l’emprunteur à souscrire une assurance 
pour les risques, par exemple en recourant à l’Agence multilatérale de garantie des investissements 
(AMGI).  
 
3.4.36 Les provisions au titre des risques ne sont pas fréquemment incluses parce que l’impact 
financier des événements futurs, le cas échéant, doit être pris en compte dans le coût de base ou dans 
les provisions pour aléas techniques ou financiers. En conséquence, il est nécessaire de justifier 
valablement l’inclusion dans le tableau du coût estimatif d’un projet, en tant que rubrique distincte,  
des provisions au titre des risques. Une telle justification consiste à expliquer à la Direction de la 

                                                        
4 L’hypothèse retenue est que les dépenses pour l’année en question seront également réparties sur toute l’année, 
d’où l’application de la moyenne de la hausse des prix  sur la moitié de cette année. 
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Banque que les circonstances entourant actuellement le coût de base estimatif du projet rendent peu 
fiables les techniques normales d’estimation. Cela suffit pour attirer l’attention de la Direction de la 
Banque sur ce risque et sur son impact potentiel sur le coût du projet. Les provisions pour aléas 
spéciaux ne peuvent être utilisées à des fins autres que celles visant à faire face au(x) risque(s) 
spécifique(s) identifié(s).   
 
3.4.37 Lorsque le personnel de la Banque estime qu’il existe certaines conditions d’une ampleur 
susceptible d’entraîner des incertitudes concernant l’estimation des coûts d’activités et/ou 
d’événements futurs, une «provision spéciale pour risques», distincte des provisions pour aléas 
techniques et financiers,  doit être calculée. A titre d’exemple, à cause des incertitudes dans la 
situation politique et économique d’un pays, les entrepreneurs étrangers peuvent soumissionner pour 
exécuter des marchés dans ce pays uniquement à des prix incluant une prime pour les risques 
inhabituels auxquels ils pourraient faire face. Toute portion des provisions pour risques qui ne serait 
pas utilisée, par exemple après la réception des soumissions, devrait être annulée sans être virée aux 
provisions générales. Les «provisions pour risques», le cas échéant, doivent être incluses dans le 
tableau du coût estimatif du projet en tant que rubrique distincte, et des explications doivent être 
fournies dans le rapport d’évaluation et mentionnées dans l’accord de prêt sur la raison d’être, le 
montant et l’annulation éventuelle de ces provisions. Celles-ci doivent être couvertes dans l’analyse 
de sensibilité financière et économique. Au lieu d’inclure des provisions distinctes au titre des risques, 
il peut être préférable de demander à l’emprunteur potentiel de poursuivre le processus d’appel 
d’offres jusqu’au stade de l’évaluation des offres avant que le prêt ne soit octroyé. Au cas où 
l’emprunteur recourt à l’AMGI pour l’assurance contre ce type de risque, le coût de la prime 
d’assurance doit figurer, en tant que rubrique distincte, dans le tableau du coût estimatif du projet.   
 
Frais financiers en cours pendant la phase de construction (FCDC) 
 
3.4.38 Les frais financiers encourus pendant la phase de construction constituent des coûts 
d’exécution réels et doivent figurer dans le tableau du coût estimatif du projet. Ces frais couvrent 
notamment les commissions d’engagement, les intérêts et les autres commissions d’ouverture. La 
méthode de calcul des frais financiers encourus pendant la phase de construction est celle qui est 
normalement appliquée pour le calcul des intérêts payés pour les comptes de résultats et les  états des 
flux de trésorerie, dans le cadre de l’analyse financière de la performance financière d’un organe 
d’exécution. Une annexe du rapport d’évaluation doit résumer les raisons avancées pour justifier 
l’inclusion des frais financiers encourus pendant la phase de construction dans le coût du projet, les 
critères appliqués et la méthode de calcul utilisée. Il faut établir une ligne de démarcation nette entre 
la fin de la période de capitalisation des frais financiers et le début de la période d’exigibilité des frais 
financiers au titre des comptes de résultats. 
 
3.4.39 Les accords de prêt de la Banque précisent normalement les taux d’intérêt applicables aux 
prêts et pouvant être utilisés pour couvrir les frais financiers encourus pendant la phase de 
construction. Toutefois, il est nécessaire de prévoir des provisions lorsque l’on s’attend à une 
augmentation des coûts de financement d’un niveau supérieur à celui qui est visé dans l’accord de prêt 
de la Banque. Une telle augmentation anticipée des coûts de financement doit être considérée comme 
couverte par les provisions pour aléas financiers, mais doit être incluse dans les frais financiers et 
présentée dans le rapport d’évaluation, avec les explications appropriées.  
 

3.5 PLAN DE FINANCEMENT 
 
Introduction 
 
3.5.1 Le plan de financement vise à démontrer que les fonds nécessaires au financement de toutes 
les composantes du coût estimatif total du projet, y compris les provisions et les rubriques non 
couvertes par le financement de la Banque, ont été identifiés et mobilisés. Il est indispensable que 
l’assurance soit donnée à la Banque que des fonds d’autres sources sont mobilisés et qu’il n’y aura pas 
de retard dans l’obtention des résultats économiques attendus du projet, du fait de l’indisponibilité du 
financement destiné à couvrir une partie du coût du projet. 
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Rubriques non éligibles au financement de la Banque 
 
3.5.2 La Banque ne finance pas le coût des terrains, emprises, biens et services achetés dans les 
pays qui ne sont pas membres de la Banque, ni les frais financiers encourus pendant la phase de 
construction au titre du financement de sources autres que la Banque, ni les impôts et droits payés par 
l’emprunteur et/ou l’organe d’exécution pour les coûts en monnaie locale ou en devises. Il est facile 
d’identifier le coût des terrains, emprises, biens et services provenant des pays non éligibles, et le 
montant des frais financiers encourus pendant la phase de construction au titre du financement de 
sources autres que la Banque. En outre, l’emprunteur doit couvrir le coût du projet en monnaie locale, 
étant donné que la Banque ne finance normalement que la composante du coût en devises. Dans 
certaines circonstances particulières, la Banque peut financer une partie du coût en monnaie locale. 
Pour les projets financés par le FAD, les politiques de prêt des cycles respectifs de reconstitution des 
ressources du FAD fournissent une liste des conditions à remplir par les projets pour prétendre au 
financement du coût en monnaie locale. L’économiste-pays aidera l’équipe d’évaluation à préparer 
des justifications appropriées, à inclure dans le rapport d’évaluation (Manuel des opérations 600). 
 
3.5.3 Le calcul du montant du financement éligible doit tenir compte de l’exigence que la Banque 
ne finance pas les impôts et droits au titre de l’achat de biens et services pendant la phase d’exécution 
du projet. L’analyste financier doit conseiller l’emprunteur et l’organe d’exécution sur cette limite en 
matière de financement, ainsi que sur la nécessité pour l’emprunteur et/ou l’organe d’exécution de 
mobiliser les fonds requis pour honorer  de telles obligations. Dans certains cas, les impôts et droits 
sont clairement indiqués dans les factures, mais dans d’autres cas, ils ne sont pas clairement identifiés 
en tant que tels.  
 
3.5.4 Les impôts et droits au titre des coûts directs en devises sont faciles à identifier dans les 
offres/soumissions et les factures. Toutefois, dans certains cas, les impôts et droits sont appliqués au 
niveau de la vente en gros et n’apparaissent pas dans les factures au niveau de la vente en détail. En 
cas d’achat indirect de produits soumis à un impôt substantiel, par exemple les produits pétroliers 
destinés à l’industrie de transformation et à divers autres procédés industriels, il peut être nécessaire 
de déterminer un pourcentage approprié à déduire du montant total facturé pour le coût des biens ou 
services achetés par l’emprunteur et/ou l’organe d’exécution. Les ajustements effectués au titre des 
impôts et droits doivent être pris en compte dans la détermination du pourcentage des biens éligibles 
ou non éligibles au financement de la Banque, par catégories particulières de décaissement, tel 
qu’indiqué dans les documents juridiques. Toutefois, il convient de noter que la Banque ne cherche 
pas à exclure les petits montants d’impôts ou droits exigibles aux stades secondaire et tertiaire de la 
transformation des biens ou de la fourniture des services. A titre d’exemple, les impôts payables pour 
les produits pétroliers destinés à la fabrication de récipients en plastique ne seront pas quantifiés et 
exclus. Toutefois, les impôts et droits payables pour les produits pétroliers achetés directement par 
l’organe d’exécution, pour utilisation pendant la phase de construction du projet,  doivent être ajustés 
ou déduits des factures relatives aux produits pétroliers, soumises à la Banque pour financement, sous 
forme de remboursement. 
 
3.5.5 Dans certains cas, les impôts locaux sur les biens et services apparaissent très clairement. 
C’est le cas de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Il devrait être relativement simple de déterminer le 
pourcentage de ces biens et services. A titre d’exemple, si la TVA est de 15%, ce pourcentage devrait 
être exclu du coût estimatif des biens ou services. Dans d’autres cas, le montant des impôts locaux 
exigés pour les biens et services variera au sein des composantes, et en déterminant le montant 
estimatif des impôts, l’analyste financier doit tenir compte de la nécessité de fournir des mécanismes 
pratiques d’identification des coûts éligibles au financement de la Banque. Pour surmonter les 
difficultés et réduire le temps d’identification de montants variés sur un grand nombre de factures, une 
solution pratique consiste à parvenir à un accord entre l’analyste financier, l’emprunteur et l’équipe 
d’évaluation sur le montant estimatif ou la moyenne pondérée des impôts, en  tant que pourcentage du 
coût total, inclus dans une composante de coût en monnaie locale, qui est autrement éligible au 
remboursement. De même, lorsque les factures relatives aux biens et services incluent des impôts et 
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droits (y compris les droits de douane) qui ne sont pas bien définis, le montant devant être financé par 
la Banque pour cette catégorie de biens et services doit être réduit par le pourcentage correspondant 
du montant des impôts et droits. Le coût de l’exclusion des impôts et droits doit être maintenu à un 
niveau minime. Toute formule qui doit être utilisée devra être convenue par l’organe d’exécution et la 
Banque, et notifiée aux vérificateurs externes des comptes conformément aux termes de référence des 
vérificateurs, afin de permettre aux vérificateurs externes de procéder à des tests appropriés pendant la 
vérification des comptes pour confirmer les montants éligibles au financement de la Banque. 
 
3.5.6 Dans certains secteurs, la Banque peut être invitée à financer la revalorisation des salaires et 
traitements du personnel de l’organe d’exécution ou des autres départements et services du 
gouvernement ou des collectivités locales. Dans ce cas, le coût de la revalorisation couvre 
fréquemment les impôts sous forme de contribution patronale à la caisse de prévoyance sociale, à la 
sécurité sociale et à des régimes similaires de couverture sociale des employés. Ces impôts ne sont pas 
éligibles au financement de la Banque et devraient être écartés dans le calcul du financement de la 
revalorisation des salaires et traitements (ou de toute autre forme de revalorisation) par la Banque. A 
cet égard, il est aussi important que l’analyste financier travaille en collaboration avec l’organe 
d’exécution pour mettre en place un mécanisme de traitement des demandes soumises à la Banque 
pour le remboursement des dépenses n’incluant pas la contribution patronale obligatoire. 
 
3.5.7 La déduction de ces pourcentages doit concerner les catégories de décaissement prévues 
dans les instruments juridiques, dès que la Banque et l’emprunteur parviennent à un accord à ce sujet. 
Cela permettra de procéder à des ajustements appropriés de pourcentages dans les demandes de 
remboursements soumises par l’emprunteur et/ou l’organe d’exécution. Toutefois, si nécessaire, il est 
préférable d’encourager les emprunteurs et/ou les organes d’exécution à soumettre des demandes de 
remboursements n’incluant pas des impôts, sur la base des pourcentages convenus, car une telle 
approche accélèrera le processus de remboursement par la Banque. Il est également nécessaire que 
l’analyste financier précise, dans le plan de financement,  la source du financement des rubriques non 
éligibles au financement de la Banque, afin de s’assurer que le projet dispose des fonds nécessaires 
pour achever les investissements prévus et obtenir les avantages économiques attendus. 
 
Tableau de financement 
 
3.5.8 Le tableau du coût estimatif du projet présente le financement total nécessaire pour le projet. 
Le rapport d’évaluation doit contenir une section discutant des moyens de financer les dépenses 
totales du projet. Dans le cas d’entités à but non lucratif, où il y a rarement des sources internes de 
fonds, le financement des projets n’est généralement pas lié à la performance financière future de ces 
entités. Dans ce cas, les discussions et les exemples consacrés au plan de financement dans le rapport 
d’évaluation se limitent au projet et constituent normalement un aspect des discussions sur le coût 
estimatif. Dans le cas d’un projet générateur de revenu, un résumé du plan de financement doit 
accompagner le tableau du coût estimatif du projet. Conformément à l’annexe 1 du Manuel des 
opérations 600, ce résumé doit indiquer les sources de financement (Groupe de la Banque, 
gouvernement, autres co-financiers et bénéficiaires, s’il y a lieu). 
 
3.5.9 Les discussions et exemples portant sur le plan de financement d’un projet devant être 
exécuté par une entité à but lucratif comportent généralement un résumé, en termes courants dans 
chaque cas, des éléments suivants : (i) les exigences du plan de financement et les sources externes 
des fonds figurant dans le tableau de financement ; (ii) les autres dépenses d’investissement et 
dépenses marginales au titre du fonds de roulement, encourues pendant la phase de construction du 
projet ; (iii) les coûts différentiels et initiaux d’exploitation à supporter pendant la phase d’exécution 
et à financer soit à partir du financement en capital du projet, soit à partir d’autres sources ; (vi) le 
résultat net des opérations en cours ; et (v) le service de la dette. Les fonds de toutes les principales 
sources doivent être identifiés et présentés comme des rubriques du plan de financement. Les sources 
de financement doivent être déterminées, en prenant soin de préciser s’il s’agit de la monnaie locale 
ou des devises, en utilisant la devise du prêt de la Banque comme la devise de référence, et en 
regroupant les sources de fonds selon qu’il s’agit de la monnaie locale ou des devises, y compris en ce 
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qui concerne les prêts de la Banque, les fonds du FAD et les opérations d’assistance technique, ainsi 
que les fonds des autres prêteurs et bailleurs de fonds étrangers, les prêts locaux, les apports locaux en 
capital, y compris les dons et subventions du gouvernement, et les fonds générés au plan interne.  
 
3.5.10 Lorsque l’organe d’exécution conduit des activités d’exploitation en cours, par exemple dans 
le cas d’une entreprise du secteur public, il peut générer ou ne pas générer des fonds suffisants pour 
appuyer ces activités. Il est alors souhaitable d’inclure dans le plan de financement soit le financement 
net devant être généré pendant toute la durée de la période du plan de financement, soit les besoins en 
financement additionnel requis pour l’exploitation et la maintenance des installations existantes et 
nouvelles. Les sources de financement additionnel telles que les subventions gouvernementales et 
autres, doivent être identifiées. Le plan de financement doit contenir une référence explicite à toute 
contribution aux investissements à effectuer par l’organe d’exécution pendant la phase d’exécution, y 
compris une référence spécifique à l’acceptabilité, pour la Banque,  d’une politique de financement du 
déficit par le gouvernement, en particulier toute politique qui, de fait, contribue à l’investissement en 
capital de l’organe d’exécution. 
 
3.5.11 Une annexe du rapport d’évaluation doit être consacrée aux questions suivantes, en 
fournissant, s’il y a lieu, des explications détaillées : (i) les accords éventuels de co-financement ; (ii) 
la disponibilité de fonds internes jugés essentiels pour le tableau de financement ; (iii) le ratio 
d’autofinancement ; (iv) les apports de capitaux ; (v) les modalités des prêts, y compris les taux 
d’intérêt (ou les taux prêteurs, s’il y a lieu), les délais de grâce, les délais de remboursement, 
l’incidence du risque de change, les commissions de garantie et les intérêts pendant la phase de 
construction ; et (vi) la fiabilité du plan de financement en termes d’engagements fermes reçus, les 
progrès réalisés dans les négociations, lorsque les prêts ou les apports de capitaux n’ont pas encore été 
finalisés, la disponibilité de sources additionnelles de fonds, en cas de dépassement des coûts ou de 
génération de fonds internes d’un niveau inférieur au niveau attendu, et l’analyse de sensibilité 
couvrant ces dernières rubriques. 
 
3.5.12 Le résumé du plan de financement doit figurer dans le rapport d’évaluation, et le plan 
détaillé doit être annexé à ce rapport. Pour les projets non générateurs de revenu, le tableau du coût du 
projet (qu’il s’agisse du résumé ou du plan détaillé) peut être facilement converti en un plan de 
financement, en ajoutant après la  rubrique «coût du projet» les sources de fonds qui ont été 
identifiées comme disponibles pour couvrir ce coût. Il peut y avoir une exception dans le cas d’un 
projet non générateur de revenu lorsque le projet doit devenir directement fonctionnel après 
l’achèvement de son exécution. Dans ce cas, les coûts d’exploitation doivent être présentés pour les 
deux à trois premières années, avec indication des sources de financement correspondantes 
(habituellement des allocations budgétaires avec peut-être quelques recettes directes). 
 
3.5.13 Le tableau suivant est un exemple de résumé typique de plan de financement d’un projet 
générateur de revenu. Un plan de financement détaillé est présenté dans la section 7.18 du chapitre 
consacré à la gestion des connaissances dans les présentes Directives. 
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PLAN DE FINANCEMENT 

(_de__à_ __) 
 

PAYS: XXX 
PROJET: Titre du projet 
En (milliers)/(millions)  d’UC/devise du prêt de la Banque  

 

 
 Monnaie 

locale  Devises    
  %  % Total % 

       
FONDS REQUIS       

Projet proposé       

  Dépenses d’investissement 0,00 0 0,00 0 0,00 0 

    Dépenses d’exploitation 0,00 0 0,00 0 0,00 0 
     Intérêts pendant la phase de 
construction 0,00 0 0,00 0 0,00 0 

     Autres frais financiers 0,00 0 0,00 0 0,00 0 
TOTAL DES FONDS REQUIS 
POUR LE PROJET 0,00 100% 0,00 100% 0,00 100% 
 
SOURCES DES FONDS       

Prêt de la Banque proposé 0,00 0 0,00 0 0,00 0 
Autres prêts 0,00 0 0,00 0 0,00 0 

Apports de capitaux 0,00 0 0,00 0 0,00 0 

     Gouvernement 0,00 0 0,00 0 0,00 0 

     Autres sources 0,00 0 0,00 0 0,00 0 
Subventions  0,00 0 0,00 0 0,00 0 
Génération de fonds internes  (le 
cas échéant) 0,00 0 0,00 0 0,00 0 

TOTAL  TOUTES  SOURCES 0,00 100% 0,00 100% 0,00 100% 
 
 
3.6 VIABILITE FINANCIERE DES PROJETS 
 
Introduction 
 
3.6.1 La Banque exige que des analyses financières et économiques soient entreprises pour les 
projets (Manuel des opérations 600). Bien que les deux types d’analyse visent le même objectif, à 
savoir déterminer la viabilité de l’investissement proposé, le concept d’analyse financière diffère de 
celui de viabilité économique. Alors que l’analyse financière examine l’adéquation du rendement d’un 
projet pour l’organe d’exécution et les autres participants au projet, l’analyse économique d’un projet 
en mesure les effets sur l’économie nationale. L’analyse financière et l’analyse économique sont 
complémentaires. Si un projet n’est pas financièrement viable, il ne pourra pas produire des avantages 
économiques.  
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Projets non générateurs de revenu 
 
3.6.2 Les projets non générateurs de revenu ne sont pas soumis à un test de viabilité financière 
parce que, par définition, ils n’entraînent pas de flux de trésorerie. Il est difficile de quantifier les 
avantages monétaires des projets ciblant des secteurs tels que la santé, l’éducation, l’adduction d’eau 
et l’assainissement, etc.. A cet égard, deux approches d’évaluation sont courantes, à savoir l’analyse 
de la rentabilité et l’analyse coût-utilité des projets. Lorsqu’il n’est pas possible d’attribuer des valeurs 
monétaires à des résultats donnés, une approche axée sur la minimisation des coûts est alors utilisée. 
Elle consiste à sélectionner l’option présentant le plus faible coût pour des résultats identiques. C’est 
l’essence de l’analyse de la rentabilité. L’analyse coût-utilité mesure le coût unitaire d’un résultat, 
mais l’efficacité de ce résultat est aussi mesurée en termes de qualité des avantages. L’efficacité des 
résultats repose donc à la fois sur leur quantité et leur qualité. 
 
3.6.3 Pour toutes les deux approches, les coûts pertinents doivent être inclus dans les coûts directs 
et les coûts indirects. Les coûts directs couvrent les coûts en capital et les coûts d’exploitation. Les 
coûts indirects concernent les coûts résultants de la participation à un événement, par exemple les 
coûts des soins à domicile associés à un traitement particulier. Les coûts indirects peuvent être plus 
difficiles à déterminer. En outre, tous les coûts ou dépenses doivent être mesurés en termes de prix 
économiques des biens et services, afin de prendre en compte les coûts en ressources sur le plan de 
l’économie, dans le cadre de l’analyse coûts-avantages. Quand des dépenses sont étalées sur un 
certain nombre d’années, la valeur actuelle de ces dépenses doit être déduite du coût d’option 
économique du capital. En conséquence, les techniques d’évaluation des projets non générateurs de 
revenu reposent sur la viabilité économique qui est couverte dans les Directives pour l’analyse 
économique et la conception des projets du Groupe de la Banque, et non par les présentes Directives.   
 
Projets générateurs de revenu 
 
3.6.4  La viabilité financière des projets générateurs de revenu est déterminée sur la base du projet 
lui-même, et non sur la base des activités de l’entité qui est le propriétaire du projet ou qui en assure 
l’exploitation. La principale comparaison se fait entre le taux de rentabilité financière (FIRR) qui 
représente le taux de rendement du projet, et le coût moyen pondéré du capital (WACC) du projet. Si 
le taux de rendement est supérieur au coût du capital, le projet répond aux critères de viabilité 
financière. Les deux éléments de comparaison sont mesurées en termes réels, afin d’éliminer les effets 
des variations des prix sur la comparaison. Il faut prendre soin de déterminer si tous les encaissements 
et tous les paiements ont été identifiés, et si toutes les opérations de caisse sont basées sur les prix 
courants du marché, en termes réels. Si le projet est jugé viable, l’on procède au test de sensibilité de 
son taux de rentabilité financière par rapport à la fiabilité des hypothèses et/ou des erreurs possibles 
concernant l’estimation du taux de rentabilité financière. Toutes les hypothèses utilisées pour le calcul 
du taux de rentabilité financière et du coût moyen pondéré du capital doivent être clairement 
indiquées. 
 
Flux de trésorerie différentiels du projet 
 
3.6.5 Des prévisions doivent être faites pour déterminer le flux de trésorerie annuel net du projet 
pendant toute la durée du cycle du projet. Le flux de trésorerie annuel net est la différence entre les 
encaissements annuels et les décaissements annuels. Lorsque les projets prévoient des aménagements 
progressifs, par exemple l’extension d’une centrale électrique existante, les flux de trésorerie doivent 
être calculés sur la base de différents scénarios (par exemple le «scénario avec le projet» et le 
«scénario sans le projet»). Les encaissements annuels doivent inclure toutes les commissions de 
gestion et tous les produits des ventes, ainsi que les subventions reçues du gouvernement pour le 
projet et la valeur estimative de récupération ou la valeur marchande  de l’actif du projet à la fin du 
cycle du projet. Les décaissements annuels doivent inclure tous les paiements effectués au titre de la 
construction, de l’exploitation et de l’entretien des installations du projet pendant la durée de vie utile 
du projet. Tous les impôts et droits tels que les droits de douane et les droits d’accise, la taxe sur la 
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valeur ajoutée, les prélèvements similaires et l’impôt sur le revenu, doivent être inclus. L’estimation 
de l’impôt sur le revenu doit être basée sur le bénéfice d’exploitation (avant déduction des frais 
financiers, mais après déduction de l’amortissement) généré par le projet, conformément au taux en 
vigueur. 
 
3.6.6 Les décaissements destinés à couvrir le coût de construction et servant de base au calcul du 
taux de rentabilité financière doivent faire l’objet d’un rapprochement avec le coût estimatif du projet, 
c’est-à-dire le coût de base et les provisions pour aléas techniques, à l’exclusion des provisions pour 
aléas financiers et des frais financiers encourus pendant la phase d’exécution. Les provisions pour 
aléas financiers sont exclus parce que le taux de rentabilité financière est calculé en termes réels 
(c’est-à-dire sans tenir compte des effets de la révision des prix et/ou des fluctuations des taux de 
change). Les taux de change utilisés pour la conversion des monnaies doivent être fixés à une date 
particulière et doivent être systématiquement appliqués pendant toute la période couverte par les 
prévisions. Les frais financiers encourus pendant la phase d’exécution sont exclus pour faire une 
distinction entre la décision d’investissement et la décision de financement, et parce qu’ils sont pris en 
compte dans le coût moyen pondéré du capital (WACC). 
 
3.6.7 Parce que les flux des coûts du projet sont calculés en termes réels, la pertinence des 
provisions par rapport à la viabilité financière du projet dépend de la prise en compte ou non des 
ressources réelles additionnelles dans les provisions. Les provisions pour aléas techniques 
représentent le coût estimatif des ressources réelles additionnelles jugées nécessaires et doivent donc 
être incluses dans l’analyse de la viabilité financière de tous les projets. Les provisions pour aléas 
financiers doivent être exclues de l’analyse financière et de l’analyse coûts-avantages. Les provisions 
pour risques doivent être incluses lorsqu’elles représentent le coût probable d’un risque physique, 
mais elles sont exclues lorsqu’elles servent à couvrir le risque de variation des prix. Toutefois, il 
convient de noter que dans la mesure où les provisions pour risques, au titre de la variation des prix 
des biens et services, sont souvent retirées après la réception des soumissions, les résultats de ces 
soumissions peuvent nécessiter une reprise de l’analyse de la rentabilité financière. 
 
3.6.8 La période typique des prévisions à l’échelle de l’entreprise pour la présentation des états 
financiers n’excèdera pas cinq ans, à partir de la date d’achèvement du projet, même si le projet n’a 
pas encore atteint un niveau opérationnel normal. Cela ne permet pas de disposer d’informations 
suffisantes pour se prononcer sur la viabilité financière des investissements effectués au titre du projet 
sur toute la durée utile de sa vie. Cette lacune peut être comblée en préparant des prévisions du 
compte de résultat du projet, d’une manière isolée, jusqu’à l’atteinte du niveau opérationnel optimal et 
en se basant sur l’hypothèse que le flux de trésorerie net se maintiendra à un niveau constant par la 
suite. Si le projet est l’un de plusieurs projets exécutés par un organe d’exécution, des projections 
distinctes doivent être préparées. 
 
3.6.9 Dans l’exemple suivant qui présente le mode de calcul des flux de trésorerie nets, les années 
2009 à 2012 n’apparaissent pas. 
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FLUX DE TRESORERIE NETS, 2004 (en milliers $ EU) 

 
 2004 2005 2006 2007 2008 2013-2034 
Flux de trésorerie d’exploitation       
Encaissements 
Ventes d’eau:       

    Ménages  0 668 1.613 2.922 4.740 14.077 
    Etablissements publics 0 21 50 80 124 726 
    Etablissements privés  0 32 76 117 170 997 
         Total partiel 0 722 1.739 3.119 5.034 15.800 
    Commissions de branchement  0 2.552 3.067 3.689 4.436 0 
        Total recettes d’exploitation 0 3.273 4.806 6.807 9.470 15.800 
Paiements:       
    Exploitation et entretien 0 (410) (918) (1.534) (2.303) (4.281) 
    Taxes de vente 0 (84) (109) (142) (183) (139) 
    Impôt sur les sociétés 0 (100) (100) (100) (100) (100) 
    Dépenses de branchement 0 (2.424) (2.914) (3.504) (4.214) 0 
        Total dépenses d’exploitation 0 (3.018) (4.041) (5.280) (6.800) (4.520) 
Flux de trésorerie nets 
d’exploitation 

0 255 765 1.527 2.670 11.280 

Flux de trésorerie d’investissement       
Investissements  (7.184) (43.107) (64.660) (28.738) 0  0  
Flux de trésorerie nets 
d’investissement  (7.184) (43.107) (64.660) (28.738)  0  0  

Flux de trésorerie nets  (7.184) (42.852) (63.895) (27.211) 2.670 11.280 
 
Coût d’opportunité financière du capital (FOCC)  
 
3.6.10 Au cours de la durée de vie d’un projet, si le flux de trésorerie net d’exploitation est 
actualisé au coût d’opportunité financière du capital (FOCC), le résultat sera le capital maximum 
pouvant être investi pour que le projet soit l’alternative la plus attrayante dont dispose l’emprunteur. 
La détermination du FOCC est problématique parce qu’elle nécessite un classement des opportunités 
offertes à l’emprunteur en matière d’investissement, afin de déterminer la plus attrayante du point de 
vue financier, à laquelle l’on renonce pour investir plutôt dans le projet. Etant donné que le processus 
de sélection des projets de la Banque est basée sur l’examen rigoureux des projets à inclure dans le 
programme triennal des prêts de la Banque, l’analyste financier peut recourir à ce processus pour 
s’assurer que le projet répond au critère d’investissement prioritaire nécessaire pour réaliser les 
objectifs nationaux de développement arrêtés par le gouvernement.  
 
Taux de rentabilité financière  
 
3.6.11 Le taux de rendement d’un projet, pour une entité donnée, est déterminé par le taux de 
rentabilité financière du projet (FIRR). En conséquence, le FIRR est aussi le taux d’actualisation 
auquel la valeur actuelle nette (VAN) des flux de trésorerie nets est égale à zéro. Le tableau suivant 
donne un exemple de calcul du FIRR. Il présente les recettes et les dépenses relatives au projet, ainsi 
que les flux de trésorerie nets sur toute la période du projet qui est de 30 ans. A titre d’illustration, 
l’hypothèse retenue est que les recettes et les dépenses demeureront constantes à partir de l’année 
2013.  
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ESTIMATION DU FIRR AUX PRIX DE 2004 (en milliers de $ EU) 

 

Année Dépenses Recettes 

Flux de 
trésorerie 

nets Année Dépenses Recettes 

Flux de 
trésorerie 

nets 
2004 7.184 0 (7.184) 2.020 4.520 15.800 11.280 
2005 46.125 3.273 (42.852) 2.021 4.520 15.800 11.280 
2006 68.702 4.807 (63.895) 2.022 4.520 15.800 11.280 
2007 34.018 6.807 (27.211) 2.023 4.520 15.800 11.280 
2008 6.800 9.470 2.670 2.024 4.520 15.800 11.280 
2009 2.810 6.306 3.496 2.025 4.520 15.800 11.280 
2010 3.193 7.795 4.602 2.026 4.520 15.800 11.280 
2011 3.604 9.535 5.931 2.027 4.520 15.800 11.280 
2012 4.045 11.568 7.523 2.028 4.520 15.800 11.280 
2013 4.520 15.800 11.280 2.029 4.520 15.800 11.280 
2014 4.520 15.800 11.280 2.030 4.520 15.800 11.280 
2015 4.520 15.800 11.280 2.031 4.520 15.800 11.280 
2016 4.520 15.800 11.280 2.032 4.520 15.800 11.280 
2017 4.520 15.800 11.280 2.033 4.520 15.800 11.280 
2018 4.520 15.800 11.280 2.034 4.520 15.800 11.280 
2019 4.520 15.800 11.280     

   VFAN @4,33% 0 
 
Coût moyen pondéré du capital (WACC) 
 
3.6.12 Le coût moyen pondéré du capital (WACC) représente le coût supporté par l’entité pour 
mobiliser le capital nécessaire pour l’exécution du projet. Etant donné que la plupart des projets 
mobilisent le capital auprès de plusieurs sources et que chacune de ces sources peut chercher à obtenir 
une rémunération différente de son capital, il est nécessaire de recourir à une moyenne pondérée des 
différentes rémunérations payées à ces sources. Le rapport d’évaluation doit inclure une estimation du 
WACC du projet, en termes réels. Le FIRR et le WACC doivent tous les deux être déterminés après la 
déduction de l’impôt sur le revenu.  
 
3.6.13 La section suivante est une illustration de l’approche à suivre pour le calcul du WACC : 
 

Etape 1: Détermination des catégories des composantes du financement, tel qu’indiqué 
dans le tableau ci-dessous. Ces composantes doivent émaner du plan de 
financement du projet, étant donné que le WACC est calculé uniquement pour le 
projet et non pour l’ensemble de l’entité.  

 
Etape 2: Estimation du coût des ressources. Détermination des taux prêteurs (ou non 

prêteurs), même lorsque ceux-ci sont les taux courants sur le marché, ainsi que 
du coût des apports de capital, dans le cadre du projet. Il convient de noter que 
(i) les prêts octroyés par les gouvernements peuvent préciser ou non un taux 
d’intérêt ; (ii) les allocations budgétaires gouvernementales ne sont pas sans 
coût, car elles peuvent servir à des fins autres que celles du projet, par exemple 
le remboursement de la dette ou d’autres investissements, étant entendu que par 
souci de simplicité, le coût moyen des fonds gouvernementaux peut être calculé 
en divisant le coût total du financement gouvernemental par le montant total de 
la dette publique ; (iii) dans l’estimation du coût de l’apport de capital, il est 
nécessaire de prendre en considération les risques d’exploitation (risques 
économiques) et les risques financiers (banqueroute), et d’ajouter une prime de 
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risque appropriée au taux créditeur sur le marché. Dans la plupart des cas, seul 
un petit montant du financement du projet, le cas échéant, sera fourni par 
l’entité. En tant que telle, l’estimation du coût de l’apport de capital ne devrait 
probablement pas affecter indûment le WACC. Toutefois, la méthode utilisée 
pour l’estimation doit être documentée.   

 
Etape 3: Ajustement au titre de l’impôt sur les sociétés. Détermination de la possibilité 

de déduire ou non les intérêts payés pour chaque composante, au titre de l’impôt 
sur les sociétés, et si oui, le taux applicable pour le paiement de cet impôt. A cet 
égard, chaque composante doit faire l’objet d’un ajustement, si nécessaire.  

 
Etape 4: Ajustement au titre de l’inflation au niveau national. Les coûts estimatifs des 

emprunts et des apports de capital doivent être ajustés pour tenir compte de 
l’inflation, en vue de déterminer le WACC en termes réels. Il convient de noter 
que (i) pour les prêts de sources externes, la Banque exige l’inclusion d’une 
prime de risque de change dans le WACC. En revanche, les fonds de sources 
étrangères doivent faire l’objet d’un ajustement au titre de l’inflation à 
l’étranger, étant entendu que par souci de simplification du calcul du WACC, 
l’hypothèse à retenir doit être que la prime de risque de change compense 
exactement le taux d’inflation prévalant à l’étranger, et ainsi, aucun de ces 
facteurs n’a besoin d’être estimé et appliqué ; (ii) le taux d’inflation prévu par la 
Banque au niveau national doit être utilisé pour les prêts et le capital de sources 
internes.  

 
Etape 5: Application du taux minimum de test. Pour chaque composante, le coût réel 

du capital doit être d’au moins 4%. Dans le cas contraire, il faut remplacer la 
valeur obtenue par 4%.  

 
Etape 6:  Détermination du WACC. Application du pourcentage pondéré à chaque 

composante pour déterminer le WACC.  
 

Méthode de calcul du coût moyen pondéré du capital (WACC) 
 
  Composante du financement 
  Prêt 

BAD 

Prêts de 
sources 
externes 

Prêts de 
sources 
internes 

Fonds 
gouvernementaux 

Apport 
de capital 

 
Total 

A. Montant (en milliers 
de $ EU) 

 
50.000 

 
5.000 

 
5.000 

 
30.000 

 
10.000 

 
100.000 

B. Pondération  50,00% 5,00% 5,00% 30,00% 10,00% 100% 
C. Coût nominal   6,70% 6,70% 12,00% 7,00% 10,00%  
D. Taux de l’impôt  40,00% 40,00% 40,00% 0,00% 0,00%  
E. Coût nominal ajusté 

de l’impôt [Cx (1–
D)] 

 
 

4,02% 

 
 

4,02% 

 
 

7,20% 

 
 

7,00% 

 
 

10,00% 

 
 
 

F. Taux d’inflation  … … 4,00% 4,00% 4,00%  

G. Coût réel 
[(1+E)/(1+F)–1] 

 
 

4,02% 

 
 

4,02% 

 
 

3,08% 

 
 

2,88% 

 
 

5,77% 

 
 
 

H. Taux minimum de 
test [H=4%] 

 
4,02% 

 
4,02% 

 
4,00% 

 
4,00% 

 
5,77% 

 
 

I. Composante 
pondérée du WACC 

 
 

2,01% 

 
 

0,20% 

 
 

0,20% 

 
 

1,20% 

 
 

0,58% 

 
 

4,19% 
Coût moyen pondéré du capital (en termes réels):                           4,19%   
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3.6.14 Dans cet exemple: (i) les sources du capital pour le projet sont la Banque, à hauteur de 50% ; 
les prêts octroyés par les autres banques étrangères, à hauteur de 5% ; les prêts octroyés par les 
banques locales, à hauteur de 5% ; les dons du gouvernement, à hauteur de 30% ; et les fonds propres 
de l’organe d’exécution du projet, à hauteur de 10% , étant entendu que l’hypothèse retenue est que 
chaque source de fonds a une rémunération nominale différente, et que la rémunération pour les 
actionnaires du projet sera de 10% ; (ii) les intérêts payés pour le prêt octroyé par la Banque ou les 
prêts octroyés par d’autres banques étrangères et les prêts octroyés par les banques locales peuvent 
être déduits du revenu avant impôt. Le coût du capital après impôt pour le projet est donc de 60%. Les 
dividendes payés aux actionnaires, le cas échéant, ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés (bien 
qu’ils puissent être soumis à l’impôt sur le revenu personnel dont le coût n’est pas supporté par 
l’entité) ; et (iii) le WACC, en termes réels, est de 4,19%. C’est ce taux d’actualisation qui doit être 
utilisé pour l’analyse de la rentabilité financière du projet, en lieu et place du FOCC. 
 
Comparaison du FIRR et du WACC 
 
3.6.15 Si le FIRR du projet est supérieur à son WACC, le projet est considéré comme 
financièrement viable. Si le FIRR est inférieur au WACC, le projet ne peut être financièrement viable 
que s’il augmente son flux de trésorerie net grâce à l’accroissement des recettes ou à la réduction des 
coûts, ou s’il reçoit des subventions suffisantes du gouvernement, destinées à relever suffisamment le 
FIRR pour qu’il soit supérieur au WACC. Si les capacités du projet à mobiliser des recettes, à réduire 
la pauvreté ou à réaliser d’autres objectifs sociaux sont limitées, alors que le projet en question 
bénéficie déjà de subventions sans que son FIRR dépasse le WACC, le projet doit réduire ses coûts ou 
bénéficier de subventions plus substantielles, jusqu’à ce que son FIRR dépasse le WACC. Dans 
l’exemple ci-dessus, le FIRR de 4,33% est supérieur au WACC de 4,19%, ce qui veut dire que le 
projet est financièrement viable. Le rapport d’évaluation doit présenter une comparaison du FIRR du 
projet avec le WACC. Les analyses y afférentes doivent être annexées au rapport d’évaluation.    
 
Test d’alternative de la viabilité du projet 
 
3.6.16 Le test d’alternative de la viabilité financière d’un projet vise à déterminer si la valeur 
actuelle nette (VAN) du flux de trésorerie net pendant la durée de vie du projet, actualisée sur la base 
du WACC, est positive. Techniquement, si la VAN est positive, cela veut dire que le FIRR est 
supérieur au WACC. Une VAN négative signifie que le projet ne peut pas avoir un rendement 
suffisant permettant d’en recouvrer les coûts et surtout que le projet doit accroître ses recettes, réduire 
ses coûts ou alors solliciter une subvention gouvernementale.    
 
3.6.17 Dans l’exemple ci-dessus, le flux de trésorerie net, actualisé sur la base du WACC de 
4,19%, est de plus 2.560.000 $. Le projet est donc financièrement rentable. Si l’on utilise un taux 
d’actualisation de 4,33% (l’équivalent du FIRR), la VAN (par définition) est égale à zéro. Cet 
exemple montre que si le taux d’actualisation utilisé (4,19%) est inférieur au FIRR (4,33%), la VAN 
est positive.  
 
Analyse de sensibilité  
 
3.6.18 L’analyse de la rentabilité financière est basée sur les prévisions de variables quantifiables 
telles que la demande, les recettes et les coûts. Les valeurs de ces variables sont estimées sur la base 
des prévisions les plus probables sur une longue période de temps. Les valeurs de ces variables pour 
le scénario le plus probable en matière de résultat peuvent être influencées par de nombreux facteurs, 
et leurs valeurs actuelles peuvent différer considérablement des valeurs des prévisions, en fonction 
des événements futurs. Il est donc nécessaire d’analyser la sensibilité de la viabilité du projet aux 
changements potentiels intervenant dans les principales variables. 
 
3.6.19 La viabilité des projets est évaluée sur la base de la comparaison du FIRR avec le WACC. 
Alternativement, un projet est considéré comme viable lorsque la VAN est positive, en utilisant le 
WACC comme taux d’actualisation. Le WACC est habituellement considéré comme constant parce 
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que les ressources du prêt et les apports gouvernementaux de capital sont fixes et interviennent au 
début des flux de trésorerie. Toutefois, une partie du financement peut émaner d’instruments à taux 
variable, auquel cas il conviendrait de tester la viabilité du projet en analysant sa sensibilité aux 
changements intervenant dans les taux d’intérêt. Dans l’exemple ci-après, l’hypothèse retenue est que 
le WACC est constant. L’analyse de sensibilité portera donc essentiellement sur l’analyse des effets 
que les changements intervenant dans les principales variables peuvent avoir sur le FIRR ou la VAN 
du projet qui sont les deux indicateurs de viabilité des projets les plus couramment utilisés.  
 
3.6.20 L’analyse de sensibilité vise à tester l’impact des changements intervenant dans les variables 
des projets sur le scénario de base (le scénario le plus probable en matière de résultats). En général, 
seuls les changements négatifs sont pris en compte dans l’analyse de sensibilité. L’analyse de 
sensibilité a pour objectifs : (i) d’identifier les principales variables ayant une incidence sur le coût et 
les avantages du projet ;  (ii) de mener des recherches sur les conséquences des changements négatifs 
pouvant intervenir dans ces principales variables ; (iii) de déterminer si les décisions relatives au 
projet sont susceptibles ou non d’être affectées par de tels changements ; et (iv) d’identifier les actions 
susceptibles d’atténuer les effets négatifs potentiels de ces changements sur le projet. L’analyse de 
sensibilité doit être entreprise d’une manière systématique. Pour réaliser les objectifs ci-dessus, il est 
proposé de suivre les étapes suivantes : 
 

Etape1: Identifier les principales variables pouvant avoir une incidence sur la viabilité du 
projet.  

 
Etape 2:  Calculer l’effet des changements potentiels intervenant dans ces variables sur le 

FIRR ou la VAN du scénario de base, et définir un indicateur de sensibilité et/ou 
une valeur seuil.  

 
Etape 3:  Examiner les combinaisons possibles de variables pouvant changer 

simultanément pour prendre une mauvaise tendance.  
 
Etape 4:  Analyser la tendance et l’échelle des changements susceptibles d’intervenir dans 

les principales variables identifiées, y compris la détermination des sources de 
tels changements.  

 
3.6.21 La section 7.19 du chapitre des présentes Directives consacré à la gestion des connaissances 
fournit de plus amples informations sur chacune de ces étapes, dans le contexte d’un exemple chiffré. 
Les informations générées peuvent être présentées dans un tableau assorti de commentaires et d’une 
série de recommandations, comme dans l’exemple ci-dessous.  
 

Analyse de sensibilité simple : Présentation chiffrée 
 
Rubrique Changement VAN FIRR % IS 

(VAN) 
VS  

(VAN) 
Scénario de base   126 13,7   

Investissements  +10% 70 9,6 13,3 7,5% 
Avantages  –10% 57 7,8 16,6 6,0% 
Coûts d’exploitation et d’entretien  +10% 68 12,9 2,3 43,4% 
Fluctuations de la monnaie –20% 70 9,6 13,3 7,5% 
Retards dans la construction  Un an 79 10,8 VAN inférieure à 37% 
IS = Indicateur de sensibilité ; VS = Valeur seuil  
 
3.6.22 Les tests de sensibilité ne sont pas sans problèmes. Les corrélations entre les variables 
posent souvent de sérieux problèmes. La technique usuelle qui consiste à varier une seule variable à la 
fois, en maintenant la valeur attendue des autres à un niveau constant, n’est justifiée que si les 
variables concernées n’ont pas de corrélations significatives. Dans le cas contraire, les variables 
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concernées doivent être variées conjointement. Dans ce cas, la sensibilité des résultats des projets aux 
changements intervenant dans plusieurs combinaisons de variables qui doivent varier ensemble, par 
exemple les recettes plutôt que les prix et les quantités séparément, doit être analysée. Toutefois, il 
convient de noter que plus le degré d’agrégation est élevé, moins utiles sont les données issues des 
tests.  
 
Questions relatives aux politiques 
 
3.6.23 Au nombre des questions de politiques relatives à la gestion financière, qui sont soulevées 
dans les présentes Directives et qui mériteraient un «haut degré d’harmonisation et d’alignement», 
figurent la question du financement du déficit ou des apports de capital en faveur de l’organe 
d’exécution, dans le cadre du plan de financement du projet, et la question de la fourniture, par le 
gouvernement, de subventions annuelles au titre de l’appui à l’exploitation. Il s’agit là de deux 
questions qui ont une incidence directe sur la viabilité financière du projet et qui sont présentées dans 
la Déclaration de Paris comme nécessitant des discussions et un accord avec tous les bailleurs de 
fonds présents dans le pays, en particulier ceux qui interviennent dans le secteur concerné. Il en est 
ainsi parce qu’une politique de subventionnement des coûts en capital ou des coûts d’exploitation de 
l’organe d’exécution constitue une politique qui s’applique à tous les investissements effectués en 
faveur du développement dans le pays concerné. La Déclaration de Paris prévoit des discussions 
concertées avec le gouvernement sur sa stratégie de subventionnement pour déterminer (i) si la 
politique gouvernementale en la matière est appropriée en général, et dans ce cas, (ii) si elle doit être 
appliquée de manière sélective à des secteurs spécifiques, et si la politique en question et les secteurs 
sélectionnés contribuent à appuyer la stratégie gouvernementale de réduction de la pauvreté. La 
capacité du gouvernement à octroyer des subventions et la disposition et le bien-fondé des bailleurs de 
fonds à financer de telles subventions par le biais de l’aide au développement sont des questions 
nécessitant une harmonisation entre les bailleurs de fonds. Les deux exemples discutés sont courants 
pour les projets de développement, en particulier les projets d’aménagement des infrastructures et 
d’autres projets générateurs de revenu. Il ne s’agit pas des seules questions de gestion financière 
basées sur les politiques, qui puissent être soulevées. Les analystes financiers doivent concentrer 
l’attention sur les questions relatives aux politiques de gestion financière, que soulèvent 
manifestement tous les projets de développement.  
 
3.6.24 Dans son analyse, l’analyste financier peut déterminer si une assistance technique est 
nécessaire pour étudier le ciblage des subventions et/ou aider à mettre en œuvre un programme de 
ciblage des subventions en faveur de l’organe d’exécution. L’analyste financier doit également 
identifier les questions relatives à la gestion financière et déterminer si le traitement de ces questions 
par l’organe d’exécution est conforme à la stratégie nationale de développement, à la stratégie 
nationale de réduction de la pauvreté et aux documents de stratégies établis pour des secteurs 
spécifiques. Une question connexe concerne l’efficacité de la politique de subventionnement qui peut 
se manifester dans le ciblage des subventions. En prenant l’exemple du subventionnement des coûts 
en capital du projet ou des subventions octroyées au titre de l’exploitation, l’analyste financier doit 
déterminer (i) si le subventionnement des coûts en capital vise à appuyer l’extension des services dans 
des régions géographiques où résident des personnes dont le revenu est faible ; (ii) si la quantité et la 
qualité des prestations de services répondent aux besoins des résidents ; et (iii) si les services en 
question sont rentables, par exemple l’utilisation de bornes fontaines pour l’approvisionnement en eau 
potable de régions densément peuplées. Les analystes financiers doivent passer en revue les 
subventions octroyées au titre de l’exploitation pour déterminer si elles (i) compensent 
l’approvisionnement d’un niveau durable ou d’un niveau minimum en énergie ou en eau potable, 
moyennant le paiement d’une redevance minimale ou nulle pour les services fournis (comme cela est 
généralement le cas dans les systèmes à tarifs différenciés) ; (ii) compensent les niveaux élevés de 
l’eau ou de l’énergie fournie à titre gratuit, en particulier si des compteurs géants permettent 
d’identifier les pertes élevées subies au titre de la fourniture de ces services dans les zones où résident 
des personnes dont le revenu est faible ; (iii) permettent aux familles pauvres de payer les factures en 
souffrance ; et (iv) comment l’organe d’exécution tente de mesurer l’utilisation des subventions ou de 
veiller à ce que les subventions atteignent les cibles visées. Les subventions à caractère plus général 
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bénéficient habituellement aux plus grands utilisateurs des services de l’organe d’exécution. Or, les 
plus grands utilisateurs ne sont généralement pas les pauvres. 
 
3.6.25 La Banque interprète d’une façon plutôt large le concept de viabilité financière en ce qui 
concerne les prêts-projets. Elle inclut dans ce concept l’utilisation des subventions gouvernementales 
pour garantir la viabilité financière de l’organe d’exécution. La revue, par l’analyste financier, de la 
viabilité financière du projet et de toutes questions de politique telles que les subventions et leur 
ciblage, doit aboutir à l’élaboration de clauses financières appropriées visant à compléter la stratégie 
gouvernementale en matière de réduction de la pauvreté. L’assurance doit être donnée que les 
subventions jugées nécessaires pour garantir la viabilité financière du projet et de l’organe 
d’exécution seront payées en temps voulu. 
 
3.7 OBJECTIFS ECONOMIQUES ET FINANCIERS 
 
Introduction  
 
3.7.1 L’analyse économique et l’analyse financière des projets sont étroitement liées. Dans la 
pratique, toutes les deux analyses reposent, entre autres, sur le calcul des taux de rendement interne. 
Toutes les deux analyses sont conduites en termes monétaires, la principale différence se situant au 
niveau de la définition des coûts et des avantages. Il est très important d’entreprendre tant l’analyse 
économique que l’analyse financière. Il est également important que les analystes financiers 
comprennent les raisons des divergences dans les résultats de l’analyse économique et de l’analyse 
financière.  
 
3.7.2 L’objectif de l’analyse économique est d’évaluer un projet sur la base de tous ses effets sur 
l’économie5. A titre d’exemple, l’extension d’installations portuaires peut entraîner une augmentation 
significative des exportations de marchandises, produits agricoles et produits manufacturés, 
encourageant ainsi l’augmentation de la production dans ces secteurs et dans d’autres secteurs de 
l’économie, de même que la création de nombreux nouveaux emplois dans les secteurs concernés et 
les secteurs connexes tels que les transports routiers. Tous ces avantages économiques seront 
quantifiés dans l’analyse économique du projet. Pour sa part, l’analyse financière a pour objectif 
d’évaluer la viabilité commerciale d’un projet, du point de vue de l’entité chargée du projet. En 
d’autres termes, l’analyse financière tient compte uniquement des dépenses effectuées dans le cadre 
du projet et de ses recettes. Dans le cas du projet portuaire, les seuls avantages financiers mesurés 
seraient l’augmentation marginale des commissions portuaires payées à la suite de l’aménagement de 
nouvelles installations. 
 
Objectifs économiques 
 
3.7.3 L’allocation efficace des ressources est l’objectif fondamental de la planification 
économique. Les décisions concernant les politiques économiques sont prises pour mettre en œuvre 
les plans économiques. Ces décisions peuvent avoir un impact financier direct sur les résidents du 
pays, par exemple en termes de politiques de fixation des prix des biens et services fournis par les 
entreprises étatiques, ou un impact indirect, par exemple en termes de tarification des importations ou 
de décisions foncières. Dans les autres cas, les décisions concernant les politiques peuvent prescrire 
que certains biens et services fournis par les entreprises étatiques, devraient l’être sans frais pour les 
usagers. La Banque considère un projet de ce genre comme un projet non générateur de revenu. La 
fourniture de biens ou de services «à titre gratuit» a aussi bien un coût économique qu’un coût 
financier. 

                                                        
5 Pour de plus amples orientations sur l’analyse économique, bien vouloir consulter les Directives pour 
l’analyse économique et la conception des projets du Groupe de la Banque à l’adresse suivante : 
http://intranet/GPA/index.htm. 
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3.7.4 La théorie économique veut que l’allocation efficace des ressources soit réalisée lorsque 
l’avantage ou le prix des biens ou services est égal au coût différentiel de leur fourniture, c’est-à-dire 
le montant total du coût de production et de livraison d’une unité additionnelle de rendement, dans des 
circonstances précises. La théorie économique veut également que l’on tienne compte des importantes 
divergences entre les coûts et les avantages sociaux d’un côté, et le prix du marché, de l’autre (en 
raison, par exemple, de facteurs externes), et que l’on évalue les investissements publics en termes 
d’opportunités d’investissement ou de consommation auxquelles l’on a renoncé dans d’autres secteurs 
de l’économie. A cet égard, il y a lieu de citer l’exemple d’un programme de vaccination pour lequel 
l’exigence de la participation financière des usagers pour couvrir le coût des vaccins peut décourager 
certaines personnes à se faire vacciner, en particulier les personnes pauvres qui peuvent pourtant être 
les plus à risque, en raison de leurs conditions de vie, alors que le coût économique de la productivité 
perdue du fait d’une flambée de  maladies peut se révéler très élevé. Telle est la base de la justification 
de nombreux projets non générateurs de revenus, mais cela ne signifie nullement que l’analyse 
financière n’a pas un rôle à jouer dans l’évaluation des projets.  
 
3.7.5 Les entités gouvernementales appelées à fournir des biens ou services «à titre gratuit» auront 
à supporter des coûts financiers qui doivent être identifiés par l’analyste financier, ce qui suppose 
l’examen des informations recueillies dans le cadre de la revue des systèmes gouvernementaux de 
gestion budgétaire et financière. L’analyste financier doit identifier tous les coûts du projet. Il devra 
travailler en collaboration avec l’organe d’exécution pour déterminer l’année au cours de laquelle les 
dépenses seront effectuées, et les ressources budgétaires additionnelles que devra allouer le 
gouvernement pour chaque année. Cette question peut faire l’objet d’un éventuel avenant. 
 
3.7.6 L’équilibre entre les avantages additionnels et les coûts additionnels peut être établi par la 
fixation de prix d’un niveau égal à celui du coût différentiel de livraison et par le recours aux 
consommateurs pour égaliser les avantages et les coûts. En d’autres termes, l’analyse de rentabilité est 
décentralisée et chaque consommateur décide lui-même de la quantité qu’il aimerait consommer et de 
la période de consommation. Certains produits d’un organe d’exécution à but lucratif sont considérés 
comme étant de haute valeur par une majorité de consommateurs, et leur valeur est supérieure aux 
coûts de livraison. D’autres produits ont moins de valeur, et la quantité consommée dépendra du prix 
fixé par l’organe d’exécution à but lucratif. Pour une allocation efficace des rares ressources 
disponibles, la consommation doit être facilitée si la valeur accordée à ces produits par les 
consommateurs est supérieure aux coûts cumulés de livraison, mais elle doit être découragée lorsque 
ce n’est pas le cas. Un exemple de ce type de projet pourrait être un projet d’approvisionnement en 
eau potable pour lequel tous les consommateurs accordent une grande valeur à une quantité minimale 
viable d’eau potable. Les personnes pauvres peuvent être prêtes à sacrifier une partie substantielle de 
leurs ressources en termes de main-d’œuvre pour transporter de l’eau sur de longues distances ou 
creuser des puits, etc., ou pour effectuer des paiements en espèces, le cas échéant, pour répondre aux 
besoins essentiels et éviter la perte de productivité et d’autres coûts tels que les coûts du traitement 
des maladies hydriques. Les personnes plus nanties peuvent ne pas accorder autant de valeur à la 
consommation de grandes quantités et peuvent réagir en faisant preuve de prudence dans l’utilisation 
de l’eau potable pour l’entretien de leurs pelouses ou l’alimentation de leurs piscines lorsque la 
consommation de grandes quantités est taxée à des niveaux bien plus élevés que le coût financier de 
livraison. Ce concept est à la base de la tarification différenciée de l’approvisionnement en eau 
potable (généralement un approvisionnement minimum sans frais, mais avec des tarifs très élevés 
pour de plus grands blocs de consommation) et fournit également un exemple de transfert de 
revenus/ressources entre les utilisateurs dont la consommation est élevée et ceux dont la 
consommation est modeste.  
  
3.7.7 L’allocation efficace des ressources est un aspect économique important à prendre en 
considération dans les politiques de fixation des prix, en particulier les prix des services offerts par un 
organe d’exécution à but lucratif. L’analyse financière sert à décrire, prévoir et contrôler l’impact de 
ces politiques.  
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Objectifs financiers 
 
3.7.8 L’objectif primordial de l’analyse financière est de prévoir et/ou de déterminer l’impact, la 
performance et le statut financiers réels d’un projet et, s’il y a lieu, de l’organe d’exécution. L’analyse 
financière permet à la Banque de combiner les informations ainsi recueillies avec toutes les autres 
données pertinentes (données techniques, économiques, sociales, etc.), afin de se prononcer sur la 
faisabilité, la viabilité et les avantages économiques potentiels d’une opération de prêt proposée ou en 
cours. Son deuxième objectif est de fournir une assistance technique à l’emprunteur et/ou à l’organe 
d’exécution, afin de leur permettre de faire des évaluations similaires et d’appliquer les mêmes 
techniques aux autres investissements non financés par la Banque. Son troisième objectif est 
d’encourager l’emprunteur et/ou l’organe d’exécution à introduire les changements nécessaires dans 
leurs systèmes de gestion institutionnelle et financière, afin de faciliter la génération de données 
appropriées pour appuyer une bonne analyse financière. Ces objectifs visent à mesurer le degré de 
réalisation des objectifs financiers de l’emprunteur, de l’organe d’exécution et du projet, et varient en 
fonction de la nature du projet et/ou de l’organe d’exécution, selon qu’il s’agit d’un projet générateur 
ou non générateur de revenu, ou d’un organe d’exécution à but lucratif ou à but non lucratif.    
 
Projets générateurs de revenu 
 
3.7.9 L’on présume que si un gouvernement crée un organe d’exécution à but lucratif, tous les 
biens et services fournis au public par un tel organe le seront moyennant le paiement d’un tarif ou de 
frais, sinon le gouvernement fournirait de tels biens ou services par l’intermédiaire de services 
gouvernementaux. La fixation du tarif des biens ou services fournis est une décision de politique et ne 
signifie pas nécessairement que l’entité vise à faire des bénéfices, du moins pas nécessairement en 
tout temps ou pour tous les biens ou services. Pour les entités du secteur public, il n’y a pas de règle 
absolue pour ce qui est du secteur ou du sous-secteur où le recouvrement partiel des coûts est 
acceptable. La Banque ne dispose pas de politique, ni de directives pour les subventions. 
 
3.7.10 L’on présume en outre qu’une entité à but lucratif du secteur public couvrira au moins la 
majorité des coûts de fourniture de ses biens ou services à partir du produit de ses ventes ou des 
recettes perçues au titre du paiement de frais. Les entités gouvernementales qui demandent aux 
usagers de payer un montant modeste ou nominale pour les services fournis ne sont généralement pas 
considérées comme des organes d’exécution à but lucratif. A cet égard, il y a lieu de citer l’exemple 
des frais exigés pour obtenir des copies des documents officiels (actes de naissance ou de mariage, 
permis de conduire, etc.) ou des droits d’entrée dans des bâtiments/établissements publics tels que les 
musées ou les parcs, qui visent à recouvrer une partie des coûts, mais les entités concernées ne sont 
généralement pas considérées comme des entités à but lucratif. Le niveau du prix individuel ou 
unitaire des biens ou services n’est pas considéré comme un principe directeur, car dans certains pays, 
la poste par exemple est considérée comme une entité à but lucratif en raison du niveau substantiel de 
ses recettes. Le facteur décisif est plutôt l’intention de la politique gouvernementale de faire de l’entité 
concernée une entité à but lucratif. 
 
3.7.11 Une des tâches initiales de l’analyste financier consiste à déterminer et à documenter les 
objectifs de la politique gouvernementale régissant l’organe d’exécution proposé. Le succès de la 
gestion financière d’un organe d’exécution doit être déterminé sur la base de sa capacité à réaliser les 
objectifs de la politique qui la régit, et non sur la base d’idées préconçues sur les résultats qu’une 
entité d’un secteur économique particulier est capable d’obtenir. La Banque peut être d’accord ou ne 
pas être d’accord avec les objectifs de la politique régissant l’organe d’exécution. Si la Banque n’est 
pas d’accord avec les objectifs de la politique gouvernementale régissant l’organe d’exécution, la 
Direction de la Banque confiera à la mission la responsabilité d’engager le dialogue avec le 
gouvernement sur cette politique, dans le cadre de l’instruction du projet. De même, la Banque peut 
être d’accord avec la politique de tarification d’un organe d’exécution à but lucratif ou accepter une 
telle politique dans un pays donné, sans être dans l’obligation d’accepter une politique analogue 
appliquée par un organe d’exécution à but lucratif similaire dans un autre pays. A titre d’exemple, le 
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subventionnement des prix d’un produit de consommation (par exemple le riz) dans un pays à faible 
revenu peut être accepté par la Banque, mais des politiques de tarification similaires appliquées par un 
pays à revenu intermédiaire peuvent être jugées inappropriées.  
 
3.7.12 D’une manière générale, un projet générateur de revenu doit permettre à l’organe 
d’exécution de parvenir à la viabilité financière. La viabilité financière repose habituellement sur la 
capacité à générer un revenu suffisant pour couvrir les coûts d’exploitation et d’entretien, renouveler 
l’actif, assurer le service de la dette, payer les dividendes sur les capitaux propres, s’il y a lieu, et 
financer une portion raisonnable des dépenses d’équipement de l’organe d’exécution à partir des 
fonds générés au niveau interne. Cette définition permet à l’organe d’exécution, en premier lieu, de 
devenir autosuffisant et de parvenir à une certaine autonomie dans ses activités quotidiennes, 
encourageant ainsi l’amélioration de la gestion, et en deuxième lieu de décharger le gouvernement du 
fardeau du versement de subventions à l’organe d’exécution, à partir des rares fonds publics 
disponibles, afin de lui permettre de fournir des biens ou services. Le niveau de réalisation de certains 
objectifs financiers par un organe d’exécution à but lucratif peut être considéré comme un moyen pour 
stimuler l’efficacité en matière de gestion. De même, si la viabilité financière venait à être ignorée, la 
dynamique en faveur de la maîtrise des coûts pourrait être affaiblie, et même disparaître.  
 
3.7.13 Les organes d’exécution à but lucratif doivent parfois générer un revenu additionnel pour 
compléter les ressources nationales destinées à l’investissement. Toutefois, l’expérience dans certains 
PMR a montré que les pertes financières continuellement subies par de nombreux organes d’exécution 
à but lucratif ne font pas de ceux-ci des outils satisfaisants de mobilisation des ressources, sauf si le 
gouvernement entend introduire un système efficace de tarification et de recouvrement des recettes. 
Les tarifs appliqués doivent conduire à un niveau de performance financière permettant à un organe 
d’exécution à but lucratif de fonctionner efficacement et de manière continue, sous réserve que le 
recouvrement des recettes demeure efficace. 
 
Projets non générateurs de revenu  
 
3.7.14 L’un des principaux objectifs d’un projet non générateur de revenu est la réalisation des 
objectifs financiers et économiques fixés par le gouvernement. Ces objectifs sont généralement de 
trois ordres. Le premier vise à permettre au projet de fournir les avantages prévus au coût le plus bas 
estimé lors de l’évaluation financière et économique du projet. Le deuxième vise à atteindre, dans les 
opérations de l’organe d’exécution, un degré d’efficacité permettant d’améliorer la gestion des phases 
de mise en place et d’exploitation du projet. Le troisième vise à réduire au minimum le coût financier 
pour le gouvernement, afin de réduire autant que possible le fardeau financier de la fourniture 
continue des rares fonds publics disponibles. Tout comme dans le cas des projets générateurs de 
revenu, l’analyse financière des projets non générateurs de revenu est un outil clé de définition et de 
mesure de la réalisation des buts et objectifs financiers. 
 
3.7.15 Une fois de plus, l’une des tâches initiales de l’analyste financier consiste à déterminer et à 
documenter les objectifs financiers de l’organe d’exécution. L’analyste financier doit déterminer les 
dossiers financiers à tenir par l’organe d’exécution pour faciliter la réalisation des objectifs fixés ou en 
faire la démonstration. Pour de nombreux projets non générateurs de revenu, il est nécessaire 
d’identifier les données non financières permettant de se prononcer sur la réalisation efficace des 
objectifs du projet. Un exemple à cet égard pourrait être le nombre de personnes vaccinées dans le 
cadre d’une campagne de vaccination. Dans ce cas, l’indicateur d’efficacité peut être le coût moyen 
par personne de la fourniture des services de vaccination. 
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Tarifs et recouvrement des coûts  
 
Préambule 
 
3.7.16 Les politiques régissant les tarifs et le recouvrement des coûts reposent sur les plans 
économiques approuvés par le gouvernement.  Les coûts différentiels à long terme peuvent être 
utilisés pour la fixation des tarifs, lorsqu’il est établi que le coût de l’ajout d’une unité additionnelle de 
rendement est élevé. La fixation des prix en fonction des coûts différentiels à long terme enverra un 
signal aux consommateurs sur l’augmentation attendue des coûts de production et encouragera une 
certaine prudence. Quand on continue à consommer de grandes quantités à des tarifs plus élevés, cela 
veut dire que les avantages marginaux continuent d’être supérieurs aux tarifs. Par définition, les coûts 
différentiels à long terme doivent être supérieurs aux coûts du projet en cours. L’utilisation de ce 
mode de fixation des prix peut donc se révéler problématique pour la tarification des biens publics. Ce 
mode est utilisé pour la fixation des prix de produits à caractère plus commercial, par exemple le prix 
de l’énergie lorsque le coût de l’extension des capacités de production de l’énergie est élevé, et les 
délais de construction plutôt longs. Une approche plus pratique pourrait consister à augmenter les 
tarifs au fil du temps en vue d’atteindre le niveau des coûts différentiels à long terme, à  mesure que 
les capacités existantes sont pleinement utilisées. Cette approche permet à la fois de prévenir le 
marché de l’augmentation des coûts d’extension et de réunir des fonds pour contribuer aux coûts 
d’extension des capacités. Une autre préoccupation exprimée au sujet de la fixation des prix sur la 
base des coûts différentiels à long terme est que si les tarifs applicables dans ce cas sont jugés élevés 
par les consommateurs, ceux-ci peuvent mettre en place leurs propres systèmes autonomes, par 
exemple en creusant des puits dans leurs concessions pour l’approvisionnement en eau ou en 
acquérant des groupes électrogènes.  
 
3.7.17 La Banque n’a pas de politique, ni de directives en matière de subventions. Elle n’a pas non 
plus une règle absolue en ce qui concerne les secteurs ou sous-secteurs où le recouvrement partiel des 
coûts peut être acceptable. Toutefois, l’objectif implicite de la Banque est de promouvoir l’efficacité. 
L’analyste financier doit veiller à ce que le recouvrement des coûts repose sur le plus faible coût 
économique et financier permettant de garantir le plus haut niveau d’efficacité de la performance. 
L’approbation d’une politique de recouvrement des coûts demandant à l’organe d’exécution de 
recouvrer tous les coûts supportés pour le projet peut se traduire par des frais d’un niveau indu ou peu 
raisonnable, en particulier si l’organe d’exécution est dans une situation de monopole. L’assurance 
doit être donnée que tous les coûts sont supportés au titre d’opérations menées efficacement et que le 
recouvrement des coûts par le paiement de frais peu raisonnables sera évité.  
 
3.7.18 Ces questions suscitent généralement et à juste titre des préoccupations lorsque les 
problèmes techniques et les coûts de mise en place et d’exploitation des systèmes de tarification 
peuvent être supérieurs aux avantages. L’OCDE a publié un document utile concernant les bonnes 
pratiques en matière de participation financière des usagers aux services gouvernementaux (section 
7.23 du chapitre consacré à la gestion des connaissances). 
 
Politique de la Banque sur les tarifs 
 
3.7.19 En 1985, la Banque a publié sa politique sur les tarifs et le recouvrement des coûts. Bien des 
années plus tard, la plupart des conseils et orientations sur les tarifs et le recouvrement des coûts 
demeurent pertinents. L’accent est essentiellement mis sur un niveau suffisant des recettes pour 
financer les opérations et le service de la dette, sans peut-être insister suffisamment sur la nécessité 
d’identifier une méthode de réduction des coûts permettant d’éviter le recours à l’augmentation des 
tarifs et des prix. Par ailleurs, la Banque compte sur les compétences et l’expérience de son personnel, 
ainsi que sur le recours à des consultants expérimentés pour mettre au point des tarifs appropriés à 
appliquer par des organes d’exécution à but lucratif, et pour présenter leurs conclusions et 
recommandations dans les rapports d’évaluation.  
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Systèmes de recouvrement des coûts  
 
3.7.20 En général, il y a deux options pour le plein recouvrement des coûts, à savoir la participation 
financière des usagers aux produits et services (généralement sur la base de frais structurés), et le 
paiement de taxes sur les avantages directs (si possible) ou indirects par les bénéficiaires du projet. 
Les taxes sur les véhicules ou le carburant et les taxes foncières sont des taxes qui s’appliquent 
typiquement aux avantages.   
 
3.7.21 La sélection et l’utilisation de mécanismes appropriés doivent être une question de 
convenance pratique. C’est le cas lorsqu’on utilise un système qui est déjà en place et qui fonctionne 
ou peut fonctionner sous réserve d’un investissement minimal, en lieu et place de l’application d’un 
principe. Dans le cas d’un système d’approvisionnement en eau, le principe fréquent est que les 
consommateurs d’eau à des fins domestiques doivent payer pour l’eau en fonction du niveau de leur 
consommation. Toutefois, lorsque la pratique locale consiste à recourir à une taxe d’eau sur la base de 
la valeur de biens immobiliers et que cela permet de générer des recettes suffisantes, cette pratique 
peut être un mécanisme acceptable. Une taxe d’eau basée sur les biens immobiliers ne limite pas la 
consommation d’eau. En conséquence, en cas de contraintes liées à l’offre et aux coûts différentiels à 
long terme, le mécanisme de recouvrement adopté doit contribuer substantiellement à la réalisation 
des objectifs de prudence. Dans ce cas, la tarification basée sur le niveau de consommation et la 
restriction des investissements futurs concernant la consommation peuvent être différées. Cette 
approche particulière requiert que (i) les systèmes de compteurs soient efficaces ; (ii) les 
branchements illégaux soient évités ; et (iii) la structure des tarifs limite efficacement les hauts 
niveaux de consommation par une tarification plus élevée de ceux-ci.  
 
3.7.22 Lorsqu’il est difficile de recouvrer pleinement les coûts pour une activité telle que les 
opérations d’assainissement, des liens doivent être établis, dans la mesure du possible, entre cette 
activité et les activités ou services apparentés. Dans le cas de l’assainissement, l’activité principale est 
l’évacuation des eaux usées. Des liens peuvent être établis directement entre cette activité et la 
consommation d’eau. Une politique intégrée de tarification visant à recouvrer les coûts de 
l’approvisionnement en eau et de l’assainissement doit donc être élaborée pour le plein recouvrement 
des coûts des deux systèmes.  Au nombre des autres activités apparentées, figurent les services 
d’électrification rurale dans le cadre des systèmes d’irrigation, dont les coûts peuvent être recouvrés 
dans la structure globale des tarifs par le biais des subventions croisées, et les routes rurales dont les 
coûts peuvent être recouvrés par l’ajustement des taxes sur l’importation ou l’exploitation des 
véhicules.    
 
3.7.23 Dans certains cas, la fixation des prix à des niveaux ne permettant pas de recouvrer 
pleinement les coûts, peut avoir des effets indésirables. Dans certains pays, la fixation des prix des 
engrais en dessous du niveau permettant d’en recouvrer les coûts a entraîné une utilisation excessive 
des engrais qui a favorisé la pollution des sources d’approvisionnement en eau. Cette pollution a créé 
des problèmes parce qu’elle a ajouté des coûts additionnels au titre du traitement de l’eau pour la 
débarrasser des produits chimiques pouvant nuire à la santé humaine ou à la santé animale, et parce 
que les systèmes d’approvisionnement en eau en milieu rural sont dotés de structures minimales de 
traitement, compte tenu du fait qu’ils étaient généralement implantés loin des foyers de pollution 
industrielle et que leurs coûts étaient ainsi abordables pour les consommateurs ruraux.     
 
3.7.24 Les services publics privilégient parfois les prestations en faveur des couches plus nanties de 
la population, en partie parce qu’ils estiment que celles-ci pourront contribuer plus efficacement au 
recouvrement des coûts et que ces prestations et les services à la clientèle domestique sont 
généralement plus simples et plus rentables. Toutefois, les recherches menées sur la question montrent 
souvent que les pauvres et les populations mal desservies payent leurs factures et continueront de les 
payer, à un niveau bien plus élevé par litre, au regard des capacités d’approvisionnement en eau en 
leur faveur, que cette eau soit fournie sous forme de bouteilles ou de citernes, ou qu’elle soit fournie 
par des vendeurs, par rapport au niveau supporté par les couches plus nanties de la population qui 
disposent déjà (bien qu’en quantités insuffisantes) ou disposeront d’un approvisionnement en eau 
dans le cadre du projet envisagé. En conséquence, le principe d’équité doit être respecté.   



Analyse financière et évaluation des projets   Chapitre 3, page 32 de 59 

Directives pour la gestion financière et l’analyse financière des projets du Groupe de la Banque africaine de développement 

 
3.7.25 Les avantages sociaux ne doivent pas être sacrifiés pour des convenances financières. Une 
bonne conception des projets doit se traduire par une répartition équitable des avantages, y compris 
l’utilisation des subventions croisées, si nécessaire, pour fournir le plus d’avantages possibles aux 
couches les plus démunies au sein de la population concernée.  
 
Secteurs et services sociaux  
 
3.7.26 Dans les secteurs fournissant des services sociaux, notamment les services de réduction de la 
pauvreté, les services de santé, les services d’éducation, les services de vulgarisation agricole, etc., le 
recouvrement des coûts n’est pas l’objectif normalement visé, parce que ces services sont considérés 
comme des services publics financés par les contribuables en général. Il est probable que cette 
pratique se poursuive pendant de nombreuses années encore, notamment en faveur des populations les 
plus pauvres, mais des pressions accrues sur les budgets  nationaux peuvent aboutir à l’introduction 
des nouvelles formes de participation financière des usagers. Certains mécanismes de recouvrement 
des coûts peuvent être introduits pour réduire les déficits budgétaires, mais le paiement d’autres frais 
peut être institué pour limiter la demande de services superflus ou non indispensables, ou pour 
réorienter la demande vers les services d’un coût abordable pour une partie de la population. 
Toutefois, étant donné que son institution aura probablement pour effet de réduire la demande, la 
participation financière des usagers doit être conçue très soigneusement. A cet égard, des études sur le 
revenu et des enquêtes sociales peuvent s’avérer nécessaires pour identifier les éléments des services 
et les groupes de population à cibler.   
 
3.7.27 L’évaluation de la participation financière des usagers et les méthodes de recouvrement des 
recettes doivent être examinées dans la perspective de la faisabilité et des coûts des systèmes, dans le 
cadre des analyses de rentabilité, en vue de la détermination de la viabilité de ces systèmes. La 
comparaison de la demande, de l’offre et des coûts des systèmes en place, ainsi que des systèmes 
parallèles installés par le secteur privé pour fournir des services similaires, peut servir de base aux 
tests de validité des études. A titre d’exemple, les établissements d’enseignement du secteur privé, qui 
exigent le paiement de frais de scolarité, rivalisent parfois avec ceux du secteur public, qui peuvent 
offrir des enseignements de moindre qualité en raison du manque de fonds. L’évaluation de la 
demande probable d’établissements publics de niveau équivalent peut confirmer la faisabilité de 
l’introduction du paiement de frais de scolarité pour certains services ou l’ensemble des services 
offerts dans une filière de formation donnée, sans trop de problèmes, en particulier si les contraintes 
portent sur le  manque d’installations et non sur le caractère limité des ressources des consommateurs.   
 
3.8 PREPARATION DES PREVISIONS FINANCIERES  
 
Introduction  
 
3.8.1 La préparation des prévisions relatives à la performance financière est une tâche qui n’est 
pas aisée pour l’analyste financier. Les dossiers sur la performance financière antérieure peuvent ne 
pas être à jour, peuvent ne pas être fiables ou peuvent ne pas être du tout disponibles, ce qui rend 
difficile l’élaboration d’un modèle de prévisions sur la base de la performance financière antérieure. 
En dépit de ces difficultés, l’analyste financier doit produire les informations financières utiles pour le 
projet et, s’il y a lieu, l’organe d’exécution, sur une période de temps permettant à la Direction de la 
Banque et à l’emprunteur de se prononcer sur la viabilité financière du projet envisagé. En prenant 
une décision à ce sujet, il peut être nécessaire de déterminer la performance financière minimale 
requise pour garantir la viabilité du projet. Les mesures à prendre pour obtenir cette performance 
financière minimale devront être convenues avec l’emprunteur et pourront faire l’objet d’avenants à 
l’accord de prêt. Il n’est pas de l’intérêt de l’emprunteur, ni de celui de la Banque que l’analyste 
financier fasse des prévisions attrayantes sur la performance financière en vue de la soumission du 
projet au Conseil d’administration de la Banque, alors qu’il y a des indications qu’une telle 
performance financière ne sera probablement pas réalisée. Des prévisions financières trop optimistes 
sont malheureusement trop souvent associées à l’échec des projets.     
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3.8.2 Bien qu’il soit impossible de savoir avec précision ce qui va se passer à l’avenir, il incombe 
toujours à l’analyste financier la responsabilité d’anticiper les questions financières, économiques et 
politiques susceptibles d’avoir un impact sur la performance du projet. Lorsque la probabilité que les 
événements prévus se produisent effectivement est élevée, il est nécessaire que cela soit reflété dans 
les prévisions financières et que cela soit expressément indiqué dans les hypothèses retenues. Lorsque 
cette probabilité est faible, il est nécessaire d’en refléter le seuil dans les états financiers. En tout état 
de cause, l’impact potentiel doit être testé dans le cadre de l’analyse de sensibilité. En outre, les 
mesures d’atténuation à prendre pour éviter ou minimiser l’impact négatif potentiel doivent être 
identifiées et mises en place. Si d’autres mesures sont nécessaires à l’avenir, elles doivent faire l’objet 
d’avenants à l’accord de prêt.     
 
Normes de comptabilité financière 
 
3.8.3 Les états financiers des projets générateurs de revenu et des organes d’exécution à but 
lucratif, qui sont présentés dans les rapports d’évaluation établis par la Banque, doivent être 
confectionnés conformément aux Normes internationales en matière d’établissement de rapports 
financiers (IFRS) et/ou au Normes comptables internationales (IAS). Toutefois, lorsque les états 
financiers sont établis sur la base de normes comptables locales, les commentaires ou les notes en bas 
de page doivent identifier tout écart par rapport aux IFRS/IAS et indiquer son impact sur les états 
financiers. Les avenants financiers aux accords de prêt doivent également être normalement basés sur 
les IFRS/IAS.   
 
3.8.4 Pour un organe d’exécution dont les pratiques comptables ne sont pas conformes aux 
IFRS/IAS, ni aux pratiques comptables généralement admises (PCGA) dans un pays, bien que jugées 
acceptables par la Banque, ou lorsque les PCGA ne conviennent pas pour les besoins de présentation 
de l’analyse financière, les données disponibles et les prévisions doivent être présentées à la discrétion 
raisonnable du personnel. Lorsque la présentation s’écarte des procédures en vigueur de l’organe 
d’exécution, le rapport doit expliquer les changements opérés. En cas de recours extensif au 
retraitement, il peut se révéler impossible, au cours de la phase de supervision du projet, de comparer 
les états financiers réels avec les prévisions, sans préparer une série supplémentaire de prévisions 
tenant compte des pratiques comptables de l’entité concernée. Ces prévisions doivent être incluses 
dans le dossier du projet.  
 
3.8.5 Les normes comptables appliquées par les projets non générateurs de revenu doivent être 
comparées avec les Normes comptables internationales du secteur public (IPSAS). Dans la plupart des 
cas, la comparaison se fera sur la base de la méthode de la comptabilité de caisse, qui utilise les 
IPSAS. Les organes d’exécution des projets non générateurs de revenu doivent être encouragés à 
indiquer les différences entre les normes comptables nationales et les IPSAS, le cas échéant, dans les 
notes accompagnant les états financiers.  
 
Détermination de la couverture de la période financière  
 
Projets générateurs de revenu  
 
3.8.6 Pour les projets générateurs de revenu et leurs organes d’exécution, l’analyse financière doit 
être basée sur une période raisonnable permettant de confirmer la situation financière antérieure et la 
performance antérieure de l’organe d’exécution en matière d’exploitation. La situation et la 
performance financières actuelles sont aussi des indicateurs utiles permettant de déterminer l’aptitude 
et la capacité de l’organe d’exécution à exécuter le projet. Sur la base des informations recueillies sur 
la performance antérieure et actuelle, des prévisions doivent être préparées sur la situation et la 
performance financières probables au cours de la phase d’exécution du projet et pendant une période 
significative d’exploitation après la réception du projet. Il devrait particulièrement en être ainsi 
lorsque l’organe d’exécution est appelé à exécuter et à exploiter le projet tout en poursuivant ses 
opérations en cours, par exemple l’exploitation d’une centrale électrique existante pour 
l’approvisionnement en électricité ou l’exploitation d’un système d’approvisionnement en eau et 
d’assainissement.  
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3.8.7 Il n’y a pas de périodes spécifiques pour la mesure de la performance. La période à retenir 
pour chaque projet et chaque organe d’exécution doit être sélectionnée sur la base du jugement de 
l’analyste financier quant à la période (ou aux périodes) susceptible(s) de fournir le plus 
d’informations pour une justification correcte et fiable du projet. Les prévisions doivent normalement 
continuer à être faites jusqu’à ce que l’on atteigne un «régime de croisière» qui indique que les 
installations du projet sont déjà normalement exploitées. En règle générale, il est peu probable qu’une 
période de moins de deux ans de performance effective (avec audit), incluant la période précédant 
immédiatement l’exécution du projet, la période d’exécution du projet et une période de pas moins de 
trois ans de pleine exploitation après la réception définitive du projet, fournisse un échantillon 
satisfaisant et fiable. S’il est prévu, au cours de la durée du prêt, des changements substantiels dans la 
performance financière, susceptibles d’avoir un grave impact sur le «régime de croisière», le texte 
accompagnant les prévisions doit discuter spécifiquement de l’impact de tels changements sur la 
situation financière de l’organe d’exécution. Si possible, les prévisions doivent être étendues pour 
couvrir les facteurs à l’origine de ces changements.      
 
3.8.8 Certains projets présentent de sérieux facteurs de risque. Il en est ainsi des projets de forage 
pour l’exploitation des eaux souterraines ou du pétrole, ou encore du gaz. Ces types de projets 
prévoient habituellement une série de tests importants (tests sismiques ou forage de puits à titre 
d’essai, etc.) qui sont effectués de préférence avant la fourniture du financement par la Banque. 
Toutefois, même avec de tels tests, le volume d’eau disponible ou la taille des gisements de pétrole ou 
de gaz peut ne pas être connu jusqu’à ce que le programme de forage prévu soit au moins 
partiellement achevé. Ces types de projets présentent de hauts niveaux de risque et nécessitent des 
tests minutieux de sensibilité concernant les divers produits attendus des dépenses d’investissement, 
ainsi que des tests de sensibilité concernant les rendements. Inversement, d’autres types de projets 
peuvent être réceptionnés dans un délai d’un à deux ans après le début de la phase d’exécution. Il est 
habituellement nécessaire de faire des prévisions financières sur le projet achevé, sur une période 
incluant au moins trois années de pleine exploitation du projet. En conséquence, la période faisant 
l’objet d’une analyse détaillée peut s’étaler sur 10 à 12 ans et même plus (y compris deux ans pour la 
période de performance antérieure, l’année en cours, cinq à six ans pour l’achèvement du projet et 
trois ans après l’achèvement du projet), jusqu’à ce que l’on atteigne le «régime de croisière».   
 
3.8.9 Certains projets comportent des composantes dont la durée d’exécution est longue. C’est le 
cas par exemple des projets de construction de barrages hydroélectriques et des projets forestiers. Pour 
de tels projets qui peuvent prendre de nombreuses années avant d’atteindre un niveau normal 
d’exploitation (par exemple 15 à 20 ans pour les projets forestiers), il est acceptable de fixer une 
limite de deux à cinq ans pour la période des prévisions concernant l’ensemble de l’entreprise, à partir 
de l’achèvement du projet, même si un niveau normal d’exploitation n’est pas encore atteint.  
 
Projets non générateurs de revenu  
 
3.8.10 Normalement, pour les projets non générateurs de revenu, l’analyse financière doit porter 
uniquement sur les besoins financiers du projet proprement dit. Cette analyse est axée sur le plan de 
financement et les coûts d’exploitation sur une période d’au plus cinq ans après l’achèvement du 
projet.  A moins que l’organe d’exécution ne soit également soumis à des réformes concernant sa 
performance financière, dans le cadre du projet, il n’est pas nécessaire de fournir des données sur la 
performance antérieure, à moins que ces données ne soient essentielles pour la justification du projet. 
De même, la performance future doit normalement être axée sur l’exécution du projet et inclure 
uniquement les coûts à supporter par l’organe d’exécution à partir du financement à mobiliser, afin de 
garantir le succès de l’exécution du projet. Il n’y a pas de présentation standard de l’analyse financière 
de la vaste gamme de projets non générateurs de revenu et d’organes d’exécution à but non lucratif.  
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Prix courants, prix réels et prix constants 
 
Prix courants 
 
3.8.11 Les prévisions, sous forme de projections financières annuelles pour la période d’exécution 
du projet et pour la période nécessaire pour atteindre le régime de croisière, doivent être faites sur la 
base des prix historiques (courants). Cela doit être clairement indiqué dans les tableaux. L’année 
d’évaluation est l’année de base pour les projections. Les prévisions en termes courants sont 
généralement basées sur les mêmes hypothèses de prix que le coût estimatif du projet, au moins 
pendant toute la durée de la phase de construction, dans la mesure où ces hypothèses sont pertinentes 
pour la main-d’œuvre, les biens et les services concernés. Les hypothèses de prix appropriées doivent 
être faites pour les éléments non pris en compte dans le coût estimatif du projet ou dont les prix 
doivent être fixés sur des bases différentes. Ces prévisions doivent être faites sur la base des différents 
scénarios envisagés pour illustrer tout un éventail d’événements et d’incertitudes pouvant intervenir à 
l’avenir, de même que les forces qui sont susceptibles de les façonner. Cela est particulièrement vrai 
pour les projections concernant les recettes, parce que dans certains secteurs industriels : (i) le 
rendement est subordonné à la concurrence sur le marché, et l’hypothèse que les recettes vont 
augmenter d’une manière conforme à la tendance générale de la hausse des prix mérite d’être 
examinée soigneusement pour des besoins de validité ; (ii) les prix des produits sont réglementés par 
les pouvoirs publics ou par des organismes publics tels que les sociétés publiques d’électricité et d’eau 
ou les autorités portuaires ; et (iii) la hausse des prix peut être subordonnée à l’approbation des 
autorités politiques, par exemple un organe législatif, ou être autrement influencée par les autorités 
politiques. Plusieurs tests de sensibilité des projections de recettes doivent être effectués, et les 
hypothèses retenues doivent être discutées d’une manière approfondie, tandis que des conclusions 
doivent être convenues et des mesures d’atténuation prises pour réduire au minimum les risques, si 
possible en incluant des avenants spécifiques garantissant un flux suffisant de recettes.    
 
Prix réels  
 
3.8.12 Lorsque l’analyse est effectuée en termes réels, son utilisation doit être pleinement justifiée. 
Les changements relatifs intervenant dans les prix, du fait des effets différentiels des changements 
intervenant dans les prix et les taux d’inflation de certaines rubriques particulières de dépenses et dans 
les flux de recettes, peuvent ne pas être pris en compte lorsque l’on utilise les termes réels. Cela peut 
entraîner des distorsions dans les états des flux de trésorerie. Par contre, pour les prévisions en termes 
courants, l’analyste financier doit émettre des jugements spécifiques sur de tels effets. En 
conséquence, il est préférable de faire des prévisions en termes de prix courants. 
 
Prix constants  
 
3.8.13 Lorsque l’organe d’exécution opère dans un contexte national caractérisé par l’ajustement 
des coûts et/ou des recettes en fonction des taux d’inflation, ou dans les pays où la fluctuation des 
cours et des taux de change des devises est très irrégulière, des prévisions basées sur les prix constants 
peuvent être utilisées, sous réserve que l’impact de leur conversion aux prix courants, en particulier en 
ce qui concerne les flux de trésorerie, soit démontré. Chaque fois que les prix constants sont utilisés, 
l’analyse de sensibilité doit s’appliquer aussi bien aux flux de recettes qu’aux flux de coûts pour ce 
qui est de l’impact des changements significatifs intervenant dans les prix, notamment lorsque le 
projet est redevable d’une dette libellée en devises. 
 
Utilisation d’une devise stable  
 
3.8.14 Les prévisions doivent normalement être faites en monnaie locale, sauf lorsque la monnaie 
locale est instable, par exemple en raison de niveaux élevés et irréguliers des taux d’inflation, auquel 
cas l’utilisation des prix constants peut être remplacée par l’utilisation, pour la détermination des 
prévisions, d’une monnaie stable sur laquelle reposent systématiquement les relations du pays 
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emprunteur concernant le marché monétaire et le change. Cette autre méthode permet de préparer les 
prévisions aux prix courants, sur la base d’une monnaie stable, par exemple le dollar des Etats-Unis. 
L’utilisation de la devise concernée, des taux d’inflation dans les pays étrangers et des taux de change 
appliqués pour convertir les coûts locaux sur la base de la devise concernée, doit être justifiée dans le 
rapport d’évaluation. L’analyse de sensibilité portant sur le taux de change utilisé et sur les coûts 
différentiels au titre de l’inflation doit être appliquée et expliquée.   
 
Récapitulation des états financiers 
 
3.8.15 Dans le rapport d’évaluation, les projections concernant le bilan, le compte de résultat et 
l’état des flux de trésorerie de l’entité chargée du projet doivent être reflétées dans les tableaux 
récapitulatifs, afin de permettre une comparaison entre les données antérieures et les prévisions et de 
faciliter l’identification des tendances. Les données doivent être conformes aux prévisions concernant 
la demande et les décaissements, présentées dans d’autres sections du rapport. Etant donné que la 
présentation et l’interprétation des chiffres pour les périodes au cours desquelles sont enregistrés des 
changements dans les prix et les taux d’inflation sont à la fois difficiles et risquées, le personnel doit 
aider les lecteurs, chaque fois que cela est possible, en (i) indiquant les tendances sous-tendant les 
données, en particulier lorsque ces tendances peuvent être dissimulées par des taux substantiels 
d’inflation, et en (ii) décrivant les résultats de l’analyse de sensibilité des tendances sous-jacentes.  
 
3.8.16 Les tableaux récapitulatifs doivent être insérés au niveau des sections correspondantes du 
rapport d’évaluation. La performance antérieure, actuelle et future, et les données sur la situation qui 
prévaut peuvent être combinées dans un même tableau récapitulatif. L’utilisation de tableaux 
récapitulatifs ne doit pas être remplacée par des tableaux détaillés qui sont annexés au rapport 
d’évaluation, lorsque ces derniers sont nécessaires pour la diffusion d’informations importantes pour 
appuyer un projet et le prêt y afférent. Inversement, la présentation de longs tableaux récapitulatifs 
dans la section financière du rapport d’évaluation, tableaux couvrant la performance antérieure et 
future sur une période de nombreuses années, peut créer une certaine confusion chez les lecteurs. La 
présentation optimale est celle qui fournit le maximum de données dans le plus petit espace, sans 
cependant sacrifier l’exactitude et la compréhension.  
 
3.8.17 La section 7.26 du chapitre des présentes Directives consacré à la gestion des connaissances 
fournit des modèles de projections financières et de rapports de fin d’année pour les rubriques 
suivantes : le compte de résultat, le bilan et l’état des flux de trésorerie. Ces modèles conviennent aux 
entités spécialisées dans la fourniture des services et aux entités spécialisées dans la transformation, et 
doivent être adaptés convenablement en fonction de la nature de chaque projet ou de chaque organe 
d’exécution.   
 
Comptes de résultat  
 
3.8.18 Les questions suivantes doivent être prises en compte lors de la préparation des comptes 
détaillés de résultats : (i) les données pour chaque année doivent être réparties entre les données 
réelles et les données des prévisions ; (ii) la présentation doit normalement être conforme au format 
des rapports comptables et financiers, adopté par l’organe d’exécution ; et (iii) la présentation des 
recettes d’exploitation et des coûts d’exploitation varie considérablement en fonction des secteurs, 
mais elle doit donner des informations détaillées sur les types de recettes et de coûts que l’on 
rencontre dans le secteur concerné.  
 
3.8.19 Au moins les informations et analyses suivantes doivent être fournies dans le compte de 
résultat :  
 

• Le volume unitaire: La base des prévisions concernant le volume doit être décrite, et 
un lien doit être établi entre cette base et la capacité de production de l’organe 
d’exécution et la demande sur le marché ;  
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• Les recettes d’exploitation: il convient de décrire les changements importants 

intervenus antérieurement et prévus dans les prix de vente, les tarifs et la 
composition du chiffre des ventes ;  

 
• Les coûts d’exploitation: Il est nécessaire d’analyser les tendances antérieures et de 

préciser les hypothèses retenues pour les projections concernant chaque catégorie de 
coût d’exploitation (par exemple, l’examen des effectifs et des compétences du 
personnel et des coûts unitaires ; les tendances prévues du coût des biens et 
services ; ou les pourcentages des recettes ou de l’actif, lorsqu’ils servent de base 
appropriée pour les prévisions) ; 

 
• Les taux d’amortissement: Ces taux peuvent être considérés comme des 

informations utiles pour le bilan ; 
 

• La section hors exploitation: Elle décrit les expériences antérieures significatives et 
présente les hypothèses sur lesquelles reposent les prévisions concernant les autres 
recettes et dépenses. Elle permet d’établir un lien entre les prévisions concernant le 
paiement d’intérêts et la portion du prêt non encore remboursée ;  

 
• Les impôts sur le revenu: Ils fournissent une base pour les charges fiscales au titre 

de l’impôt sur le revenu. Dans les services publics ou dans d’autres secteurs où 
l’impôt sur le revenu est normalement présenté comme un élément des coûts 
d’exploitation, la présentation du tableau doit en tenir compte ; et 

 
• L’affectation du résultat net: Elle fournit la base des affectations antérieures et des 

hypothèses retenues pour le paiement des dividendes à l’avenir, etc..  
 
3.8.20 Quelques ratios sont utiles pour analyser les informations fournies dans le compte de 
résultat : les taux de croissance ; la marge bénéficiaire brute, en tant que pourcentage des recettes ; le 
ratio d’exploitation ; le bénéfice d’exploitation ou le résultat net, en tant que pourcentage des recettes ; 
le résultat net, en tant que pourcentage des recettes ; et le rendement du capital moyen investi (voir la 
section 7.20 du chapitre des présentes Directives consacré à la gestion des connaissances).  
 
Bilans  
 
3.8.21 Les éléments suivants doivent être pris en compte dans la préparation du bilan détaillé :  
 

• Les données pour chaque année : Il est nécessaire de préciser s’il s’agit de données 
réelles ou de prévisions.  

 
• L’excédent de disponibilités : Lorsque l’hypothèse retenue est que des montants de 

fonds peuvent être cumulés et servir au financement d’autres projets 
d’investissement ou au paiement de dividendes, le bilan prévisionnel doit présenter 
séparément de telles disponibilités.  

 
• Le passif à long terme : Il doit être présenté en détail, si nécessaire, en faisant une 

distinction entre le passif en monnaie locale et le passif en devises. La tranche à long 
terme exigible à court terme doit être déduite et présentée dans la rubrique du passif 
à court terme.  

 
• L’actif et le passif à court terme: Le niveau requis pour le fonds de roulement 

dépend des pratiques de l’entité en la  matière, ainsi que de tous changements 
imposés par le projet. Le niveau requis pour les disponibilités opérationnelles doit 
être précisé, et des explications doivent être fournies pour justifier les projections 
concernant l’excédent ou le déficit de disponibilités.  
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• L’actif incorporel et les investissements à long terme : La base des prévisions doit 

être précisée, en particulier l’évaluation de l’écart d’acquisition d’autres entités 
d’exécution ou la justification de la réalisation et de l’utilisation des investissements 
à long terme.  

 
• Les immobilisations : La base de l’estimation des acquisitions venant renforcer les 

immobilisations dans le cadre du programme de construction, de la réévaluation de 
l’actif et de tout rachat prévu de biens, doit être conforme aux IFRS/IAS, autrement 
des explications doivent être fournies pour justifier cette base. Les transferts des 
dépenses d’investissement à la rubrique «installations en cours de construction» et à 
la rubrique «installations opérationnelles» peuvent être basés sur l’hypothèse qu’un 
certain pourcentage des dépenses d’investissement est «réservé» aux installations 
opérationnelles pour chaque année. Dans certains autres cas, les transferts peuvent 
être basés sur un calendrier détaillé indiquant les dates d’achèvement de la 
construction des différents éléments de l’actif. Il est souvent utile d’établir un 
calendrier subsidiaire pour le bilan, calendrier indiquant les transferts des dépenses 
d’investissement à la rubrique des installations en cours de construction et à la 
rubrique des installations opérationnelles, de même que la base de ces transferts.  

 
• L’amortissement cumulé : Les taux et les bases de l’amortissement doivent être 

indiqués. Sinon, ils peuvent être présentés dans le compte de résultat ou dans 
l’annexe relative aux hypothèses retenues. Des explications doivent être fournies sur 
tout changement substantiel dans les montants cumulés (par exemple à la suite de la 
réévaluation de l’actif).  

 
3.8.22 Les ratios ayant trait au bilan sont notamment le ratio de rotation de l’actif, les taux de 
croissance, le ratio de liquidité relative, le ratio de liquidité générale, la dette en tant que pourcentage 
de l’activation totale, le taux de rendement des immobilisations nettes en exploitation, les comptes 
clients exigibles sur une base quotidienne, l’inventaire à exécuter sur une base quotidienne et l’actif 
corporel en tant que pourcentage du passif à long terme (voir la section 7.20 du chapitre des présentes 
Directives consacré à la gestion des connaissances).   
 
Etats des flux de trésorerie 
 
3.8.23 Les états des flux de trésorerie classifient les flux de trésorerie, au cours de la période 
concernée, en établissant une distinction entre les activités d’exploitation, d’investissement et de 
financement. La Banque préfère que les flux de trésorerie soient préparés en utilisant la méthode 
directe6. Lorsque cette méthode est utilisée, une note rapprochant l’excédent net et les flux de 
trésorerie nets relatifs à l’exploitation doit être préparée.  
 
3.8.24 Au nombre des questions qu’il peut se révéler nécessaire de prendre en considération dans la 
préparation des états des flux de trésorerie, figurent notamment les suivantes :  
 

• Les données pour chaque année : Il est nécessaire de préciser s’il s’agit de «données 
réelles» ou de «prévisions». 

 
• La colonne des totaux : Afin de rapprocher l’état du plan de financement, une 

colonne des totaux doit être insérée pour la présentation des montants totaux des 
flux de trésorerie au cours de la période d’exécution du projet.  

                                                        
6 La méthode directe consiste à présenter directement les différentes composantes des flux de trésorerie, par 
exemple les encaissements et les paiements en faveur du personnel et des fournisseurs, au lieu de les déterminer 
sur la base du compte de résultat et du bilan. 
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• Les dépenses d’investissement : Les rubriques suivantes doivent être présentées 

séparément : (i) les dépenses totales au titre de l’actif ; (ii) les frais financiers 
encourus au cours de la phase de construction (FCDC) ; et (iii) le fonds de 
roulement, en particulier pour les projets industriels et les projets de transformation 
de démarrage. La distinction entre la rubrique (i) et la rubrique (iii) doit faciliter le 
rapprochement entre les montants figurant dans le tableau des coûts du projet et les 
montants figurant dans le plan de financement présenté dans le rapport d’évaluation.  

 
• Les emprunts : Les données relatives aux prêts accordés par la Banque doivent 

figurer dans le(s) tableau(x) des décaissements présenté(s) dans le rapport 
d’évaluation. L’estimation des fonds disponibles auprès d’autres sources doit tenir 
compte des informations figurant dans les discussions relatives au plan de 
financement. Dans le cas d’un financement plus complexe, le tableau de 
financement doit être accompagné d’un calendrier complémentaire indiquant les 
prévisions en matière de décaissements des autres prêts et des autres apports de 
capital. 

 
• Les prêts à court terme pour le financement du fonds de roulement : Les niveaux 

requis pour le fonds de roulement peuvent être présentés sans inclure les prêts à 
court terme, auquel cas une note doit être insérée en bas de page pour préciser le 
montant du financement à court terme attendu. Par contre, un tel financement à 
court terme peut être présenté séparément, en tant que source de fonds, en prenant 
alors soin d’augmenter en conséquence les niveaux requis pour le fonds de 
roulement.  

 
• Le service de la dette : Les prévisions concernant le paiement effectif des intérêts et 

le remboursement de la dette doivent être conformes aux conditions de la dette 
expliquées dans les notes accompagnant le bilan. S’il s’agit de plusieurs prêts, l’on 
peut recourir à un calendrier de paiement des intérêts débiteurs et de remboursement 
de la dette. Le paiement d’intérêts doit se faire sans tenir compte des frais financiers 
encourus au cours de la phase de construction (FCDC).  

 
• Les apports de capital : Selon les besoins, ces apports doivent être répartis en 

fonction de leurs sources : les actionnaires, le gouvernement et les consommateurs, 
le cas échéant. Les sources de mobilisation des ressources destinées au projet 
comprennent les fonds provenant des bénéfices non répartis.  

 
 
• Les disponibilités: Les disponibilités doivent inclure un montant estimatif pour faire 

face aux besoins opérationnels. S’il est prévu des excédents de disponibilités, par 
exemple à la suite d’emprunts anticipés à long terme, les soldes peuvent être ajoutés 
à la rubrique «investissements à court terme», afin d’établir une distinction entre les 
besoins en disponibilités opérationnelles et les  besoins tactiques, à caractère plus 
financier. Il est conseillé de recourir à la rubrique des investissements à court terme 
lorsque les soldes des excédents de disponibilités sont d’un niveau important et les 
intérêts créditeurs substantiels. Les emprunts à court terme qui relèvent de la 
rubrique «passif de complément», peuvent être utilisés lorsque les besoins de 
financement sont temporairement supérieurs aux sources de fonds.   

 
3.8.25 Les ratios généralement associés aux états des flux de trésorerie sont les suivants : (i) la 
couverture du service de la dette ; (ii) les taux de croissance ; et (iii) le pourcentage des dépenses 
d’investissement financé par des sources internes (voir la section 7.20 du chapitre des présentes 
Directives consacré à la gestion des connaissances). 
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Autres hypothèses 
 
3.8.26 Pour les prévisions financières, les analystes doivent retenir certaines hypothèses, même si 
autant de facteurs que possible, dans une analyse, doivent être basés sur les données issues de la 
recherche et les données émanant de la performance empirique réelle. Lorsque le projet est un nouvel 
investissement supplémentaire tel que l’extension de la capacité de production d’une centrale de 
production d’électricité qui existe déjà, des données sont disponibles sur la gestion et les niveaux 
d’efficacité de la centrale en question. Ces données fournissent une base solide pour l’hypothèse à 
retenir pour les prévisions. Toutefois, s’il s’agit d’un projet totalement nouveau, plusieurs hypothèses 
doivent être retenues lors de la conception et de l’analyse de ce projet pour ce qui est du coût, de la 
qualité et de la quantité des intrants, pour des raisons liées à la fois à l’investissement et à 
l’exploitation et à l’entretien. En conséquence, il est nécessaire que l’analyste financier indique toutes 
les hypothèses retenues, ainsi que la date des données de base. Lorsqu’une hypothèse donnée est 
cruciale pour l’analyse et peut-être de nature contentieuse, la base du raisonnement au titre de cette 
hypothèse doit être indiquée, et les raisons ou les bases de son adoption doivent être précisées dans le 
rapport d’évaluation. Toutes les hypothèses et toutes les sources des données doivent faire l’objet d’un 
résumé annexé au rapport d’évaluation, ainsi que d’informations détaillées incluses dans le dossier du 
projet. 
 
3.9 AVENANTS AUX ACCORDS DE PRETS  
 
Introduction 
 
3.9.1 L’entrée en vigueur des accords de prêts est subordonnée à la satisfaction, par les 
emprunteurs, des dispositions des Conditions générales applicables aux accords relatifs aux prêts 
octroyés ou garantis par la Banque. Ces conditions générales ont été publiées séparément par le 
Bureau du Conseiller juridique général des services juridiques (GECL) et ne sont pas discutées dans 
les présentes Directives. En plus des conditions générales, le GECL traduit les politiques, les buts ou 
les objectifs convenus en avenants, sous forme de conditions préalables au premier décaissement du 
prêt ou d’autres conditions. Les avenants financiers discutés dans les présentes Directives relèvent de 
ces deux dernières catégories de conditions.  
 
3.9.2 Pour aider les organes d’exécution à atteindre leurs objectifs financiers et pour réaliser les 
objectifs économiques gouvernementaux, notamment en contribuant à la stratégie nationale de 
développement et à la stratégie gouvernementale de réduction de la pauvreté, la Banque veut s’assurer 
que pour les projets qu’elle finance grâce à l’octroi de prêts, les objectifs opérationnels de l’organe 
d’exécution concerné, tels que convenus avec l’emprunteur, seront effectivement réalisés, au moins 
pendant la durée de vie du projet. Les avenants visent à : (i) améliorer la performance financière de 
l’entité concernée ; et à (ii) garantir l’utilisation efficace de l’investissement, y compris le produit du 
prêt octroyé par la Banque. Ces avenants, tels que visés dans l’accord de prêt, sont à établir 
conformément aux politiques de la Banque, et leur nature peut varier. Les avenants couvrent souvent 
des questions techniques ou des questions liées à la performance sociale et économique, en plus des 
questions liées à la performance financière. 
 
3.9.3 Dans la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide (section 7.3 du chapitre consacré à la 
gestion des connaissances), les bailleurs de fonds se sont engagés à : (i) fixer les conditions, chaque 
fois que cela est possible, sur la base de la stratégie nationale de développement d’un partenaire ou de 
sa revue annuelle des progrès accomplis dans la mise en œuvre de cette stratégie, étant entendu que 
d’autres conditions peuvent être fixées uniquement lorsqu’elles sont dûment justifiées, auquel cas 
elles doivent être satisfaites dans la transparence et en étroite consultation avec les autres bailleurs de 
fonds et les autres parties prenantes ; et à (ii) associer le financement à un cadre unique de conditions 
et/ou à une série gérable d’indicateurs fondés sur la stratégie nationale de développement. Cela ne 
veut pas dire que tous les bailleurs de fonds ont des conditions identiques. Les conditions de chaque 
bailleur de fonds doivent plutôt être fondées sur un cadre commun intégré visant à obtenir des 
résultats durables.   
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3.9.4 Le processus de sélection des avenants à appliquer aux accords établis après la publication 
de la Déclaration de Paris est axé plus clairement sur la réalisation de la stratégie nationale de 
développement ou des objectifs de réduction de la pauvreté, et moins sur la viabilité financière des 
organes d’exécution et des projets, pris individuellement, en tant qu’objectif en soi. Sans cependant 
exclure les avenants relatifs à la gestion financière et applicables individuellement à un organe 
d’exécution, les questions relatives aux politiques, par exemple la question de la pertinence des 
subventions, devraient être résolues à un niveau sectoriel ou à un niveau national, et ne devraient pas 
concerner spécifiquement un organe d’exécution. Les avenants financiers peuvent viser à s’assurer 
que des subventions sont promptement payées et sont prises en compte dans l’évaluation des 
encaissements en vue de la réalisations des autres objectifs fixés dans l’avenant financier. Par ailleurs, 
il est nécessaire de promouvoir la coordination et la communication avec les autres bailleurs de fonds 
intervenant dans le  même secteur, afin de parvenir à un accord sur les questions de politiques 
applicables à l’organe d’exécution concerné, ainsi que sur les types d’avenants et les définitions 
applicables à ces avenants. Le fait de reconnaître que les avenants de tous les bailleurs de fonds ne 
doivent pas nécessairement être identiques ne signifie pas que les avenants appliqués par les différents 
bailleurs de fonds peuvent se contredire.   
 
3.9.5 A la suite du Forum de haut niveau de Paris sur le programme d’harmonisation, le Groupe 
de la Banque a élaboré le Plan d’action sur l’harmonisation, l’alignement et la gestion axée sur les 
résultats (plan révisé en octobre 2005), dans lequel il s’engage à collaborer avec les autres BMD, 
ainsi qu’avec les bailleurs de fonds bilatéraux pour simplifier et harmoniser les politiques, les 
procédures et les exigences, et pour réduire les coûts y afférents par l’alignement de l’appui sur les 
stratégies de réduction de la pauvreté, arrêtées par les pays eux-mêmes, et sur les autres cadres mis en 
place au niveau des pays.  
 
3.9.6 Les avenants relatifs à la performance financière peuvent être classés globalement en deux 
catégories : les avenants relatifs aux systèmes financiers et de gestion, et les avenants relatifs à la 
performance financière proprement dite. Les avenants relatifs aux systèmes financiers et de gestion 
couvrent habituellement des questions spécifiques telles que les pratiques en matière de vente et de 
commercialisation, le contrôle des inventaires, la mise en place et l’utilisation de systèmes de 
comptabilité et de chiffrage, le contrôle des coûts de la main-d’œuvre et des matériaux, la 
planification stratégique et financière, les systèmes de budgétisation, etc.. Pour leur part, les avenants 
relatifs à la performance financière proprement dite visent à :  
 

• Appuyer le développement socioéconomique ;  
 
• Promouvoir la viabilité financière, de même qu’une performance financière 

satisfaisante et une gestion financière prudente d’une entreprise donnée ;  
 

• Renforcer les capacités locales dans la gestion du projet sans assistance extérieure, 
non seulement dans des conditions normales, mais aussi dans un environnement peu 
favorable d’exploitation ou de commercialisation ; 

 
• Servir de base au suivi de la performance financière de l’entreprise, à assurer par les 

autorités de réglementation mises en place par le gouvernement, ainsi que par la 
Banque ;  

 
 
• Aider l’entreprise à atteindre le niveau voulu de solvabilité afin de faciliter son 

acceptation sur les marchés financiers ; 
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• Protéger les intérêts financiers de l’emprunteur et de la Banque. 

 
3.9.7 Les entreprises du secteur public fournissent souvent des services aux groupes à faible 
revenu ou à un coût inférieur au coût financier ou économique de tels services, dans le cadre de la 
stratégie nationale de réduction de la pauvreté. Cela soulève la question de savoir si (i) une entreprise 
ou un secteur doit assumer la responsabilité des subventions croisées ; (ii) le gouvernement doit 
financer les coûts par l’octroi de subventions à l’entreprise concernée ou alors directement aux 
bénéficiaires ; et si (iii) l’entreprise en question doit être autorisée à fixer des cibles financières 
inférieures, en tenant compte de l’incapacité de certains usagers à faire face aux coûts réels et/ou 
différentiels. Dans ce dernier cas, la fixation de cibles financières inférieures ne doit pas normalement 
être acceptable. Si les cibles financières sont fixées dans cette optique, leur abaissement à un niveau 
inférieur ne peut que compromettre la capacité future de l’entreprise à fournir des services ou produits 
de qualité à tous les consommateurs. Pour qu’une entité publique puisse réaliser tous les objectifs qui 
lui sont assignés, au titre de la stratégie nationale de développement ou de la stratégie de réduction de 
la pauvreté, elle doit avoir un fonds de roulement lui permettant de maintenir une bonne santé 
financière. Le montant des subventions qu’un gouvernement souhaite octroyer directement ou 
indirectement (par exemple par l’intermédiaire des entreprises publiques) en faveur de ses citoyens à 
faible revenu, afin de leur permettre de bénéficier des biens ou des services des entreprises publiques, 
doit être prévu dans le budget gouvernemental, et il convient de mettre à l’actif du gouvernement 
concerné la valeur réelle de l’assistance que ces entreprises fournissent dans le cadre de la mise en 
œuvre de la stratégie de réduction de la pauvreté. Une façon transparente de réaliser les objectifs 
susmentionnés consiste pour le gouvernement à verser à l’entreprise publique concernée l’intégralité 
du montant correspondant à la valeur des biens ou services en question, dans des circonstances de 
tarification normales. Ces questions doivent être résolues dans le cadre de la préparation du projet et 
faire l’objet de discussions dans le rapport d’évaluation du projet. Etant donné que les indicateurs de 
performance financière servent de base à l’évaluation de ce qui précède, il est essentiel de sélectionner 
l’indicateur (ou les indicateurs) le(s) plus approprié(s) pour chaque avenant relatif à chaque projet et à 
chaque entreprise.   
 
3.9.8 La mission d’évaluation doit veiller à ce que, dans la mesure du possible, les avenants 
relatifs aux systèmes financiers et les avenants relatifs à la performance financière soient 
complémentaires. Ces deux types d’avenants doivent être considérés comme un paquet global visant à 
permettre à la direction de l’entreprise de réaliser une bonne performance financière intégrée. Le 
rapport d’évaluation doit identifier et proposer les avenants relatifs à la performance financière, après 
les avoir soumis à une analyse de sensibilité. Avant la formulation définitive des exigences concernant 
la performance financière et les avenants connexes, la mission d’évaluation doit étudier 
soigneusement le poids de leurs effets sur le recouvrement approprié des coûts, l’amélioration de 
l’efficacité, la gestion financière et la distribution. Une telle étude permet de s’assurer que les 
exigences en matière de performance financière sont conformes aux objectifs socioéconomiques du 
gouvernement. En outre, en choisissant les avenants pertinents, les analystes financiers doivent veiller 
à inclure l’exigence qu’une revue soit entreprise au plus tard à la fin du premier trimestre de chaque 
exercice financier. Une telle revue doit concerner l’exercice financier au cours duquel elle est 
entreprise et doit couvrir l’examen des budgets ou des prévisions pour l’exercice suivant. 
 
3.9.9 La section 7.27 du chapitre des présentes Directives consacré à la gestion des connaissances 
discute de manière exhaustive les questions relatives aux avenants financiers.  
 
Avenants relatifs à l’exploitation 
 
3.9.10 Pour aider les gouvernements des PMR à gérer efficacement les rares ressources disponibles 
et aussi à mobiliser le revenu et l’épargne, la Banque recommande aux emprunteurs que leurs 
entreprises à but lucratif du secteur public satisfassent une «portion raisonnable» des exigences en 
matière d’investissement à partir des fonds générés sur le plan interne. La définition de l’expression 
«portion raisonnable» varie selon les pays et les secteurs, mais elle dépend souvent de la politique 
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gouvernementale régissant les organes d’exécution du secteur public. Elle dépend également de la 
performance la plus récente de l’organe d’exécution concerné, notamment lorsque la performance 
financière actuelle de ce dernier est insuffisante pour lui permettre de financer ses activités 
d’exploitation et lorsqu’il est nécessaire d’augmenter substantiellement le niveau de la «portion 
raisonnable», au-delà du niveau de la performance actuelle de l’organe d’exécution.  
 
3.9.11 Le principal avenant utilisé par la Banque pour garantir la performance financière d’une 
entreprise à but lucratif est un de plusieurs «avenants relatifs à l’exploitation» possibles. Les deux 
principaux types d’avenants relatifs à l’exploitation que l’on utilise le plus fréquemment sont les 
avenants concernant le taux de rendement et les avenants concernant les ratios d’autofinancement. 
Chaque type détermine la performance financière minimale annuelle que doit réaliser une entreprise 
du secteur public, soit en termes de taux de rendement du capital investi, soit en termes de 
contribution à la satisfaction des exigences en matière d’investissement, que doivent générer les 
activités d’exploitation de l’entreprise. 
 
3.9.12 La concurrence est habituellement limitée sur le(s) marché(s) sur lequel (lesquels) opèrent 
les entreprises publiques. Les niveaux des prix des produits peuvent être ajustés par le conseil 
d’administration de l’entreprise (par exemple le conseil d’administration d’une société d’électricité) 
ou alors le gouvernement peut se charger du contrôle ou de la réglementation des tarifs et des frais, 
par l’intermédiaire du ministère sectoriel concerné, du ministère des finances ou de la présidence. 
Dans ce cas, les avenants relatifs à l’exploitation servent s’assurer que le conseil d’administration ou 
le gouvernement autorise des tarifs et prix permettant à l’organe d’exécution ou à l’entreprise d’avoir 
une performance financière satisfaisante. Lorsqu’une autorité indépendante est chargée de la 
régulation du secteur, l’entreprise et/ou le gouvernement peuvent ne pas avoir les mêmes pouvoirs 
discrétionnaires en matière d’ajustement des prix ou tarifs et frais exigibles pour les produits. Dans ce 
cas, les avenants relatifs à l’exploitation servent aux mêmes fins, mais il est possible que l’entreprise 
soit amenée à prendre d’autres mesures (telles que le renforcement du contrôle des dépenses 
d’exploitation), afin de se conformer à l’avenant pertinent, en plus de demander à l’autorité de 
régulation de relever le niveau des tarifs et frais. 
 
3.9.13 Lorsque la performance financière d’un organe d’exécution est jugée très peu satisfaisante, 
les types d’avenants relatifs à l’exploitation utilisés comprennent l’avenant relatif au ratio 
d’exploitation ou l’avenant relatif au seuil de rentabilité. Selon le ratio retenu, les avenants relatifs à 
l’exploitation peuvent servir à la réalisation de divers objectifs financiers, mais ils sont habituellement 
limités dans leur application, par exemple ils peuvent viser à s’assurer que les recettes permettent au 
moins de recouvrer les dépenses d’exploitation, y compris l’amortissement, et si possible le service de 
la dette, en sus de l’amortissement. L’avenant relatif au seuil de rentabilité vise également des 
objectifs limités tels le maintien, en permanence, des capacités d’exploitation, de la solvabilité et de la 
viabilité financière de l’entreprise du secteur public. L’on recourt à ce type d’avenant lorsque l’on 
s’attend à ce que les fonds générés sur le plan interne ne contribuent pas substantiellement à 
l’investissement. Ces types d’avenants doivent être considérés comme des mesures visant à améliorer 
la performance financière de l’entreprise publique, afin de s’assurer que celle-ci est en mesure de 
réaliser ses autres objectifs, au titre de la stratégie nationale de développement ou de la stratégie de 
réduction de la pauvreté.    
 
3.9.14 Les avenants relatifs à l’exploitation doivent prévoir des revues périodiques, par l’entreprise, 
des actions nécessaires pour se conformer aux différentes exigences. Ils doivent aussi prévoir la 
communication des résultats de ces revues à la Banque. Les revues doivent être effectuées au moins 
sur une base annuelle, avant le début de l’exercice financier, afin de permettre à l’entreprise 
d’entreprendre à temps les actions recommandées. Dans certains cas, lorsque les informations 
financières tardent à être disponibles, les revues devront être effectuées sur la base d’estimations. Note 
doit être prise des prévisions spécifiques en vue de leur révision lorsque les données définitives seront 
disponibles. Dans les économies soumises à un fort taux d’inflation, il peut s’avérer nécessaire 
d’effectuer des revues sur une périodicité plus fréquente (par exemple sur une base trimestrielle).   
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Avenants relatifs à la structure du capital  
 
3.9.15 La Banque utilise quatre avenants relatifs à la structure du capital : (i) le ratio de couverture 
du service de la dette ; (ii) le ratio d’endettement ; (iii) la limitation absolue de la dette ; et (iv) le 
coefficient de suffisance du capital. Ces avenants déterminent la structure du capital en limitant la 
dette pouvant être contractée par rapport aux flux de trésorerie annuels, au montant des fonds propres 
ou au montant annuel absolu.  
 
3.9.16 L’avenant relatif au coefficient de suffisance du capital vise à s’assurer que les fonds propres 
d’une institution financière seront au moins suffisants pour compenser les pertes. Un certain type 
d’avenant relatif à la limitation de la dette, généralement soit la couverture du service de la dette, soit 
le ratio d’endettement, doit être utilisé pour les projets concernant les entités à but lucratif. L’avenant 
relatif à la limitation de la dette complète l’avenant relatif à l’exploitation pour s’assurer que les 
obligations fixes en matière de service de la dette n’augmenteront pas d’une manière significative 
lorsque les objectifs financiers plus larges de l’avenant relatif à l’exploitation ne sont pas réalisés. 
Lorsqu’un avenant relatif à l’exploitation n’est pas approprié, l’avenant relatif à la limitation de la 
dette sert d’avenant principal pour promouvoir la viabilité financière. L’on s’attend à recourir à tous 
les deux types d’avenants lorsqu’une entité est financée essentiellement par les emprunts, et lorsqu’on 
estime raisonnablement que les recettes seront toujours d’un niveau suffisant pour honorer les 
obligations au titre du service de la dette. C’est le cas lorsqu’un projet ciblant les services publics, 
habituellement dans le secteur de l’adduction d’eau ou de l’assainissement, finance pratiquement tous 
ses besoins en capital par le biais d’emprunts, et que sa performance financière est régulée par un 
avenant relatif au seuil de rentabilité. Lorsqu’on traite avec des entités qui sont susceptibles de payer 
des dividendes, il peut être souhaitable d’utiliser un avenant relatif à la limitation des dividendes pour 
compléter l’avenant relatif à la limitation de la dette.  
 
3.9.17 Les avenants relatifs à la structure du capital servent à garantir la solvabilité et la viabilité 
financière continues des entreprises à but lucratif, en imposant certaines limites dictées par la 
prudence sur les emprunts à long terme. Si un organe d’exécution ne contracte pas des dettes après 
avoir signé un tel avenant ou s’abstient d’emprunter de nouveau après l’expiration de la période au 
cours de laquelle il est tenu de se conformer à l’avenant, bien que les critères de performance 
convenus aux termes de l’avenant pour la période subséquente puissent ne pas être remplis (par 
exemple si le ratio de couverture du service de la dette est inférieur à 1), l’organe d’exécution ne 
manque pas à ses engagements, tant qu’il ne contracte pas de nouvelles dettes. Les limites imposées 
par un avenant doivent être fixées de manière à s’assurer que les obligations au titre du service de la 
dette continuent d’être honorées, que le climat des affaires soit favorable ou défavorable, en tenant 
compte des risques économiques et financiers. 
 
3.9.18 La distinction entre la dette et les fonds propres n’est pas toujours claire. A titre d’exemple, 
les actions privilégiées présentent de nombreuses caractéristiques de la dette, tandis que les 
obligations convertibles peuvent être assimilées à des fonds propres. En outre, les instruments dérivés 
et autres instruments financiers ajoutent d’autres niveaux de complexité. En conséquence, aux fins de 
formulation des avenants, il convient d’adopter une approche prudente, en incluant  dans la définition 
de la dette tout instrument difficile à classifier.   
 
Traitement de la dette à court terme  
 
3.9.19 Dans le cadre de la conception des avenants relatifs à la structure du capital, la Banque 
définit le terme «dette» comme tout endettement contracté par l’emprunteur et venant à échéance plus 
d’un an après la date à laquelle il a été initialement contracté, conformément à ses modalités et 
conditions. Cette définition limite l’application de l’avenant à ce que l’on appelle généralement dans 
un bilan une dette à long terme, et exclut la dette à court terme figurant habituellement, dans un bilan, 
à la rubrique du passif à court terme. Une telle exclusion est justifiée lorsqu’une dette à court terme 
est contractée pour servir de sources de fonds de roulement, étant donné que toute limitation d’une 
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telle utilisation jugée nécessaire peut être couverte par un avenant relatif aux liquidités. Toutefois, 
lorsque la portion exigible d’une dette à long terme (présentée comme un passif à court terme) est 
couverte dans la définition de la dette à long terme, aux fins d’un avenant relatif à la structure du 
capital, cette portion doit toujours être considérée comme un passif à court terme, aux fins d’un 
avenant relatif aux liquidités.  
 
3.9.20 L’attention voulue doit être accordée à la nécessité d’affiner la définition du terme «dette» 
ou de recourir à un avenant complémentaire pour couvrir certains prêts à court terme qui sont : (i) 
continuellement reconduits, ou (ii) utilisés en tant que «fonds-relais», en attendant l’encaissement du 
produit de la vente des fonds propres ou de la dette à long terme. Dans le premier cas, s’il est probable 
que les montants concernés soient significatifs, ceux-ci doivent être couverts dans la définition de la 
dette aux fins de l’avenant ou de la limitation complémentaire de la dette à court terme. Dans le 
deuxième cas, la nécessité de couvrir ces montants dans la définition de la dette dépendra de l’opinion 
émise sur la probabilité et l’opportunité de leur remplacement par la dette à long terme ou les fonds 
propres. En cas de doute, l’objectif globalement visé doit servir de guide. A titre d’exemple, si le 
recours à la dette à long terme par l’emprunteur doit être limité, aucune autre facilité ne doit être 
admise sous forme de dette à court terme, à moins qu’elle fasse l’objet d’une définition et d’une 
catégorisation appropriées, et qu’elle ne soit prise en compte, en partie ou en totalité, en tant que dette 
à long terme, aux fins de l’avenant. 
 
Traitement des contrats de location-acquisition 
 
3.9.21 Certaines institutions ont recours aux contrats de location-acquisition pour pouvoir utiliser 
l’actif, étant entendu que la propriété définitive de l’actif dépend des modalités de la location. Un 
contrat de location-acquisition fait courir tous les risques au locataire. Il est donc raisonnable de 
considérer l’existence d’un tel contrat et les loyers payés aux termes de ce contrat comme une dette et 
un service de la dette, respectivement, aux fins de la structure du capital des organes d’exécution. En 
conséquence, lorsqu’un organe d’exécution a conclu ou se propose de conclure un accord de location-
acquisition, la valeur de la location et des loyers annuels payés doit être incluse dans la structure du 
capital et dans les obligations en matière de service de la dette de l’organe d’exécution, aux fins des 
avenants aux accords de prêts.  
 
Restrictions en matière  d’utilisation du produit des prêts  
 
3.9.22 Les avenants relatifs à la structure du capital comportent des limitations inhérentes qui font 
que même si ces avenants visent essentiellement à limiter les montants des emprunts, ils ne régissent 
pas l’utilisation du produit des emprunts autorisés (tout comme ils ne garantissent pas que les 
obligations au titre du service de la dette seront honorées si de nouveaux emprunts sont contractés). 
De même, la planification et l’exécution de nouveaux projets comportant des exigences substantielles 
en matière de service de la dette, retardent parfois l’achèvement des projets en cours, par la 
préemption de l’utilisation des rares ressources émanant des prêts. Lorsqu’il existe des préoccupations 
réelles qu’une entité à but lucratif s’engage probablement dans des projets additionnels aux mérites 
contestables, un avenant pertinent peut se révéler nécessaire pour limiter le champ d’action de 
l’entreprise aux investissements qui sont économiquement justifiés et financièrement indiqués. 
Toutefois, de telles limitations ne sont généralement ni nécessaires, ni souhaitables. L’on ne devrait y 
recourir qu’à titre exceptionnel et habituellement uniquement pendant la phase d’exécution du projet.    
 
Avenants relatifs aux liquidités 
 
3.9.23 La plupart des indicateurs d’exploitation et de suffisance du capital sont élaborés sur la base 
des informations accumulées, ce qui signifie que ces indicateurs peuvent ne pas refléter adéquatement 
la situation des liquidités (disponibilités réelles) de l’organe d’exécution. Les avenants relatifs aux 
liquidités visent à s’assurer qu’une entreprise maintient un fonds de roulement suffisant (par exemple 
un excédent de l’actif à court terme par rapport au passif à court terme) lui permettant d’honorer ses 
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obligations actuelles à temps et de mener efficacement ses opérations, sans contraintes financières. 
L’expérience de la Banque montre que le manque ou l’insuffisance de liquidités est une cause majeure 
de la mauvaise performance des organes d’exécution. En conséquence, un indicateur de liquidités, de 
préférence le ratio de liquidité relative ou «indice de liquidité relative», doit être fourni pour chaque 
projet. Les limites d’un tel indicateur sont que les données utilisées pour déterminer le ratio sont des 
chiffres «instantanés», généralement tels qu’ils se présentent à la clôture d’un exercice financier. En 
tant que tels, ces chiffres peuvent être sujets à manipulation. Les problèmes associés aux 
«instantanés» peuvent être parfaitement résolus par la soumission de rapports périodiques, afin 
d’établir un tableau des résultats mensuels pour la détermination du ratio de liquidité relative au cours 
des 12 mois précédents (ou sur toute autre période jugée appropriée).    
 
3.9.24 L’on recourt généralement à ces avenants uniquement lorsque les besoins en fonds de 
roulement sont significatifs, comme dans le cas de la plupart des projets industriels ou agro-industriels 
pour lesquels la direction de l’entreprise peut utiliser les ressources limitées disponibles pour financer 
les dépenses d’investissement, au détriment des dépenses d’exploitation. Par contre, ces avenants ne 
sont normalement pas nécessaires pour les projets dont les besoins en fonds de roulement peuvent être 
relativement modestes, par exemple les projets ciblant les services publics et les chemins de fer. Pour 
de tels projets, les besoins en liquidités sont adéquatement couverts par les avenants relatifs à 
l’exploitation qui peuvent être complétés, si nécessaire, par d’autres avenants couvrant les questions 
relatives au fonds de roulement, par exemple le recouvrement à temps des comptes clients.  
 
3.9.25 Les avenants relatifs au ratio de liquidité générale et au ratio de liquidité relative requièrent 
que l’emprunteur maintienne un ratio de liquidité minimum déterminé et s’engage à prendre des 
mesures correctives si le ratio réel tombe en dessous du niveau minimum prescrit. L’avenant relatif au 
ratio de liquidité relative exclut le coût des inventaires à la date du bilan.   
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4. SUIVI ET EVALUATION  
 
4.1 INTRODUCTION 
 
4.1.1 Le Manuel des opérations 600 répond à la nécessité d’un système solide de suivi et 
d’évaluation des transactions financières d’un projet et de son organe d’exécution, afin d’aider 
l’emprunteur à gérer l’exécution du projet concerné et à maintenir en permanence sa santé financière, 
et le Chargé de projet de la Banque à suivre les progrès accomplis dans l’exécution et l’exploitation 
du projet.  
 
4.1.2 Au cours des phases de conception et d’évaluation d’un projet, l’analyse financière permet 
d’anticiper l’impact du projet sur les transactions financières de l’organe d’exécution pendant 
l’exécution et l’exploitation de ce projet. Pendant toute la durée de l’exécution effective et à la 
réception du projet, l’analyse financière sert au suivi, à l’aide d’indicateurs financiers, de la capacité 
opérationnelle de l’organe d’exécution à obtenir les résultats ou les avantages attendus, conformément 
aux estimations faites lors de la conception du projet. Le suivi doit porter sur (i) l’exécution du projet 
et des activités en cours de l’organe d’exécution pendant la phase d’exécution du projet (lorsque 
l’organe d’exécution mène de telles activités) ; et (ii) la performance combinée des activités en cours 
et des nouvelles activités du projet après sa réception, pendant toute la durée du prêt de la Banque. 
 
4.1.3 En plus de la présente introduction, ce chapitre des Directives compte deux sections :  
 

• 4.2 – Objectif du suivi de la performance : Cette section présente le suivi et 
l’évaluation comme un processus permettant à la Banque de passer en revue les 
activités des organes d’exécution et des projets/programmes, au regard des objectifs 
des interventions de la Banque qui reposent sur les stratégies nationales de 
développement des PMR. 

 
• 4.3 - Indicateurs de performance : Cette section fournit des conseils et des 

orientations sur l’identification des indicateurs de performance qui sont susceptibles 
de promouvoir et de garantir avec efficience et efficacité la viabilité financière et 
l’intégrité des finances des organes d’exécution et des projets/programmes. 

 
4.2 OBJECTIF DU SUIVI DE LA PERFORMANCE  
 
4.2.1 L’objectif du recours aux techniques de suivi de la performance, en tant qu’élément clé de la 
gestion des projets, est de :  
 

• Doter la direction de l’organe d’exécution, l’emprunteur et la Banque de moyens 
efficaces d’appréciation des progrès accomplis au titre du projet et de ses 
composantes, ainsi que de l’adéquation  et de l’opportunité de la mise à disposition 
et de l’utilisation des fonds ;  

 
• Evaluer régulièrement la réalisation ou les perspectives de réalisation des objectifs 

techniques, financiers et économiques du projet ; 
 

• Déterminer la forme et la nature des ajustements nécessaires pour atteindre les 
objectifs dont le suivi est assuré à l’aide des indicateurs de performance ; et 

 
• Aider à définir de nouveaux indicateurs de performance ou des indicateurs modifiés 

qui soient plus efficaces, et à remplacer tout indicateur qui se révèle peu efficace.  
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Alignement sur les stratégies nationales de développement  
 
4.2.2 Le suivi et l’évaluation sont le processus permettant à la Banque de passer en revue les 
activités de l’organe d’exécution et du projet, par rapport aux objectifs assignés à l’intervention de la 
Banque. L’intervention de la Banque repose sur la stratégie nationale de développement du PMR, 
notamment sa stratégie de réduction de la pauvreté. Etant donné que chaque projet est sélectionné sur 
la base de sa capacité à contribuer au succès de la stratégie nationale de développement, tout 
programme de suivi et d’évaluation du projet doit porter une appréciation sur la contribution du projet 
au succès de la stratégie nationale de développement. A cet effet, il est nécessaire de procéder à la 
collecte systématique de données sur les indicateurs définis dans le document de stratégie de pays axé 
sur les résultats (DSPAR), afin de fournir à la Direction et aux principaux acteurs participant à une 
initiative de promotion du développement en cours une rétroaction sur l’ampleur des progrès 
accomplis, la réalisation des objectifs fixés et le niveau d’efficacité dans l’utilisation des ressources 
allouées. En conséquence, l’analyste financier doit assurer la coordination avec les autres membres de 
l’équipe du projet pour concevoir le programme de suivi du projet. L’évaluation suppose une 
appréciation systématique et objective du programme en cours ou des politiques pertinentes, ainsi que 
de leur conception, de leur mise en œuvre et de leurs résultats. 
 
4.2.3 Le projet peut avoir été conçu pour contribuer de diverses manières à la stratégie de 
réduction de la pauvreté. A titre d’exemple, un projet peut avoir été conçu pour l’extension de 
l’électrification aux zones rurales habitées par des paysans pauvres ou pour aider une société du 
secteur privé à construire une nouvelle usine, ce qui entraîne à la fois la création d’emplois et le 
transfert de technologies au PMR concerné. Les progrès accomplis par le projet vers la réalisation de 
ces objectifs doivent donc faire l’objet d’un suivi et d’une évaluation. 
 
4.2.4 L’impact financier que produit sur l’organe d’exécution la décision gouvernementale de 
faire participer cet organe aux activités visant à contribuer à la réalisation des objectifs nationaux en 
matière de réduction de la pauvreté, est d’égale importance. A titre d’exemple, les projets 
d’électrification rurale ont des coûts élevés en capital et génèrent des recettes relativement modestes 
par branchement. L’analyste financier doit tenir compte des modalités de compensation de l’organe 
d’exécution. Une telle compensation peut prendre la forme d’une subvention directe pour couvrir le 
coût du projet en capital, peut-être sur la base d’un pourcentage du coût total du projet ou sur la base 
du coût du projet par branchement. Cette subvention doit être prise en compte dans le calcul du taux 
de rentabilité financière (FIRR) qui permet de déterminer si le projet est financièrement viable. Les 
recettes perçues par l’organe d’exécution, au titre de la compensation convenue, doivent être signalées 
et faire l’objet d’un suivi, au regard des cibles fixées. Les subventions promises, mais non 
effectivement versées, peuvent être une source de préoccupations pendant la phase d’exécution du 
projet. 
 
4.2.5 Dans la perspective de la participation de la Banque à un accord sur l’harmonisation de son 
système de suivi et d’évaluation et de ses avenants avec ceux des autres bailleurs de fonds, il es 
nécessaire de convenir avec l’organe d’exécution et tous les bailleurs de fonds intervenant dans le 
secteur concerné du contenu et de la distribution des rapports de suivi et d’évaluation. Dans le même 
esprit, les analystes financiers doivent également discuter avec l’organe d’exécution des systèmes et 
des rapports de suivi qui puissent à la fois tenir compte de la stratégie gouvernementale et répondre 
aux besoins de tous les bailleurs de fonds intervenant dans le même secteur et/ou de l’organe 
d’exécution concerné, et pas simplement des seuls systèmes répondant aux exigences de la Banque.   
 
4.2.6 Le suivi et l’évaluation sont un processus auquel doit adhérer l’organe d’exécution, et pas 
uniquement la Banque ou les autres de fonds. Lorsque l’analyste financier détermine que les systèmes 
d’information de l’organe d’exécution ne sont pas capables de produire les informations nécessaires 
pour aider d’une manière appropriée la direction de l’organe d’exécution à assurer le suivi de la 
réalisation des objectifs de ses politiques ou celle de ses objectifs opérationnels, les mesures requises 
pour le renforcement des capacités des systèmes de l’organe d’exécution doivent être prises en compte 
dans le calcul du coût estimatif du projet. Les analystes financiers doivent toujours éviter d’adresser à 
l’organe d’exécution des demandes indues d’informations financières. 
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4.2.7 A cet égard, l’analyste financier doit avoir présent à l’esprit le fait que la gestion des fonds 
fournis au titre de l’aide nécessite des capacités qui auraient pu autrement être consacrées à la gestion 
des systèmes nationaux, surtout lorsque les divers bailleurs de fonds ont des exigences différentes. 
Les mesures visant à renforcer les capacités doivent être envisagées dans le cadre d’un programme 
complet et durable de renforcement des capacités,  programme placé sous la conduite du 
gouvernement. A cette fin, l’OCDE-CAD a publié un document présentant les bonnes pratiques que 
les bailleurs de fonds peuvent appliquer pour appuyer le renforcement des capacités dans le domaine 
de la gestion des finances publiques (voir la section 7.7 du chapitre consacré à la gestion des 
connaissances). L’analyste financier doit procéder à la revue des évaluations entreprises par les 
bailleurs de fonds et le gouvernement et concernant la gestion des finances publiques1, ainsi que des 
plans d’action connexes, afin de s’assurer que les recommandations de la Banque en matière de 
renforcement des capacités sont conformes aux plans nationaux. Cela est particulièrement important 
pour les projet ou les programmes d’appui à la réalisation des objectifs de développement sectoriel.  
 
Décisions de politiques 
 
4.2.8 Les objectifs de l’exécution d’un projet concernent habituellement l’achèvement du projet 
dans le délai prescrit et dans la limite du budget alloué. L’établissement de rapports et le suivi des 
frais encourus et des progrès accomplis doivent se faire dans le cadre de la satisfaction de l’exigence 
normale de la Banque de soumission de rapports trimestriels. Ces rapports doivent couvrir les 
informations sur les dépenses effectuées jusque-là, les dossiers d’appel d’offres publiés et les marchés 
attribués, ainsi que les progrès physiques accomplis. Les autres objectifs financiers peuvent porter sur 
les voies et moyens de s’assurer que l’organe d’exécution est capable de réaliser les objectifs de 
développement fixés et de fournir les prestations voulues au public, dans la limite du coût estimatif 
convenu.   
 
4.2.9 Les résultats des décisions de politiques doivent faire l’objet d’un suivi. Comme indiqué 
plus haut, il peut être nécessaire de subventionner les coûts en capital du projet afin d’alléger le 
fardeau à supporter par l’organe d’exécution au titre du coût d’un programme social. Dans ce cas, le 
suivi des branchements d’électricité en zone rurale par exemple est également important, afin de 
déterminer si ces branchements génèrent les recettes attendues. A cet égard, l’analyste financier doit 
savoir si la politique gouvernementale vise à octroyer une subvention croisée pour couvrir le coût des 
branchements par le biais de la structure de tarification des services publics, ou si elle vise plutôt à 
couvrir une partie ou la totalité des coûts d’approvisionnement des consommateurs ruraux en 
électricité, à partir des ressources du budget national. L’engagement continu du gouvernement à 
appliquer ses politiques revêt une importance pour la survie à long terme de l’organe d’exécution et sa 
capacité à générer des fonds suffisants soit pour entretenir les installations existantes, soit pour 
contribuer à l’expansion continue des services publics concernés. 
 
Hypothèses sur lesquelles s’appuie le projet 
 
4.2.10 Les hypothèses retenues dans le cadre de la préparation d’un projet constituent un aspect 
important du suivi de ce projet. A cette fin, dans le cadre des exigences en matière de soumission de 
rapports financiers sur le projet, l’organe d’exécution doit fournir une évaluation parallèle des 
principales hypothèses retenues, par exemple le taux d’inflation, les prévisions concernant le coût des 
principaux produits importés tels que le carburant, le ciment, etc., afin de permettre à l’analyste 
financier d’évaluer en permanence les facteurs sur lesquels sont basées les projections financières et 
d’être averti assez tôt de tout écart par rapport à ces prévisions. La direction d’un organe d’exécution 
efficace doit assurer continuellement le suivi des coûts et des prix réels, de même que les intrants 

                                                        
1 Au nombre des rapports importants sur l’évaluation de la GFP, il y a lieu de citer l’Evaluation des dépenses publiques et de 
la responsabilité financière (PEFAR) et la Gestion des finances publiques -  Rapport de performance (GFP-RP), au titre des 
«Dépenses publiques et responsabilité financière (PEFA)» et du «Cadre de mesure de la performance dans la gestion des 
finances publiques» (voir les sections 7.10 et 7.11 du chapitre consacré à la gestion des connaissances, respectivement).  
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physiques et les résultats, en comparant ceux-ci aux prévisions. Elle doit considérer l’évaluation 
annuelle des hypothèses par l’analyste financier comme un exercice d’appui à cet effet. Lorsque 
l’emprunteur ou l’organe d’exécution n’envoie pas à la Banque les données requises pour actualiser 
les hypothèses retenues, l’analyste financier est chargé de recueillir ces données au cours des missions 
de supervision du projet et de préparer, sur une base annuelle, la révision des hypothèses.   
 
Objectifs opérationnels 
 
Projets non générateurs de revenu  
 
4.2.11 Il y a de bonnes raisons d’appliquer les indicateurs de performance aux activités d’un projet 
non générateur de revenu, en particulier pour déterminer le niveau d’efficacité dans l’utilisation des 
ressources destinées au projet, y compris les ressources humaines. Les indicateurs de performance des 
projets non générateurs de revenu sont plus difficiles à établir. Habituellement, des informations non 
financières doivent être prises en compte dans la détermination du niveau de la performance. Des 
indicateurs tels que «la mortalité pour un million de personnes âgées de moins de 45 ans» ou «le 
pourcentage de la réduction du nombre d’accidents de la circulation dans les zones urbaines» sont des 
exemples applicables à un projet de santé en zone rurale et à un projet d’amélioration d’un axe routier, 
respectivement. 
 
Projets générateurs de revenu 
 
4.2.12 La Banque encourage l’application des techniques de suivi de la performance financière aux 
organes d’exécution à but lucratif qui sont chargés de l’exécution et de l’exploitation des projets 
financés à partir du produit des prêts octroyés par la Banque et qui tiennent typiquement compte de 
ces facteurs dans la conception de leurs mécanismes fondamentaux de recouvrement des coûts.   
 
4.2.13 Dans certains cas, des repères sont fixés par les autorités gouvernementales ou 
réglementaires et par les instances consultatives  pour les organes d’exécution à but lucratif. Dans 
certains pays, les autorités de réglementation des services publics ont tenté de déterminer des 
indicateurs nationaux, mais ceux-ci se sont révélés rarement pratiques, ce qui a amené les autorités de 
réglementation des télécommunications, de l’eau, de l’électricité et du gaz à fixer plutôt des repères 
pour des sociétés individuelles ou pour des groupements régionaux de sociétés. Lorsque les autorités 
de réglementation décident de déterminer les indicateurs de performance ou lorsque la législation ou 
la réglementation en vigueur limitent la génération de revenu, l’analyste financier doit aider la mission 
à exprimer une opinion sur le degré de conformité de la législation ou de la réglementation avec les 
objectifs actuels de la stratégie nationale de développement et avec les politiques de la Banque ou des 
autres bailleurs de fonds concernés.  
 
4.2.14 Chaque secteur comporte des sous-secteurs qui peuvent ne pas être mutuellement 
compatibles, soit dans leurs objectifs financiers et sociaux, soit dans des détails de leurs méthodes de 
comptabilité et de leurs modalités d’établissement de rapports financiers. Des projets ciblant le même 
secteur peuvent soulever des questions financières bien différentes, ayant un impact sur la conception 
d’un programme efficace de suivi et d’évaluation. L’analyste financier doit veiller à ce que le 
programme de suivi et d’évaluation mis en place par l’organe d’exécution ou exigé par la Banque 
réponde aux questions spécifiques qui se posent et aux objectifs politiques fixés par le gouvernement. 
Des exemples de secteurs différents justifiant les techniques de mesure de la performance financière 
sont donnés ci-dessous.   
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4.3 INDICATEURS DE PERFORMANCE  
 
Introduction 
 
4.3.1 Les analystes financiers chargés des opérations du secteur privé ont mis au point diverses 
techniques de mesure de la performance, afin de permettre à la Direction et aux autres acteurs de 
connaître la performance des entreprises. L’utilisation de ces techniques est indiquée pour les 
entreprises du secteur public, en raison de la diversité de leurs objectifs et  des considérations liées à 
la propriété de ces entreprises. L’utilisation de ratios et d’autres indicateurs de performance est un 
moyen efficace pour mesurer la performance, en particulier lorsque ces ratios et indicateurs sont 
utilisés pour comparer la réalisation d’objectifs de performance au regard d’un calendrier déterminé. 
Le danger inhérent à l’utilisation des ratios et indicateurs de performance a trait à la brièveté des 
descriptions utilisées et parfois à la qualité ou l’exactitude des données utilisées. 
 
4.3.2 Les indicateurs de performance visent à fournir rapidement et succinctement des 
informations, mais les usagers peuvent être induits en erreur, à moins qu’il ne leur soit soumis des 
informations claires sur les composantes techniques des indicateurs et sur les bases des données 
utilisées pour établir ces indicateurs, ainsi que sur la nature de tout changement pouvant intervenir 
dans ces données et causer ainsi des fluctuations soudaines. A titre d’exemple, le terme «dette» peut 
signifier toute la dette à la fois à long terme et à court terme, ou uniquement la dette à long terme ; il 
peut également se référer à l’équivalent en monnaie locale de la dette extérieure convertie soit sur la 
base des taux de change historiques, soit sur la base des cours de clôture du change. Les indicateurs de 
performance doivent être présentés dans le rapport financier ou dans des tableaux connexes de 
manière à ce que les lecteurs puissent rapidement déterminer l’importance des informations fournies 
et n’aient aucun doute sur la base des informations utilisées pour établir le ratio ou l’indicateur. Cela 
veut dire que les analystes financiers doivent inclure dans leurs documents, notamment dans leurs 
projections financières, les hypothèses retenues pour calculer les ratios et indicateurs financiers.   
 
4.3.3 L’analyste financier doit encourager l’organe d’exécution à reconnaître qu’il est très utile 
pour sa direction, ainsi que pour l’emprunteur et la Banque, d’établir une série d’indicateurs de 
performance pour le suivi de la performance de l’organe d’exécution et, s’il y a lieu, du projet. La 
revue régulière des indicateurs de performance par la direction de l’organe d’exécution, l’emprunteur 
et la Banque peut fournir des informations cruciales sur les progrès opérationnels et la performance 
financière d’une entité. Les indicateurs de performance donnant le plus d’informations doivent être 
utilisés pour l’établissement des rapports périodiques et annuels. 
 
Calendrier 
 
4.3.4 La réalisation de l’objectif de viabilité financière d’un projet peut aller au-delà de la période 
d’exécution du projet. Des prévisions significatives en matière de performance financière sur de 
longues périodes ne sont pas fiables. Les projections sur la performance financière ne peuvent être 
faites qu’à titre indicatif et ne sauraient être précises, en raison de nombreux facteurs. Le contenu et la 
performance du projet, dans sa conception initiale, peuvent changer. De même, Le contexte financier 
et économique dans lequel le projet doit être exécuté et exploité peut aussi changer. Compte tenu du 
risque inhérent, la définition du type d’indicateurs de performance et tous les avenants financiers 
connexes et leurs propres critères d’évaluation, convenus entre la Banque et l’emprunteur lors de la 
négociation d’un prêt, devront changer à mesure que changera le contexte physique, financier et 
économique.  



Analyse financière et évaluation des projets   Chapitre 4, page 67 de 59 
 

Directives pour la gestion financière et l’analyse financière des projets du Groupe de la Banque africaine de développement 

 
Liste de contrôle pour la sélection des indicateurs et des avenants  
 
4.3.5 La liste suivante doit être consultée lors de la sélection des indicateurs de performance et des 
avenants :  
 

• Quelles sont les bases des données disponibles pour la gestion financière et l’analyse 
financière ? 

 
• Sont-elles transparentes, exactes et fiables, et font-elles l’objet d’un rapport ou 

d’une opinion du vérificateur des comptes, ou sont-elles préparées par un consultant 
à l’aide de dossiers fiables sur la gestion financière ? 

 
• Quelles sont les lacunes actuelles ou, dans le cas d’un «projet entièrement nouveau», 

quelles sont les lacunes les plus probables en termes de performance financière qu’il 
faudrait combler (ou chercher à éviter) en priorité ?  

 
• Quels sont les changements jugés nécessaires pour garantir une structure du capital 

adéquate (ratio d’endettement, y compris les réserves) pour l’organe d’exécution ? 
 

• Comment opérer ces changements? 
 

• Quels indicateurs ou avenants pourraient être les plus indiqués pour effectuer les 
ajustements nécessaires ? 

 
• Les niveaux de génération des revenus et de collecte des recettes doivent-ils être 

relevés ou des priorités doivent-elles être établies pour (i) les améliorations à court 
terme ; et (ii) les améliorations à long terme ? 

 
• Quels indicateurs de performance doivent être inclus dans les rapports de 

performance périodiques (par exemple les indicateurs ne pouvant faire l’objet 
d’avenants) ? 

 
• Les experts ou consultants s’occupant des opérations sectorielles de la Banque 

confirmeront-ils que chaque niveau des coûts d’exploitation est ou sera atteint avec 
une efficacité et une efficience optimales ?  

 
• Quel doit être le calendrier des ajustements ? 

 
• Quels indicateurs ou avenants pourraient être les plus appropriés pour effectuer (ou 

chercher à éviter) les ajustements requis ?  
 

• Pour les activités en cours d’un organe d’exécution, quelles sont les lacunes dans la 
performance en matière de gestion de la trésorerie au cours des deux derniers 
exercices au moins (sur la base des états financiers annuels vérifiés) ? 

 
• Comment combler ces lacunes ? 

 
• Quels indicateurs et avenants pourraient être les plus indiqués pour effectuer les 

ajustements requis ? 
 

• Dans le cas contraire, quels niveaux de performance sont proposés et quels 
indicateurs de performance financière doit-on utiliser pour appuyer l’amélioration 
proposée de la performance opérationnelle ? 
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• L’organe d’exécution dispose-t-il ou disposera-t-il, à partir de la date de démarrage du 

projet, d’un système de gestion financière permettant d’établir à temps des rapports 
exacts sur la performance financière, tel que requis ?  

 
• Est-il établi que l’organe d’exécution soumet régulièrement les rapports financiers 

intérimaires et les états financiers annuels vérifiés ? 
 

• La performance de l’organe d’exécution dans ce domaine peut-elle être améliorée ? Si 
oui, comment améliorer cette performance ? 

 
• L’organe d’exécution dispose-t-il ou disposera-t-il d’un système de gestion permettant de 

déterminer et de répondre efficacement aux résultats de chaque indicateur financier 
et de chaque avenant financier proposés ? 

 
• L’organe d’exécution est-il doté d’un personnel qualifié et expérimenté, capable 

d’interpréter la performance et d’en assurer le suivi, au regard des indicateurs ou des 
avenants ? 

 
Sélection des indicateurs de performance 
 
4.3.6 Les indicateurs de performance sont habituellement des ratios basés sur les relations (par 
exemple les pourcentages relatifs à des chiffres absolus) entre deux éléments d’informations (par 
exemple le ratio d’endettement). La Banque fonde le suivi de la performance d’un organe d’exécution 
essentiellement sur des indicateurs tirés des trois catégories suivantes : les indicateurs d’exploitation, 
les indicateurs de suffisance de capital et les indicateurs de liquidité.  
 
4.3.7 Lorsque la Banque traite un projet qui sera exécuté par un organe d’exécution avec lequel un 
autre bailleur de fonds peut avoir déjà établi des indicateurs de performance ou cherche à établir de 
tels indicateurs, l’analyste financier, pour faire avancer le programme d’harmonisation, doit convenir 
avec un tel autre bailleur de fonds et avec l’organe d’exécution des indicateurs les plus appropriés à 
appliquer. Toutefois, la responsabilité de conduire ces efforts d’harmonisation et d’établir des liens 
entre les indicateurs et les objectifs et buts financiers de l’organe d’exécution, continue d’incomber à 
la direction de l’organe d’exécution. 
 
4.3.8 La Déclaration de Paris préconise, entre autres, le recours aux systèmes de l’emprunteur et à 
une série pratique d’indicateurs dérivés de la stratégie nationale de développement. Toutefois, elle 
n’exige pas que tous les bailleurs de fonds utilisent des séries identiques d’indicateurs, mais elle 
encourage vivement de mettre l’accent sur les questions du niveau macro de la stratégie de 
développement, plutôt que sur les questions du niveau micro de l’organe d’exécution. La Déclaration 
de Paris n’exclut pas de convenir avec l’organe d’exécution d’un programme de suivi et d’évaluation 
visant à aider l’organe d’exécution à réaliser ses objectifs, mais l’accent est de moins en moins mis 
sur l’établissement d’une série d’indicateurs répondant essentiellement aux préoccupations des 
bailleurs de fonds, pris individuellement.   
 
4.3.9 Le suivi de la performance financière d’un organe d’exécution doit normalement se faire sur 
la base de plusieurs indicateurs. Toutefois, la Banque cherche à convenir avec l’emprunteur de 
l’utilisation, aux termes d’un avenant à cet effet, d’un ou de plusieurs indicateurs clés. En outre, 
l’emprunteur et/ou l’organe d’exécution doit être invité à accepter l’utilisation, dans les rapports 
financiers périodiques, d’indicateurs non visés dans l’avenant pertinent. En d’autres termes, si un seul 
indicateur sur les trois susmentionnés fait l’objet d’un avenant à l’accord de prêt, les autres indicateurs 
ne peuvent être utilisés que dans les rapports financiers périodiques.  



Analyse financière et évaluation des projets   Chapitre 4, page 69 de 59 
 

Directives pour la gestion financière et l’analyse financière des projets du Groupe de la Banque africaine de développement 

 
4.3.10 Des indicateurs supplémentaires doivent être établis, si nécessaire, pour mesurer une 
performance spécifique. A cet égard, l’analyste financier doit :  
 

• Identifier tous les facteurs susceptibles d’empêcher ou de limiter l’efficacité de la 
viabilité financière du projet, et utiliser les facteurs ainsi identifiés pour déterminer 
les indicateurs les plus efficaces de performance financière et non financière 
permettant de signaler l’accroissement du risque d’échec financier ;  

 
• Recommander les indicateurs de performance financière permettant de donner 

l’alerte précoce sur les échecs réels ou les menaces d’échec en matière de gestion 
financière, par la sélection d’au moins un indicateur de performance financière de 
chacun des indicateurs financiers d’exploitation, de suffisance de capital et de 
liquidité, mentionnés plus haut, et de tous autres indicateurs de performance 
financière additionnels jugés nécessaires ;    

 
• Fixer les dates recommandées pour la réalisation et l’évaluation de la performance 

lorsque l’organe d’exécution doit ajuster sa performance financière au cours des 
phases d’exécution et d’exploitation du projet ;  

 
• Recommander les avenants à l’accord de prêt, relatifs à la performance financière, 

qui doivent amener l’emprunteur et l’organe d’exécution à prendre des mesures pour 
limiter ou éliminer les risques ;  

 
• Insister pour que toutes les formes de faiblesses dans la gestion financière soient 

éliminées ou que les engagements financiers au titre du projet envisagé soient revus 
à la baisse et soient ramenés à des niveaux que l’organe d’exécution est capable de 
maintenir après l’exécution du projet ; 

 
• Justifier l’utilisation de chaque indicateur sélectionné.  

 
4.3.11 Il n’est pas possible de recommander l’utilisation d’un indicateur de suivi spécifique et/ou le 
recours à un avenant financier particulier dans chaque secteur ou sous-secteur, compte tenu de la vaste 
gamme de secteurs et de sous-secteurs, ainsi que des différences dans la situation des pays. La section 
suivante fournit uniquement des conseils et des orientations sur l’identification des indicateurs de 
performance susceptibles de promouvoir et de garantir avec efficience et efficacité la viabilité et 
l’intégrité financières d’un organe d’exécution sollicitant un financement pour des projets générateurs 
de revenu. Toutefois, la présente section ne s’applique pas aux intermédiaires financiers (IF) qui sont 
couverts par le chapitre 6 des présentes Directives. 
 
Indicateurs d’exploitation 
 
4.3.12 La Banque recommande aux emprunteurs d’exiger systématiquement que leurs entreprises à 
but lucratif du secteur public couvrent une «portion raisonnable» des besoins en investissements à 
partir des fonds générés sur le plan interne, après avoir déduit les provisions nécessaires pour couvrir 
les coûts d’exploitation et d’entretien, les impôts, la reconduction du fonds de roulement, le service de 
la dette et les paiements exigibles au titre des dividendes. La génération de cette «portion raisonnable» 
est largement tributaire du rapport entre les coûts d’exploitation et les recettes d’exploitation. Plus la 
part des recettes utilisées pour couvrir les dépenses d’exploitation est petite, plus grand est le montant 
disponible pour couvrir les impôts, la reconduction du fonds de roulement, le service de la dette et 
tous paiements exigibles au titre des dividendes, le solde étant destiné à couvrir ladite «portion 
raisonnable» des besoins en investissements.  
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4.3.13 Le caractère raisonnable de la contribution à la couverture des besoins en investissements 
dépendra du «caractère forfaitaire» du programme d’investissement. Dans de nombreux pays en 
développement, il est toujours nécessaire d’étendre les services publics pour faire face à l’expansion 
de la demande. En conséquence, les besoins en investissement continuent généralement d’être élevés 
dans ces pays. Pour les services publics qui commencent à rapporter, les investissements annuels 
peuvent varier considérablement, auquel cas un indicateur basé sur le taux de rendement des 
investissements effectués à partir du bénéfice d’exploitation peut être un indicateur plus approprié 
d’adéquation du revenu généré et de maîtrise des coûts.   
 
4.3.14 Il est crucial qu’il y ait un indicateur efficace de performance pour le niveau des produits 
d’exploitation affecté à la couverture des coûts d’exploitation. Cet indicateur est appelé le ratio 
d’exploitation. Le seuil de rentabilité est un autre indicateur possible, mais il ne doit être utilisé que 
pour le suivi de la stabilité d’un organe d’exécution confronté à des difficultés financières. En plus de 
chercher à réduire globalement les coûts, il peut se révéler nécessaire de suivre une ou plusieurs 
catégories de coûts spécifiques, en vue de leur réduction. Les niveaux des salaires et traitements 
requièrent fréquemment des indicateurs spécifiques. Ceux-ci peuvent reposer sur d’autres coûts tels 
que le coût du carburant, le coût du transport, les coûts de gestion et d’administration, etc., sur 
lesquels attirer l’attention de l’organe d’exécution par le biais de l’utilisation de tels indicateurs.  
 
4.3.15 Lorsqu’il est nécessaire qu’un organe d’exécution améliore la génération de revenu, soit en 
réduisant parallèlement le coût d’exploitation, soit en améliorant uniquement les produits 
d’exploitation, l’organe d’exécution doit toujours utiliser le ratio d’exploitation, en même temps que 
des indicateurs de produits conçus d’une manière appropriée. Les indicateurs de produits doivent être 
utilisés pour déterminer la performance de chaque catégorie de produits (par exemple les produits 
nationaux, les produits commerciaux, les produits industriels, etc., ou le transport des passagers, le 
fret, etc.). Au nombre de ces indicateurs, il y a lieu de citer la «croissance du pourcentage des 
produits» et «la marge bénéficiaire brute», ainsi que les performances en matière de recouvrement 
(nombre de consommateurs facturés par période de facturation ou annuellement).  
 
4.3.16 Lorsqu’un organe d’exécution veut suivre le niveau des produits d’exploitation en termes 
réels sur une période déterminée, l’indicateur peut répartir les produits sur la base d’un écart sur coût à 
l’unité et/ou d’un écart sur volume. De même, un indicateur spécifique ou unique peut être nécessaire 
lorsqu’il est indispensable de déterminer le niveau et d’effectuer le paiement des subventions 
gouvernementales pour que l’organe d’exécution apporte sa contribution au succès de la stratégie 
nationale de développement.   
 
4.3.17  S’agissant du calcul du taux de rendement, cet indicateur doit être basé sur la valeur de 
l’actif au coût d’origine amorti, à moins que l’économie ne soit hyperinflationiste, ce qui soulève la 
question de savoir quelle est la politique de la Banque en matière de réévaluation de l’actif. Par le 
passé, les BMD acceptaient d’utiliser à la fois la comptabilité au coût d’origine et la comptabilité 
modifiée au coût d’origine (lorsque l’actif est réévalué sur une base régulière). Toutes les deux 
méthodes de comptabilité sont conformes aux Normes comptables internationales. Les BMD 
chercheront à convenir d’une politique cohérente en matière de réévaluation de l’actif ou autrement, 
dans le cadre du processus d’harmonisation. Dans l’intervalle et conformément à la pratique générale 
en vigueur à la Banque, la réévaluation de l’actif doit être entreprise lorsqu’elle est la pratique 
standard d’un pays donné. Toutefois, en cas de réévaluation de l’actif :  
 

• La totalité de chaque catégorie d’actif (par exemple les terrains) doit être réévaluée 
au même moment ;  

 
• Une méthodologie solide doit être utilisée, étant entendu qu’une telle méthodologie 

doit être conforme aux pratiques généralement admises (par exemple les pratiques 
de l’Association internationale des évaluateurs), et qu’il ne faut pas recourir à 
l’indice des prix, ni à d’autres méthodes de réévaluation moins solides ;  
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• L’actif doit être réévalué sur une base régulière (par exemple tous les trois ans).  

 
4.3.18 Des exemples de ratios d’usage courant et d’applicabilité des indices de performance 
suivants sont donnés à la section 7.20 du chapitre des présentes Directives consacré à la gestion des 
connaissances: indicateurs d’exploitation – le ratio d’exploitation, le seuil de rentabilité, le ratio 
d’autofinancement (RAF) et le taux de rendement. 
 
Indicateurs de suffisance de capital 
 
4.3.19 Les entreprises du secteur public et les entreprises du secteur privé ont besoin d’une 
structure de capital adéquate, bien équilibrée, bien que pour les premières, l’objectif de rendement du 
capital puisse être tempéré par des considérations liées aux politiques socioéconomiques. Il est 
possible de fournir tout le capital des entreprises à but lucratif du secteur public en tant que fonds 
propres, afin d’éviter tous les risques liés à l’emprunt. Cette approche est généralement considérée 
comme indésirable parce que les fonds propres additionnels ainsi fournis constituent un capital que le 
gouvernement peut utiliser pour financer d’autres projets hautement prioritaires. L’emprunt auprès 
d’autres sources augmente le capital total destiné à la mise en œuvre de la stratégie nationale de 
développement arrêtée par le gouvernement. En outre, l’emprunt par une entreprise du secteur public 
impose à une telle entreprise une discipline financière au titre de l’obligation d’honorer le service de 
la dette. Il est également trop simpliste de considérer les fonds propres d’une entreprise du secteur 
public comme n’ayant pas de coût financier établi, parce que les fonds utilisés ont un coût d’option, 
indépendamment du secteur où ils sont investis. De même, le coût du capital est un coût légitime qui 
doit être couvert par le biais des tarifs, que la structure du capital de l’entreprise comporte ou non une 
dette. Par ailleurs, dans une entreprise du secteur public, le résultat net doit être supérieur au service 
de la dette (et/ou au montant des dividendes payables) pour que l’entreprise dispose d’une marge de 
sécurité et de fonds additionnels pour les investissements.  
 
4.3.20 Une entreprise du secteur public peut utiliser les fonds générés sur le plan interne pour 
couvrir ses besoins en investissement ou pour payer les dividendes que le gouvernement peut affecter 
à la couverture d’autres besoins de développement ou financiers. Les indicateurs de structure du 
capital servent à donner l’assurance (ou autrement) de la solvabilité et de la viabilité financière 
continues des entreprises à but lucratif en imposant des plafonds prudents en matière d’emprunt à long 
terme. Toutefois, ces indicateurs ne sont pas conçus comme des indicateurs générateurs de revenu et 
ne peuvent donc pas être utilisés comme indicateurs d’exploitation. Les plafonds imposés aux 
entreprises du secteur public pour limiter leur capacité à contracter des dettes additionnelles les 
empêchent de recourir à l’emprunt pour couvrir des dépenses excessives et remettre ainsi à plus tard la 
réduction des coûts, ou de recourir à une augmentation des frais/tarifs exigibles afin de maintenir le 
résultat net à un niveau adéquat. 
 
Structure du capital et gestion des risques 
 
4.3.21 Par risques économiques, l’on entend les incertitudes inhérentes ou la variabilité du 
rendement attendu en fonction de la nature et du type d’activité économique d’une entreprise 
particulière. Le risque financier est le risque additionnel inhérent aux obligations découlant des 
emprunts (paiement d’intérêts et remboursement de la dette) et devant être honorées, quels que soient 
les résultats d’exploitation. Les investisseurs de fonds propres, parce qu’ils doivent honorer les 
créances antérieures sans avoir de promesses fermes de rendement, s’attendent habituellement à ce 
que le rendement de leurs investissements soit supérieur à celui de leurs créanciers. Tout comme les 
créanciers, les investisseurs de fonds propres acceptent des rendements plus faibles ou plus élevés 
lorsqu’ils estiment que les risques seront faibles ou élevés. Ils considèrent les risques comme plus 
faibles lorsque leurs fonds propres sont plus élevés que la dette, et vice-versa.    
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4.3.22 Une entité bien gérée et dont le risque économique est faible aura des flux de trésorerie assez 
fiables et pourra faire face à des risques financiers plus élevés qui se traduisent par une structure de 
capital comportant un ratio d’endettement élevé. C’est le cas par exemple d’une entreprise de services 
publics dont la demande de services est relativement solide et en croissance, sans grande concurrence 
de la part d’autres sources d’approvisionnement et avec des installations de production assez fiables. 
Par contre, une entité qui est soumise à des variations considérables de la demande et des prix, par 
exemple une aciérie ou une usine de café, connaîtra probablement des variations substantielles dans 
ses flux de trésorerie d’une année à l’autre. Elle devrait donc avoir une structure financière 
relativement prudente, avec peu d’obligations financières fixes.  
 
4.3.23 Ainsi, lors de la création d’une entreprise ou lorsqu’une entreprise existante mobilise des 
fonds en vue de son expansion, l’idéal serait que le capital investi soit structuré de manière à établir 
un équilibre entre les coûts financiers des produits des prêts, qui sont plus faibles, et les coûts des 
fonds propres, qui sont plus élevés, et à garantir une stabilité financière à long terme, au coût 
minimum. Les différences constatées dans la structure du capital des entreprises d’une même branche 
industrielle ou de différentes branches industrielles présentant des risques économiques similaires 
peuvent s’expliquer par des variations dans l’appréciation faite par leurs dirigeants quant à l’équilibre 
entre la sécurité et la prise de risques, ou par le peu d’empressement manifesté pour une reconstitution 
ou une expansion adéquate de fonds, sous réserve dans chaque cas des plafonds imposés aux termes 
d’avenants de sauvegarde convenus avec les créanciers.   
 
Risque de change 
 
4.3.24 Le risque de change est une extension du risque financier lorsque les obligations découlant 
des emprunts (paiement d’intérêts et remboursement de la dette) et devant être honorées, quels que 
soient les résultats d’exploitation, sont établies dans une monnaie autre que la monnaie locale. Le 
risque financier se manifeste lorsqu’il y a une dépréciation de la valeur de la  monnaie locale par 
rapport aux devises dans lesquelles les obligations doivent être honorées, entraînant ainsi une 
augmentation du coût (ou de la valeur) de l’obligation en termes de monnaie locale, en raison du 
montant additionnel en monnaie locale nécessaire pour acheter les devises requises pour honorer de 
telles obligations. Lorsque la valeur de la monnaie locale augmente par rapport aux devises dans 
lesquelles les obligations doivent être honorées, l’emprunteur a besoin d’un moindre montant en 
monnaie locale pour acheter les devises nécessaires pour honorer lesdites obligations. Dans ce cas, il y 
a un gain de change.  
 
Inflation et structure du capital 
 
4.3.25 Le risque d’inflation est un autre facteur ayant une incidence sur le coût du capital et les 
décisions concernant la structure du capital. Bien que l’inflation puisse alléger le fardeau à supporter 
au titre du service de la dette à échéance déterminée, elle peut aussi contribuer à aggraver le risque 
financier associé aux capitaux empruntés, dans la mesure où le résultat net d’une entreprise peut ne 
pas évoluer au même rythme que l’inflation. Les intérêts payables pour les prêts à long terme à 
échéance déterminée peuvent inclure une prime de risque-inflation sur des rendements pour lesquels 
les créanciers accepteraient autrement de courir des risques économiques et financiers. Inversement, 
les prêts à long terme ne peuvent être disponibles que si les montants de ces prêts et les 
remboursements sont indexés aux changements intervenant dans la valeur de la monnaie, ou si le taux 
d’intérêt varie en fonction du coût actuel des emprunts. 
 
4.3.26 L’impact de l’inflation sur le risque financier est le plus important lorsque seuls des fonds à 
court ou moyen terme sont disponibles, et lorsque l’entreprise est exposée au risque de ne pouvoir 
réaliser son refinancement à la date d’exigibilité ou d’avoir à payer des taux d’intérêt plus élevés pour 
le renouvellement. Les risques associés aux emprunts dans des situations inflationnistes doivent donc 
faire l’objet d’une évaluation minutieuse pour déterminer une structure du capital prudente. 
L’inflation augmente également les besoins des entreprises en fonds de roulement. Les effets négatifs 
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de l’inflation l’emportent souvent sur les effets positifs d’un service de la dette moindre, et après 
quelques années, cet impact peut se traduire par une sous-capitalisation.     
 
4.3.27 Des exemples de ratios d’usage courant et d’applicabilité des indices de performance 
suivants sont fournis à la section 7.20 du chapitre des présentes Directives consacré à la gestion des 
connaissances: les indicateurs de suffisance de capital – la couverture du service de la dette et le ratio 
d’endettement. 
 
Indicateurs de liquidité  
  
4.3.28 Les indicateurs de liquidité visent à mesurer l’adéquation du fonds de roulement d’une 
entreprise, par exemple l’excédent de l’actif à court terme par rapport au passif à court terme, pour 
permettre à cette entreprise d’honorer à temps ses obligations actuelles et de conduire ses activités 
d’une manière efficace, sans contraintes financières. Ces indicateurs ne sont généralement utilisés que 
lorsque les besoins en fonds de roulement sont importants, comme dans le cas de la plupart des projets 
industriels et agroindustriels. Toutefois, compte tenu de l’incapacité de nombreux organes d’exécution 
à collecter des recettes et à gérer leurs disponibilités, ces indicateurs bénéficient d’une plus grande 
attention et sont de plus en plus utilisés.  
 
4.3.29 Ces indicateurs ne sont normalement pas utilisés pour les projets dont les besoins en fonds 
de roulement sont considérés comme relativement modestes, mais ils sont de plus en plus appliqués. 
Le ratio de liquidité générale et le ratio de liquidité relative permettent d’établir le ratio de liquidité 
minimum prescrit et de définir les mesures correctives nécessaires lorsque le ratio réel tombe en deçà 
du niveau requis. Le ratio de liquidité relative (encore appelé l’indice de liquidité) est l’indicateur 
préféré parce qu’il n’est pas tributaire des inventaires qui ne sont fréquemment pas faciles à réaliser 
dans le cas des services publics (par exemple le nombre de grandes conduites d’eau installées ou le 
nombre de transformateurs électriques stockés pour faire face aux urgences). 
 
4.3.30 Des exemples de ratios d’usage courant et d’applicabilité des indices de performance 
suivants sont fournis à la section 7.20 du chapitre des présentes Directives consacré à la gestion des 
connaissances: indicateurs de liquidité – le ratio de liquidité générale et le ratio de liquidité relative.  
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5. RAPPORTS FINANCIERS ET AUDIT  
 
5.1 INTRODUCTION 
 
5.1.1 Le présent chapitre des Directives est consacré aux rapports financiers et à l’audit des 
organes d’exécution, des agences de mise en œuvre et des projets. Il fournit également des 
orientations sur la sélection des termes de référence des vérificateurs des comptes, notamment pour ce 
qui est de leurs qualifications et de leurs compétences. Il explique en outre en détail les modalités du 
contrôle et de l’examen des rapports financiers et des rapports d’audit. Il dresse enfin une liste de 
contrôle pour l’examen des rapports d’audit.   
 
5.1.2 Le présent chapitre vise à : (i) fournir aux analystes financiers des lignes directrices 
détaillées pour leur permettre de conseiller les gouvernements ; et à (ii) faciliter l’identification des 
faiblesses des organes d’exécution, des agences de mise en œuvre et des vérificateurs des comptes en 
matière d’établissement de rapports financiers et d’audit. En plus de la présente introduction, ce 
chapitre compte quatre autres sections :  
 

• 5.2 – Normes et politiques comptables: Cette section décrit les normes comptables 
et leur application aux rapports financiers relatifs aux projets financés par la 
Banque.  

 
• 5.3 – Rapports financiers: Cette section présente les exigences de la Banque 

relatives aux rapports financiers.  
 

• 5.4 – Audit: Cette section décrit les normes d’audit et leur application à l’audit des 
rapports financiers relatifs aux projets financés par la Banque.   

 
 
• 5.5 – Examen des états financiers: Cette section discute des processus d’examen des 

états financiers, y compris les rapports d’audit, et identifie les actions à entreprendre 
lorsque les rapports financiers ne sont pas soumis en temps voulu ou sont 
inadéquats.    

 
5.2 NORMES ET POLITIQUES COMPTABLES 
 
Introduction  
 
5.2.1 Les modalités de préparation et de diffusion de l’information comptable varient 
considérablement d’un pays à l’autre, ce qui contribue à un manque criard de transparence et de 
cohérence dans les rapports financiers. Au mieux, ces rapports peuvent être trompeurs. Au pire, ils 
peuvent être frauduleux. Le principal souci de la Banque est de garantir une interprétation exacte de la 
situation et de la performance financière de ses emprunteurs et de leurs organes d’exécution. Ce souci 
est plus grand encore chez les investisseurs et ceux qui sont chargés de protéger les bourses des 
valeurs. Les maisons de courtage de valeurs et les banques se fient à la performance et à la situation 
financières présentées dans les rapports financiers.  
 
5.2.2 Au cours de ces dernières années, des progrès significatifs ont été accomplis dans la 
disponibilité et l’application de normes comptables internationales cohérentes. En premier lieu, les 
Normes internationales en matière d’établissement de rapports financiers/Normes comptables 
internationales (IFRS/IAS), publiées par le Conseil international de normalisation de la comptabilité 
(IASB), ont été élaborées de manière à servir d’option viable, sinon préférable par rapport aux normes 
comptables nationales, pour les entités à but lucratif ou à vocation commerciale. En deuxième lieu, la 
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plupart des pays développés et en développement sont en train d’harmoniser leurs normes comptables 
avec les IFRS/IAS ou d’adopter directement les IFRS/IAS. En troisième lieu, les Normes comptables 
internationales pour le secteur public (IPSAS), publiées par le Conseil international de normalisation 
de la comptabilité dans le secteur public (IPSASB), sont de plus en plus acceptées en tant que source 
de normes comptables généralement admises dans le secteur public.  
 
5.2.3 La présente section discute de l’approche de la Banque pour l’application et l’utilisation des 
normes et politiques comptables par les emprunteurs. 
 
Normes internationales en matière d’établissement de rapports financiers (IFRS) / Normes 
comptables internationales (IAS) 
 
5.2.4 Les pratiques en matière d’établissement de rapports financiers et les normes comptables 
peuvent varier considérablement d’un pays à l’autre. Au nombre des facteurs qui ont une incidence 
sur les pratiques comptables et qui expliquent les différences entre les pays dans les pratiques 
comptables, figurent la nature du système juridique de chaque pays, les fournisseurs actuels des fonds, 
les politiques financières et le niveau de développement de la profession de comptable agréé.  
 
5.2.5 Le Conseil international de normalisation de la comptabilité (IASB) qui a remplacé le 
Comité international de normalisation de la comptabilité (IASC), le 1er avril 2001, a promulgué les 
IFRS/IAS. Les IFRS/IAS sont pertinentes pour l’établissement de rapports dans le secteur privé et par 
les entreprises publiques, y compris les services publics (par exemple l’électricité, le gaz, l’eau et 
l’assainissement, et les télécommunications). La section 7.24 du chapitre des présentes Directives 
consacré à la gestion des connaissances fournit une liste des IFRS/IAS et de plus amples informations 
sur ces normes que l’on peut consulter aux adresses suivantes : www.iasb.org et www.iasplus.com.  
 
5.2.6 Les enquêtes menées sur les normes comptables nationales montrent que de nombreux pays 
alignent leurs normes comptables applicables au secteur privé sur les IFRS/IAS. Certains pays ont 
adopté intégralement les IFRS/IAS. En particulier, le G-7 s’est engagé à aligner ses normes 
comptables sur les IFRS/IAS, et l’Union européenne a décidé que tous ses pays membres doivent 
adopter les IFRS/IAS pour les rapports financiers des sociétés cotées en bourse, au plus tard en 2005. 
L’on peut connaître la situation concernant l’adoption des IFRS/IAS par les pays en consultant le site 
web de l’IASB (www.iasb.org).  
 
5.2.7 En 1998, le FMI a été chargé d’assurer le suivi de l’adoption et de l’utilisation des IFRS/IAS 
par les pays. En conséquence, des pressions seront exercées sur les pays pour qu’ils adoptent certaines 
formes de normes comptables très proches des IFRS/IAS, voire l’ensemble des IFRS/IAS. Le G-7 
s’attend à ce que les IFI, y compris la Banque, contribuent à promouvoir l’utilisation des IFRS/IAS 
par leurs pays membres. Pour la Banque, cette contribution peut prendre la forme de l’exigence de 
l’utilisation des IFRS/IAS dans les rapports financiers soumis à la Banque par les entités à but lucratif, 
et de la fourniture d’une assistance, s’il y a lieu, pour modifier les systèmes comptables et renforcer 
les capacités des PMR afin de leur permettre d’atteindre cet objectif. 
 
Normes comptables internationales pour le secteur public (IPSAS)  
 
5.2.8 L’IPSASB qui a remplacé le Comité du secteur public en 2004, publie les IPSAS. 
L’IPSASB s’intéresse particulièrement aux besoins des structures gouvernementales nationales, 
régionales et locales, des entités placées sous leur tutelle et des groupes qu’elles desservent, pour ce 
qui est des normes comptables et de l’établissement de rapports financiers. Il couvre ces besoins en 
publiant des orientations servant de référence et en assurant la promotion de ces orientations, en 
mettant en place des programmes de sensibilisation et de recherche, et en facilitant l’échange 
d’informations entre les comptables agréés et les acteurs intervenant dans le secteur public ou 
comptant sur les interventions dans le secteur public.  
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5.2.9 Les pratiques comptables dans le secteur public varient considérablement d’un pays à 
l’autre. Un nombre limité de pays ont adopté la méthode de la comptabilité d’exercice pour 
l’établissement de rapports financiers dans le secteur public, mais la plupart des pays utilisent la 
méthode de la comptabilité de caisse ou une variante de cette méthode. Une telle variante comporte 
tout un éventail d’écarts par rapport à la méthode de la comptabilité de caisse, par exemple pour ce 
qui est des comptes créditeurs à payer à la clôture de l’exercice financier, ou pour ce qui est de 
l’adoption de la plupart, mais pas de toutes les IPSAS basées sur la comptabilité d’exercice. 
 
 L’IPSASB a publié 21 IPSAS couvrant des questions liées à la méthode de la comptabilité 
d’exercice, de même qu’une IPSAS générale pour la méthode de la comptabilité de caisse. La 
Déclaration de Rome a invité la Fédération internationale des comptables agréés, par l’intermédiaire 
de l’IPSASB, à publier une norme comptable pour le secteur public, applicable à l’aide au 
développement. En conséquence, l’IPSASB a publié, en février 2005, l’exposé-sondage No 24 
suivant : Etablissement de rapports financiers selon la méthode de la comptabilité d’exercice – 
Obligations d’information pour les bénéficiaires de l’aide extérieure. L’analyste financier doit se 
familiariser avec ces développements en passant en revue les informations fournies dans la section 
7.24 du chapitre des présentes Directives consacré à la gestion des connaissances, et en consultant le 
site de l’IFAC à l’adresse suivante : www.ifac.org. 
 
Exigences de la Banque  
 
Normes internationales  
 
5.2.10 Les analystes financiers doivent bien connaître les IFRS/IAS et les IPSAS. Ils doivent 
également se familiariser avec les normes comptables utilisées dans les pays où ils opèrent. En 
particulier, les analystes financiers doivent se familiariser avec les politiques comptables utilisées par 
les organes d’exécution et les agences de mise en œuvre assurant la gestion des projets financés par la 
Banque, afin d’être en mesure de recommander des approches qui permettront de (i) fournir à la 
Banque des informations suffisantes pour se prononcer sur l’efficacité de la gestion des 
investissements des emprunteurs ; et de (ii) contribuer à l’harmonisation des IFRS/IAS et des IPSAS 
avec les normes comptables nationales. 
 
5.2.11 Il importe de promouvoir une compréhension commune avec l’organe d’exécution au cours 
de la phase d’évaluation du projet, afin de s’assurer que les prévisions utilisées dans le cadre du 
processus d’approbation sont comparables avec les états financiers soumis au titre des rapports 
financiers. En conséquence, la Banque cherchera à convenir avec l’emprunteur et avec l’organe 
d’exécution, au plus tard lors des négociations engagées au sujet du prêt, de normes et de politiques 
comptables acceptables pour la préparation des états financiers relatifs au projet envisagé.     
 
5.2.12 La Banque recommande que tous les organes d’exécution/agences de mise en œuvre à but 
lucratif et tous les projets générateurs de revenu du secteur public justifient leurs transactions 
financières et en fassent rapport, sur la base de politiques comptables conformes aux IFRS/IAS. Pour 
ce qui des organes d’exécution/agences de mise en œuvre à but non lucratif et des projets non 
générateurs de revenu, la Banque recommande que les normes comptables soient conformes aux 
IPSAS.  
 
5.2.13 Comme alternative, la Banque peut accepter les états financiers des projets, des organes 
d’exécution et des agences de mise en œuvre, vérifiés annuellement, lorsque ces états sont basés sur 
les normes comptables nationales ou d’autres normes précises, sous réserve que les notes 
accompagnant les états financiers indiquent les réalignements et ajustements de l’information 
financière contenue dans les états financiers vérifiés annuellement, afin que le rapport soit conforme 
aux IFRS/IAS ou aux IPSAS. Dans ce cas, les emprunteurs, les organes d’exécution ou les agences de 
mise en œuvre doivent adopter des politiques comptables alignées sur les IFRS/IAS ou les IPSAS, 
dans le délai convenu. Dans l’intervalle, les états financiers doivent être préparés conformément à un 
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ensemble de politiques comptables acceptables pour la Banque et mentionnées dans le procès-verbal 
des négociations relatives au prêt.    
 
Calendrier d’introduction de politiques comptables acceptables  
 
5.2.14 La Banque reconnaît qu’il faut laisser un certain temps aux emprunteurs, aux organes 
d’exécution et aux agences de mise en œuvre pour qu’ils adoptent des politiques comptables alignées 
sur les IFRS/IAS. Elle négociera donc le calendrier d’introduction de telles politiques avec les 
nouveaux emprunteurs, au cas par cas. Dans ces circonstances, les analystes financiers doivent 
travailler en coordination avec les institutions supérieures de contrôle (SAI) du pays emprunteur, 
l’organe d’exécution et l’agence de mise en œuvre, afin de déterminer les modifications à introduire 
dans les politiques comptables et le délai de l’introduction de ces modifications. Le délai de révision 
des politiques et pratiques comptables peut faire l’objet d’un avenant à l’accord de prêt. 
 
5.2.15 Les rapports de la Banque relatifs à l’identification, à la préparation, à l’évaluation et à la 
supervision d’un projet doivent décrire la situation actuelle concernant l’application et l’utilisation des 
IFRS/IAS et des IPSAS par l’organe d’exécution/agence de mise en œuvre dans le pays concerné. Ces 
rapports doivent contenir des recommandations ou des commentaires sur les délais donnés et les 
mesures connexes à prendre par la Banque pour encourager les emprunteurs, les organes d’exécution 
et les agences de mise en œuvre à adopter des politiques comptables conformes aux IFRS/IAS et aux 
IPSAS.  
  
5.3 RAPPORTS FINANCIERS 
 
Introduction  
 
5.3.1 Sous réserve des obligations convenues par la Banque et l’emprunteur et ses organes 
d’exécution et agences de mise en œuvre au sujet du suivi de l’état d’avancement d’un projet, la 
Banque exige habituellement que lui soit soumis des rapports périodiques sur l’état d’avancement du 
projet en question. Ces rapports doivent couvrir (i) les coûts intérimaires, annuels et finals du projet ; 
(ii) s’il y a lieu, la performance financière et la situation financière de l’organe d’exécution ou de 
l’agence de mise en œuvre ; (iii) la justification de l’utilisation de tous les fonds, y compris le(s) 
prêt(s) de la Banque, destinés à l’exécution du projet ; (iv) les bases des décaissements du produit du 
(des) prêt(s) de la Banque ; (v) le degré d’application des clauses financières et des clauses connexes ; 
et (vi) l’efficacité des systèmes de gestion financière et de comptabilité relatifs au projet, tels que 
déterminés par la Banque et acceptés par l’emprunteur. Lorsque la Banque accorde un don FAT, soit 
parallèlement à un prêt qu’elle octroie à un emprunteur, soit de façon autonome, les dispositions de la 
présente section des Directives, régissant les rapports financiers et l’audit, sont applicables.   
 
5.3.2 Au début du cycle d’instruction du projet, de préférence lors de la phase d’identification du 
projet, l’analyste financier doit informer les emprunteurs, les organes d’exécution et les agences de 
mise en œuvre des exigences de la Banque en ce qui concerne la comptabilité et l’audit des projets. En 
outre, il doit rappeler aux emprunteurs et aux organes d’exécution la nécessité d’informer les autres 
entités ou personnes concernées des exigences en matière d’établissement de rapports, y compris : (i) 
l’indication de l’institution gouvernementale assurant la tutelle de l’organe d’exécution et chargée 
d’affecter ou de nommer le vérificateur de ses comptes ; (ii) l’indication du commissaire aux comptes 
désigné par le gouvernement et devant vérifier les comptes de l’organe d’exécution ou de l’agence de 
mise en œuvre, aux termes de la loi ; (iii) les vérificateurs de comptes individuels ou les cabinets de 
vérification des comptes agissant au nom du commissaire aux comptes désigné par le gouvernement ; 
et (iv) l’indication du mandant ou du holding assumant la responsabilité financière de l’organe 
d’exécution ou de l’agence de mise en œuvre. Il est essentiel d’informer très tôt les autorités 
susmentionnées des exigences de la Banque, afin de permettre au personnel de la Banque d’évaluer 
les perspectives probables de satisfaction des exigences avant et pendant la phase d’évaluation. Cela 
permet également au personnel de la Banque de faire des commentaires sur la performance attendue et 
la qualité des rapports financiers et de l’audit dans le rapport d’évaluation et, si nécessaire, dans les 
comptes rendus soumis à l’issue des missions d’identification et de préparation du projet.     
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5.3.3 Les rapports portant sur l’identification, la préparation, l’évaluation et la supervision des 
projets doivent mentionner l’adoption de normes et politiques comptables par l’organe d’exécution et 
l’agence de mise en œuvre de l’emprunteur, et leur acceptabilité pour la Banque. Toutes les 
modifications proposées ou déjà apportées aux exigences relatives à l’établissement de rapports 
financiers doivent être communiquées à la Banque.  
 
Contenu et calendrier de soumission des rapports financiers  
 
5.3.4 La Banque reconnaît que de nombreux états financiers relatifs aux projets, notamment ceux 
qui sont préparés pour les projets non générateurs de revenu, sont de «nature à servir des fins 
spéciales». En conséquence, la Banque exige que l’information financière soumise par les entités à 
but non lucratif soit conforme à un format approprié, acceptable pour la Banque. Les principes 
fondamentaux suivants s’appliquent à tous les états financiers intérimaires et annuels relatifs aux 
projets, établis par l’emprunteur, l’organe d’exécution ou l’agence de mise en œuvre : (i) la 
communication de la justification intégrale de tous les fonds fournis par l’emprunteur, les autres 
bailleurs de fonds et prêteurs, ainsi que par la Banque ; (ii) le respect des clauses de l’accord de prêt et 
de ses avenants, et la satisfaction des exigences de la Banque concernant la gestion du projet ; (iii) la 
communication adéquate de toutes les informations importantes ; et (iv) la fourniture d’un tableau 
authentique et équitable ou la présentation équitable, dans tous ses aspects importants, de la 
performance financière et de la situation financière du projet (et s’il y a lieu, de l’organe 
d’exécution/agence de mise en œuvre). En outre, les principes fondamentaux suivants s’appliquent 
aux seuls états financiers annuels : (i) une indication claire des politiques comptables et des principes 
comptables adoptés ; et (ii) les résultats d’une évaluation indépendante des systèmes de comptabilité 
et de gestion financière, entreprise par un vérificateur des comptes acceptable pour la Banque.     
 
5.3.5 Les états financiers annuels vérifiés des organes d’exécution/agences de mise en œuvre ou 
des projets doivent être soumis dans l’une des langues officielles de la Banque pour chaque exercice 
financier couvrant l’élaboration et l’exécution du projet, y compris l’exercice au cours duquel le projet 
est définitivement réceptionné.  
 
5.3.6 Les états financiers intérimaires et annuels peuvent couvrir à la fois les transactions 
financières relatives à un projet et celles qui sont relatives à l’organe d’exécution/agence de mise en 
œuvre, lorsqu’un tel organe ou agence est créé uniquement aux fins du projet concerné. De même, les 
états financiers intérimaires et annuels doivent fournir des informations suffisantes pour permettre 
d’identifier séparément les transactions relatives à l’exercice pour lequel les rapports financiers sont 
établis et les transactions cumulées à partir de la date de démarrage du projet. Il en est 
particulièrement ainsi des rubriques de dépenses et de recettes visées dans l’accord de prêt et/ou le 
rapport d’évaluation et les mises à jour subséquentes. L’exercice pour lequel les rapports financiers 
sont établis couvre toute partie d’exercice allant de la date de démarrage du projet à la clôture de 
l’exercice financier, et toute partie d’exercice allant du début de l’exercice financier au cours duquel 
un projet est achevé, jusqu’à la date de clôture de cet exercice. Par «date de démarrage», l’on entend 
la date de la première transaction financière au titre du tableau du coût du projet et/ou au titre des 
prévisions concernant les coûts et les recettes d’exploitation du projet, visées dans le rapport 
d’évaluation du projet. En conséquence, la date de démarrage doit inclure la date à laquelle ont été 
encourus les coûts dont le financement a été approuvé rétroactivement (par exemple les coûts de 
conception ou les dépenses de mobilisation). Dans certains cas, aucune dépense n’est encourue au 
cours du premier exercice financier (ou une partie d’un exercice financier), mais un compte d’avances 
de caisse a été établi à partir des ressources de la Banque. Une telle transaction doit être signalée dans 
les états financiers annuels, même s’il n’y a pas eu de retraits de ce compte. Lorsqu’un organe 
d’exécution ou une agence de mise en œuvre est créé et que des fonds de contrepartie en monnaie 
locale sont attendus (par exemple au titre des salaires et des traitements), avant le début de l’exécution 
du projet, les états financiers annuels du premier exercice financier doivent être soumis à la Banque. 
Ces états doivent indiquer les coûts d’exploitation pour l’organe d’exécution/agence de mise en 
œuvre, même si ces coûts ont été entièrement supportés par l’emprunteur.       
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5.3.7 Lorsqu’un organe d’exécution est chargé de l’exécution de sous-projets particuliers (en 
engageant ou en n’engageant pas des UEP pour l’exécution de ces sous-projets), des états financiers 
distincts doivent être fournis pour chaque composante particulière, en même temps qu’un état 
financier consolidé pour l’ensemble du projet. Lorsque l’organe d’exécution est chargé de l’exécution 
de plus d’un projet, ses transactions financières communes ou conjointes au titre des projets concernés 
peuvent être ventilées et imputées à chaque projet, sur une base expliquée dans les notes 
accompagnant les états financiers. S’agissant des projets pour lesquels plusieurs organes 
d’exécution/agences de mise en œuvre doivent soumettre des états distincts, les informations 
détaillées sur le respect des normes doivent être fournies séparément, en prenant soin d’indiquer le 
niveau de conformité et le niveau de performance dans chaque cas, pour servir de base au calcul du 
niveau global de performance et/ou de conformité du projet.  
 
5.3.8 Les rapports relatifs à un projet générateur de revenu peuvent être intégrés aux états 
financiers de l’organe d’exécution, sous réserve que ces états décrivent explicitement la situation et la 
performance financières du projet au cours de l’exercice financier concerné, de l’exercice financier 
précédent et à partir de la date de démarrage. Les rapports financiers intérimaires doivent être 
présentés selon le même format que les états financiers annuels, mais ils ne sont plus exigés lorsque 
tous les décaissements de la Banque ont déjà été effectués.  
 
5.3.9 Les emprunteurs doivent soumettre les états financiers intérimaires et les états financiers 
annuels vérifiés, conformément à un calendrier convenu avec la Banque. Les rapports financiers 
intérimaires sont normalement soumis, au cours de chaque exercice financier, à des intervalles variant 
entre trois, quatre ou six mois. Pour leur part, les états financiers annuels vérifiés sont normalement 
soumis dans les six mois (ou toute autre périodicité acceptée par la Banque) suivant la clôture de 
chaque exercice financier. Les états financiers intérimaires et annuels doivent normalement être 
présentés en monnaie locale, en prenant soin d’indiquer explicitement la base de conversion des 
transactions ou engagements en devises. Lorsque les états financiers vérifiés doivent d’abord être 
soumis à un organe législatif (avec le risque d’un retard considérable dans la transmission des états 
financiers vérifiés à la Banque), un exemplaire de ces états financiers, certifié par le responsable en 
chef des services financiers ou par le vérificateur en chef des comptes, doit être soumis à la Banque 
dans les délais prescrits, et la Banque doit être informée par la suite de la confirmation de ces états 
financiers, après leur adoption par l’organe législatif concerné.  
 
Etats financiers des projets  
 
Projets non générateurs de revenu  
 
5.3.10 Pour les projets non générateurs de revenu, les états financiers annuels doivent être préparés 
par l’organe d’exécution d’un projet donné, uniquement lorsque le projet en question est exécuté par 
des entités publiques nationales, provinciales, régionales et/ou locales. Les états financiers peuvent 
prendre l’une des formes suivantes et peuvent être présentés selon des formats financiers et 
comptables locaux pour ce qui est du projet et, s’il y a lieu, pour ce qui est de l’organe d’exécution 
concerné :  
 

• Etat des recettes et des dépenses (ou état des encaissements et des paiements) ; 
• Compte d’avances de caisse ;  
• Etat des dépenses; et 
• Notes accompagnant les états financiers. 
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Projets générateurs de revenu 
 
Projets et organes d’exécution/agences de mise en œuvre   
 
5.3.11 Les emprunteurs doivent soumettre à la Banque des états financiers annuels pour chaque 
organe d’exécution autonome ou semi-autonome jouant un rôle majeur dans l’exécution et/ou 
l’exploitation d’un projet considéré comme générateur de revenu. Ces états financiers doivent fournir 
des informations suffisamment détaillées pour permettre de déterminer la performance financière et la 
situation financière du projet et/ou de l’organe d’exécution. Les états financiers doivent normalement 
contenir les éléments suivants :  
 

• Un bilan présentant la situation financière de l’entité concernée, y compris le projet, 
à la clôture de chaque exercice financier ;  

 
• Un compte de résultat (ou un compte des bénéfices d’exploitation, un état des 

recettes et des dépenses ou un compte des profits et pertes) ; 
 

• Un état des flux de trésorerie permettant de déterminer les flux de trésorerie au cours 
de chaque exercice financier;   

 
• Un compte d’avances de caisse ;  

 
• Un état récapitulatif  des dépenses ;  

 
• Des notes accompagnant les états financiers.  

 
5.3.12 Les états financiers doivent inclure les chiffres de l’exercice financier précédent, à des fins 
de comparaison, accompagnés de documents d’appui appropriés et de notes explicatives (par exemple 
les méthodes de réévaluation de l’actif, les circonstances exceptionnelles ayant eu une incidence sur la 
performance). Des états financiers complémentaires doivent fournir les informations demandées par la 
Banque sur les rubriques nécessitant des déclarations ou explications additionnelles. Des états 
intérimaires des flux de trésorerie et des bilans intérimaires non vérifiés doivent parfois être soumis 
sur des périodes spécifiques au cours de chaque exercice financier, par exemple à la fin de chaque 
trimestre ou de chaque semestre, en plus des états financiers annuels vérifiés. 
 
5.3.13 Le compte de résultat doit fournir quatre grandes catégories d’informations sur les résultats 
d’exploitation pour la période considérée. Ces informations peuvent couvrir, entre autres, les points 
suivants : (i) les recettes d’exploitation classées par catégorie de produits des ventes ou de 
commissions d’exploitation ; (ii) les dépenses d’exploitation classées par catégorie (par exemple les 
dépenses au titre de la main-d’œuvre, des approvisionnements et de l’administration, ou les coûts des 
ventes, de la transmission et de la distribution, etc.) ; (iii) l’amortissement ; (iv) les recettes autres que 
les recettes d’exploitation ; (v) l’impôt sur les bénéfices ; (vi) les intérêts et les coûts liés au 
financement et imputés à l’exploitation ; et (vii) le résultat net. 
 
5.3.14 L’état des flux de trésorerie doit indiquer, pour la période couverte par l’état des recettes, les 
sources de tous les flux de trésorerie et l’utilisation de ces flux pour le financement du projet, toute 
expansion de l’entité, le service de la dette, le fonds de roulement et, s’il y a lieu, le paiement des 
dividendes ou toute autre forme de répartition de résultat net excédentaire. La Banque préfère que 
l’état des flux de trésorerie soit conçu et présenté d’une manière permettant d’identifier les flux de 
trésorerie de l’entité concernée au cours de la période considérée, et d’identifier séparément les 
informations relatives aux transactions non monétaires et au fonds de roulement autre que les 
disponibilités.  
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5.3.15 Le bilan doit être établi à la date de clôture de la période considérée et doit présenter les 
immobilisations, l’actif circulant et les autres éléments d’actif, ainsi que le passif, notamment le passif 
à long terme et le passif à court terme, le capital libéré et le bénéfice net cumulé et l’excédent cumulé. 
Pour mieux illustrer la nature et les activités de l’entité concernée, le bilan doit être établi de manière 
à mettre en relief des caractéristiques aussi importantes que la structure du capital, la position de 
liquidité ou les réserves. 
 
Etats financiers complémentaires 
 
5.3.16 La Banque précise normalement le format et le contenu des états financiers complémentaires 
à joindre aux états financiers annuels normalement soumis, mais les emprunteurs doivent y inclure 
toutes les informations jugées pertinentes et utiles pour se prononcer sur la performance dans 
l’exécution et l’exploitation du projet. Les informations suivantes sont des exemples d’informations 
pouvant être requises par la Banque :  
 

• Une récapitulation détaillée des immobilisations d’une entité, établissant une 
distinction entre l’actif relatif aux services et l’actif relatif aux travaux de 
construction en cours, et justifiant les changements intervenus dans l’actif au cours 
de l’exercice considéré, sur la base de son évaluation (et de sa réévaluation, le cas 
échéant), par rapport à l’amortissement cumulé, y compris des explications sur les 
méthodes et les taux d’amortissement (explications souvent requises pour les 
services publics) ;  

 
• Une récapitulation du passif à long terme, notamment les prêteurs, les conditions et 

les modalités, les montants en circulation, avec indication du calendrier des 
remboursements à effectuer par les emprunteurs secondaires, les montants devant 
encore être encaissés, avec indication des devises pour leur remboursement, et le 
niveau des engagements en faveur de l’actif d’une entité (information souvent 
requise pour les intermédiaires financiers) ;   

 
• Une récapitulation des comptes clients et des comptes fournisseurs, avec indication 

de leur antériorité, en prenant soin d’établir une distinction entre les comptes en 
circulation pour les entités gouvernementales et pour les entité non 
gouvernementales (information souvent requise lorsque les institutions 
gouvernementales n’honorent pas leurs obligations pour ce qui est des services 
publics) ;   

 
• Une récapitulation montrant les grandes catégories d’inventaire, avec indication de 

la base de leur évaluation;  
 
• Pour les intermédiaires financiers, une récapitulation des comptes des emprunteurs 

secondaires, montrant la situation à court terme et à long terme, avec des indications 
précises sur les provisions pour pertes (créances irrécouvrables et créances 
douteuses), leurs méthodes de calcul et l’adéquation des garanties ;  

 
• Les informations sur les coûts des ventes, les coûts de la main-d’œuvre et d’autres 

rubriques importantes du compte de résultat ; 
 
• Les entités visées par la comparaison et les indicateurs de performance, en prenant 

soin de montrer les méthodes de calcul et de suivi des dossiers à compter de la date 
de démarrage du projet ou de toute autre date convenue de commun accord avec la 
Banque ; 
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• L’analyse de toute réévaluation de l’actif et du passif, de même que la méthode de 

réévaluation utilisée et les effets sur l’assise financière de l’entité;  
 
• Un état des allocations budgétaires et des dépenses réelles effectuées à ce jour.  

 
Modèles d’états financiers  
 
5.3.17 La section 7.26 du chapitre des présentes Directives consacré à la gestion des connaissances, 
présente des modèles d’états financiers tant pour les projets générateurs de revenu que pour les projets 
non générateurs de revenu. En outre, une série de modèles d’états financiers, en fonction des 
exigences des IFRS/IAS, de même qu’une liste de contrôle en matière de communication de 
l’information, peuvent être consultés à l’adresse suivante : www.iasplus.com. 
 
5.4 AUDIT 
 
Introduction  
 
5.4.1 L’objectif global de l’audit est de permettre au vérificateur d’exprimer une opinion indiquant 
si les états financiers présentent une vue exacte et équitable du projet et, le cas échéant, si les normes 
comptables utilisées par l’organe et l’agence de mise en œuvre sont conformes, sous tous les aspects 
importants, aux IFRS/IAS ou aux IPSAS, ou encore à d’autres normes comptables acceptables pour la 
Banque, et sont appliquées sur une base cohérente par rapport à l’exercice financier précédent. 
Lorsque l’opinion d’audit concerne un projet ou un organe d’exécution alors que d’autres BMD ou 
agences donatrices cofinancent le même projet, un audit unique répondant aux besoins de toutes les 
institutions finançant le projet doit être entrepris.  
 
5.4.2 L’opinion du vérificateur est nécessaire pour déterminer si les états financiers d’un organe 
d’exécution sont oui ou non crédibles. La portée et la profondeur de la vérification doivent permettre 
au vérificateur d’exprimer son opinion et de faire rapport sur la véracité, l’exactitude et l’équité de la 
présentation des rapports financiers de l’organe d’exécution ou d’un certain nombre de ces états 
financiers (par exemple les états financiers d’un projet, d’une unité du projet, d’un département ou 
d’une division de l’organe d’exécution). Toutefois, les analystes financiers ne doivent pas présumer 
que l’opinion du vérificateur fournit une assurance quant à la viabilité future d’une entité ou quant à 
l’efficacité ou à l’efficience avec laquelle la direction conduit les affaires de l’entité concernée. 
  
5.4.3 Au cours des phases d’identification et de préparation d’un projet, les analystes financiers 
doivent se familiariser avec la législation, la réglementation, les règles et les normes nationales du 
pays et de l’organe d’exécution stipulant les exigences en matière de rapports financiers et d’audit. Il 
importe d’identifier les incompatibilités éventuelles entre les exigences de la Banque et les exigences 
légales locales en matière de rapports financiers et d’audit, et de rapprocher les deux séries 
d’exigences avant la phase d’évaluation du projet. 
 
Normes d’audit 
 
5.4.4 La Banque reconnaît les Normes internationales d’audit (ISA), publiées par l’IFAC, et les 
Normes d’audit de l’Organisation internationale des institutions supérieures de contrôle (INTOSAI). 
Les ISA sont largement adoptées par les cabinets internationaux de vérification des comptes et/ou 
d’audit, et par de nombreux comptables agréés et vérificateurs des comptes exerçant au niveau 
national. Les ISA sont les normes de référence acceptables pour la Banque en matière d’audit. 
 
5.4.5 La majorité des institutions supérieures de contrôle des PMR en matière d’audit et leurs 
équivalents utilisent les normes d’audit de l’INTOSAI. La Banque préfère que les vérificateurs se 
basent sur les ISA, mais reconnaissent que l’on s’attend dans certains pays à ce que les vérificateurs 
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appliquent les «normes d’audit généralement admises», qui peuvent ne pas correspondre exactement 
aux ISA. De telles autres normes peuvent être prescrites par une loi du pays concerné ou peuvent être 
adoptées par des experts-comptables ou des associations d’experts-comptables basés dans le pays 
concerné. Ces normes varient d’un pays à l’autre, mais elles visent à permettre aux experts-
comptables d’appliquer les normes les plus élevées en matière d’audit. Bien que les ISA soient 
largement acceptées,  il ne faudrait pas conclure immédiatement qu’elles sont adoptées par les 
experts-comptables nationaux ou les gouvernements, et qu’elles sont donc d’office applicables aux 
audits et à la vérification des comptes des entités chargées de l’exécution des projets. Les normes 
d’audit locales peuvent ne pas correspondre en partie ou en totalité aux directives internationales en la 
matière. 
 
5.4.6 En conséquence, au cours de la phase d’identification ou de préparation d’un projet, 
l’analyste financier doit déterminer avec exactitude les normes d’audit que devra appliquer le 
vérificateur des comptes chargé de vérifier les états financiers annuels de l’emprunteur. Si ces normes 
ne correspondent pas aux ISA, l’analyste financier doit déterminer l’ampleur et l’impact des écarts 
résultant de l’application des normes locales. Lorsque l’impact de tels écarts est d’une ampleur 
pouvant susciter des préoccupations au sujet de l’adéquation et de la véracité d’un audit, l’analyste 
financier doit demander à l’organe d’exécution d’amener le vérificateur à adopter les ISA pour l’audit 
du projet financé par la Banque et l’audit de l’entité chargée d’exécuter ce projet. 
 
5.4.7 Si l’organe d’exécution ne donne pas une suite favorable à une telle demande, cela est 
mentionné dans l’aide mémoire et dans le compte rendu soumis à l’issue de la mission d’information. 
Si aucun accord n’intervient à ce sujet jusqu’à la phase d’évaluation du projet, un dossier doit être 
préparé et soumis à la Direction pour obtenir les orientations nécessaires. Le compte rendu de mission 
et le rapport d’évaluation doivent confirmer les normes d’audit jugées acceptables qui seront utilisées. 
 
5.4.8 Si nécessaire, la Banque peut solliciter des informations complémentaires sur les procédures 
d’audit et d’établissement de rapports, pour confirmer la justification des fonds et la performance 
financière, au cas où la Banque estime que les normes locales doivent être complétées par d’autres 
normes. En outre, la Banque s’attend à ce que les vérificateurs indiquent dans leur rapport l’ampleur 
des écarts résultant de l’utilisation des normes d’audit locales, au lieu des ISA, ainsi que leur impact 
sur l’audit.  
 
Portée de l’audit  
 
5.4.9 L’audit vise à fournir une évaluation ex post des états financiers, des systèmes financiers, 
des dossiers, des transactions et des opérations de l’organe d’exécution entreprises par des experts-
comptables professionnels. L’objet de l’audit est de fournir des assurances quant à la justification de 
l’utilisation des fonds et à la crédibilité des états financiers et d’autres rapports relatifs à la gestion, et 
aussi d’identifier les lacunes des mécanismes de contrôle interne et des systèmes financiers internes, 
tout en faisant des recommandations pour combler ces lacunes. Le vérificateur doit bien connaître le 
projet et l’entité faisant l’objet de l’audit, y compris la substance du rapport d’évaluation du projet, les 
instruments juridiques pertinents et les présentes Directives. 
 
5.4.10 L’ampleur de la vérification des dossiers comptables par le vérificateur des comptes dépend 
des systèmes de comptabilité et des mécanismes de vérification et de contrôle internes utilisés par 
l’entité faisant l’objet de l’audit. Le vérificateur doit examiner et, s’il y a lieu, tester :  
 

• Les procédures organisationnelles de prise de décisions sur les questions financières 
et budgétaires, et en matière d’autorisation des dépenses;  

 
• La conception, la gestion et le fonctionnement du système comptable;  
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• L’efficacité des systèmes et procédures connexes, tels que le contrôle des stock et le 
traitement des données;  

 
• L’efficacité des systèmes de contrôle interne et de vérification interne;  

 
• Toutes les transactions financières et la vérification des soldes de fin d’exercice, y 

compris une vérification physique d’un niveau approprié;  
 

• La conformité avec les IFRS/IAS ou avec les IPSAS ou toutes autres normes 
comptables applicables, y compris l’adéquation de la communication de 
l’information à ce sujet ;  

 
• Les événements subséquents et leurs effets possibles sur les états financiers;  

 
• Les éléments globaux de comparaison des coûts réels et les résultats obtenus par 

rapport aux budgets et aux indicateurs prévus, en demandant des explications 
adéquates sur les écarts significatifs constatés et en faisant rapport à ce sujet;  

 
• Le respect des clauses de l’accord de prêt et de ses avenants, et la satisfaction des 

exigences de la Banque;  
 

• La question de savoir si l’emprunteur et les entités chargées de l’exécution du projet 
ont constitué des dossiers adéquats sur toutes les transactions pertinentes; 

 
• La confirmation que les dépenses soumises à la Banque peuvent être supportées par 

le financement fourni, et l’identification de toutes les dépenses ne pouvant pas être 
réglées à partir des fonds fournis par la Banque pour le financement du projet ; 

 
• La conformité avec les exigences légales du pays en matière de rapports financiers, 

y compris en matière d’audit; et  
 

• L’adéquation et les compétences du personnel comptable.  
 
5.4.11 A la lumière de leurs conclusions, les vérificateurs doivent normalement tester les 
transactions financières de l’entité par rapport aux dossiers constitués ou à d’autres pièces 
justificatives, en fonction des besoins, afin de pouvoir s’assurer de l’authenticité et de la justesse des 
transactions, ainsi que leur exhaustivité, de leur consignation dans les livres comptables et de leurs 
effets sur la performance et la situation financières de l’entité concernée. 
 
5.4.12 Les vérificateurs des comptes doivent examiner le caractère d’actualité et l’exactitude de 
l’enregistrement et des méthodes d’évaluation de l’actif et du passif, en particulier dans le cas de 
projets exécutés par des structures gouvernementales, pour lesquels l’enregistrement de l’actif n’est 
pas une exigence de routine. En outre, ils doivent s’assurer que les méthodes de détermination de 
l’existence de l’actif et du passif, de leur propriété et de leur évaluation appropriée, y compris, si 
nécessaire, leur inspection physique par les vérificateurs sont satisfaisantes. Au nombre des éléments 
d’actif et de passif à couvrir, il y a lieu de citer : (i) les terrains, les bâtiments, les machines et les 
équipements, y compris les méthodes de détermination des provisions pour amortissement, si ces 
provisions s’appliquent aux procédures comptables pour le projet ou l’organe d’exécution faisant 
l’objet de l’audit ; (ii) les stocks, y compris la comptabilité matières appropriée des articles obsolètes, 
endommagés ou perdus ; (iii) les comptes clients, y compris les provisions pour les créances 
irrécouvrables et douteuses ; (iv) les disponibilités et les soldes en banque ; (v) les placements ; (vi) 
les montants dus à des tiers (passif à long terme et à court terme et les comptes fournisseurs) ; et (vii) 
le risque assuré, notamment la protection des composantes du projet. S’il y a lieu, les vérificateurs 
doivent examiner des éléments tels que les engagements de capitaux et le traitement des éléments de 
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passif éventuel, les effets de la dévaluation ou de la revalorisation de la monnaie sur les transactions 
en devises, et les événements intervenant après la date d’établissement du bilan.     
 
5.4.13 Des circonstances indépendantes de la volonté des vérificateurs et de l’organe d’exécution 
peuvent parfois empêcher la pleine application de toutes les procédures d’audit préférées. Dans ce cas, 
les vérificateurs doivent s’assurer que les autres procédures d’audit possibles, jugées faisables et 
raisonnables dans ces circonstances, sont appliquées. Il y a deux importantes procédures d’audit qui 
doivent être appliquées : (i) la correspondance directe avec les débiteurs et les créanciers, sur la base 
de tests adéquats conduits par les vérificateurs ; et (ii) l’observation, par les vérificateurs, de 
l’inventaire physique établi par le client. Les raisons expliquant pourquoi ces procédures n’ont pas été 
appliquées et le recours éventuel aux autres procédures possibles doivent faire l’objet d’une 
communication spéciale.  
 
5.4.14 Les effets significatifs potentiels du manque de conformité avec les IFRS/IAS sur la 
performance financière ou la situation financière du projet doivent également être indiqués. Au 
nombre de tels manquements et de leurs effets sur les résultats financiers signalés, qu’il convient 
d’indiquer, il y a lieu de citer la surestimation de l’actif et la sous-estimation du passif qui peuvent 
être réprimées par la législation locale ; l’utilisation de la méthode de la comptabilité de caisse ou de 
toute méthode autre que la valeur d’origine ; la reconnaissance et la répartition équitable des recettes 
sur plusieurs périodes comptables ; l’omission de certains gains ou pertes dans la détermination du 
résultat net ; l’utilisation de la comptabilité des «réserves» sans dévoiler tous les détails des flux 
concernant les réserves et des bénéfices réalisés sur les réserves ; et le traitement des gains ou pertes 
de change d’une manière qui ne permet pas d’en déterminer l’impact. Les vérificateurs doivent 
examiner les états financiers intérimaires pour chaque exercice financier et comparer ces états ave les 
états financiers annuels.  
 
5.4.15 La Banque demande aux vérificateurs de faire rapport sur tous les manquements éventuels, 
notamment sur toutes les dépenses non éligibles pour lesquelles la Banque aurait effectué des 
décaissements, et de soumettre des recommandations sur les mesures jugées nécessaires pour éviter la 
répétition de tels manquements. L’audit de l’état des dépenses doit être une composante de l’audit 
global du projet. Toutefois, la Banque demande qu’une attention particulière soit accordée aux 
systèmes de contrôle interne et à la vérification des pièces justificatives des dépenses, non seulement 
pour vérifier si l’utilisation des ressources financière est justifiée d’une manière appropriée, mais 
aussi pour s’assurer que des dépenses non éligibles ne sont pas incluses dans le projet.   
 
5.4.16 La Banque demande qu’un audit des comptes d’avances de caisse soit effectué dans le cadre 
de l’audit global du projet. Cet audit est limité aux transactions financées à partir des comptes 
d’avances de caisse, étant donné que l’audit des dépenses remboursées ou payées directement à partir 
des comptes d’avances de caisse doivent être auditées dans le cadre de l’audit du projet, sur la base 
d’un examen approprié des rubriques en transit. Lorsque l’audit des comptes d’avances de caisse se 
fait d’une manière autonome, il doit donner lieu à l’émission d’une opinion d’audit à des fins 
spéciales. Lorsque cet audit se fait dans le cadre de l’audit du projet, une référence distincte doit être 
faite à l’audit des comptes d’avances de caisse dans l’opinion émise par les vérificateurs.  
 
5.4.17 Les exigences légales et professionnelles déterminent normalement la portée et la 
profondeur de la vérification faite dans le cadre de l’audit, mais ces exigences peuvent être complétées 
par les instructions du client, sous forme de termes de référence. Habituellement, de telles instructions 
visent à élargir la portée de la vérification et à demander que celle-ci soit détaillée, mais elles peuvent 
aussi restreindre le travail de vérification, devenant de ce fait inacceptables. Les instructions adressées 
aux vérificateurs pour qu’ils entreprennent des tâches supplémentaires doivent donc être 
soigneusement formulées. Les emprunteurs doivent être invités à éviter toute restriction inacceptable 
de la portée de la vérification.  
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Nomination du vérificateur des comptes 
 
5.4.18 La responsabilité de la sélection, de la nomination et de la performance du vérificateur des 
comptes incombe à l’emprunteur. La Banque aimerait cependant être informée de la nomination en 
cours ou proposée d’un vérificateur des comptes répondant aux normes requises par la Banque, en 
termes d’indépendance, d’expérience et de compétence. D’une manière plus spécifique, la Banque 
doit marquer son accord pour la nomination du vérificateur des comptes en indiquant qu’elle n’a «pas 
d’objection», lorsque le vérificateur des comptes en poste ou proposé remplit les critères suivants :  
 

• Etre impartial et être autonome par rapport à la direction de l’entité devant faire 
l’objet de l’audit, ainsi que de la personne habilitée à faire la nomination. En 
particulier, ne pas être un employé, ni un administrateur de l’entité concernée, et ne 
pas avoir de relations financières ou de relations commerciales étroites avec ladite 
entité au cours de la période couverte par l’audit.  

 
• Etre un professionnel bien établi et de renom, qui utilise des procédures et des 

méthodes conformes aux ISA et aux normes d’audit de l’INTOSAI, et employer un 
personnel adéquat doté des aptitudes et compétences requises pour s’acquitter de ses 
missions.  

 
• Administrer la preuve de son expérience dans le domaine de la vérification des 

comptes de projets ou d’entités comparables des points de vue de leur nature, de leur 
taille et de la complexité de leurs activités. Toutefois, une expérience spécialisée en 
matière d’audit, acquise uniquement auprès de sources externes, peut être nécessaire 
pour certains projets.  

 
• Avoir suivi une formation et posséder les compétences professionnelles et 

techniques requises en matière d’audit..  
 
5.4.19 La Banque demande que l’emprunteur, l’organe d’exécution et l’entité exécutant le projet 
sélectionnent et nomment un vérificateur des comptes acceptable pour la Banque dans un délai 
suffisant pour que ce dernier puisse s’acquitter de sa mission, notamment l’examen des systèmes 
financiers, au début de la phase d’exécution du projet et périodiquement par la suite. La Banque ne 
participe pas normalement à la sélection des vérificateurs des comptes, mais elle préfère qu’une liste 
de plusieurs vérificateurs des comptes présélectionnés par l’emprunteur lui soit soumise, pour 
examen. La Banque se contente d’indiquer le(s) vérificateur(s) des comptes figurant sur cette liste, qui 
pourrait(ent) ne pas remplir les critères de la Banque en la matière. La Banque marque son accord 
pour un vérificateur des comptes lorsqu’elle est convaincue que le vérificateur des comptes en poste 
ou dont la nomination est envisagée est acceptable pour la Banque, en termes d’indépendance et de 
compétence dans la conduite des audits.  
 
5.4.20 De nombreux emprunteurs potentiels et leurs organes d’exécution ont conclu, en matière 
d’audit, des accords qui sont en vigueur. Dans certains cas, les emprunteurs entament les démarches 
pour l’engagement d’un vérificateur des comptes dès le démarrage du projet. Lorsque le commissaire 
aux comptes doit être nommé par l’emprunteur ou lorsqu’un vérificateur des comptes désigné 
officiellement est en poste, la Banque cherche à obtenir à son sujet toutes les informations utiles pour 
s’assurer de son indépendance et de son expérience. Ces informations couvrent : (i) le nom du 
vérificateur des comptes ; (ii) les noms, les qualifications et l’expérience des superviseurs et des 
dirigeants du cabinet de vérification des comptes ; (iii) le nombre approximatif de professionnels 
employés par ce cabinet ; (iv) la liste des principaux audits conduits auparavant par le vérificateur des 
comptes et en cours ; et (v) une déclaration d’indépendance du cabinet de vérification des comptes 
concerné vis-à-vis de l’entité devant être auditée.  
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Indépendance du vérificateur des comptes  
 
5.4.21 La portée et la profondeur d’un audit peuvent également dépendre de la législation ou de la 
réglementation pertinente qui peut limiter l’indépendance et la profondeur requises par la Banque 
pour la vérification des comptes. Les cas de figure suivants seraient par exemple inacceptables pour la 
Banque : (i) un vérificateur des comptes qui est une structure gouvernementale et dont il est possible 
que le personnel, aux termes de la législation ou de la réglementation en vigueur, participe au 
traitement des transactions financières de l’entité ; (ii) un vérificateur des comptes agissant pour le 
compte de l’organe d’exécution dans la préparation des états financiers annuels ; (iii) un vérificateur 
des comptes qui est chargé de la conception et de la mise en place du système de gestion financière de 
l’organe d’exécution. Dans un tel cas, l’analyste financier doit examiner toutes les circonstances et 
réunir des arguments suffisants, en sollicitant au besoin un avis indépendant, pour demander que le 
vérificateur des comptes envisagé ne conduise pas l’audit. 
 
5.4.22 Dans certains cas, les contraintes en matière d’effectif peuvent amener l’emprunteur et 
l’organe d’exécution/agence de mise en œuvre à demander à un vérificateur des comptes de préparer 
une partie ou l’ensemble des états financiers annuels ou complémentaires. Dans ce cas, pour que le 
vérificateur des comptes concerné puisse conduire l’audit, il ne doit jouer aucun rôle dans la prise de 
décisions et/ou dans la direction de l’entité concernée, notamment la tenue et la finalisation des 
comptes, ainsi que la préparation des rapports financiers pour l’exercice financier faisant l’objet de 
l’audit, et au moins pour le tout dernier exercice financier du projet. Le degré de participation du 
vérificateur des comptes à l’établissement des comptes du projet ou de l’entité doit être discuté dans la 
lettre de recommandations.  
 
Nomination du vérificateur des comptes en temps voulu 
 
5.4.23 Il est nécessaire que le vérificateur des comptes soit en mesure de commencer à travailler 
dès le démarrage du projet, et par la suite assez tôt au cours de chaque exercice financier, afin de 
terminer rapidement l’audit après la clôture de l’exercice. A titre d’exemple, la vérification des stocks 
et des soldes à des moments cruciaux au cours de l’exercice financier peut nécessiter la présence du 
vérificateur des comptes, afin d’éviter un rapport d’audit assorti de réserves. En conséquence, il 
importe que l’emprunteur nomme le vérificateur des comptes avant le début de chaque exercice 
financier. L’emprunteur devra donner à la Banque l’assurance que le vérificateur des comptes initial a 
été dûment informé des exigences de la Banque, notamment le calendrier de l’audit et la soumission 
du rapport d’audit. En tout état de cause, le vérificateur des comptes doit être informé de ces 
exigences au plus tard à la date de démarrage du projet ou à la date d’approbation du prêt par le 
Conseil d’administration de la Banque, selon la date qui intervient en premier lieu. Les analystes 
financiers sont également encouragés à rencontrer les vérificateurs des comptes le plus tôt possible 
après leur nomination.    
 
5.4.24 Lorsqu’un vérificateur des comptes, désigné par le gouvernement, doit être en poste au cours 
des phases d’exécution et d’exploitation d’un projet générateur de revenu jusqu’à l’expiration de la 
période couverte par le prêt, l’emprunteur devra fournir à la Banque l’assurance qu’un tel vérificateur 
des comptes commencera et achèvera le travail de vérification dans les délais prescrits. La nomination 
en temps voulu du vérificateur des comptes lui permet de conduire des audits intermédiaires, réduisant 
ainsi le travail d’audit à effectuer à la clôture de l’exercice, afin de faciliter la soumission à temps du 
rapport d’audit. Elle permet également d’identifier plus tôt les erreurs et fraudes possibles, et de 
mettre rapidement en place des mesures correctives, le cas échéant.   
 
Qualifications des vérificateurs des comptes  
 
5.4.25 Les vérificateurs des comptes des projets et des organes d’exécution du secteur public 
peuvent être des professionnels des cabinets spécialisés ou de l’administration. Les vérificateurs des 
comptes en poste au sein de l’administration ne sont pas acceptables pour l’audit des projets 
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générateurs de revenu et des organes d’exécution à but lucratif du secteur public, sauf confirmation de 
la Banque à l’issue d’une évaluation de leurs capacités, compétences et performances actuelles, 
évaluation confirmant que les intéressés sont capables de conduire un tel audit. L’organe d’exécution 
ou l’autorité dont il relève est normalement chargé de la sélection et de la nomination du vérificateur 
des comptes, sauf lorsque la législation requiert qu’un vérificateur désigné par le gouvernement soit 
chargé de la vérification des comptes. En conséquence, lorsqu’il n’y a pas de vérificateur en poste, des 
mesures doivent être prises pendant la phase de préparation du projet pour s’assurer que l’emprunteur 
engage un vérificateur des comptes acceptable pour la Banque au plus tard à la date de signature de 
l’accord de prêt ou à la date de démarrage du projet.  
 
5.4.26 Lorsqu’un vérificateur des comptes est en poste, le personnel doit entreprendre une 
évaluation de sa performance antérieure, notamment la qualité des rapports soumis et des opinions 
soumises, et les lettres de recommandations établies. Lorsque le rapport d’évaluation du projet remet 
en cause les capacités et les compétences du vérificateur des comptes à s’acquitter de ses 
responsabilités conformément aux normes requises par la Banque, l’emprunteur et/ou l’organe 
d’exécution doivent être informés des carences qui lui sont reprochées, pour communication à 
l’intéressé. Si le vérificateur des comptes ne réussit pas à répondre aux préoccupations soulevées ou 
s’il est manifestement inacceptable pour la Banque, l’emprunteur et/ou l’organe d’exécution doivent 
être invités à sélectionner un autre vérificateur des comptes avant la signature de l’accord de prêt. 
 
5.4.27 Lorsqu’il est fait appel à des vérificateurs des comptes privés ou membres d’un cabinet,  le 
personnel de la Banque peut aider les emprunteurs, à la demande de ces derniers, à examiner les 
qualifications et l’expérience de ces vérificateurs. A cette fin et pour se prononcer sur leurs 
compétences, il peut être nécessaire d’effectuer une visite au bureau local des vérificateurs et de 
demander des échantillons de leurs activités de vérification antérieures ou en cours, notamment des 
échantillons typiques de rapports d’audit établis par eux. L’examen des informations sur les 
vérificateurs des comptes, fournies à la Banque avant l’engagement de ces vérificateurs par 
l’emprunteur, doit porter notamment sur leurs capacités et leurs performances antérieures, afin de 
s’assurer qu’elles répondent aux exigences de la Banque. Par ailleurs, les BMD partagent 
généralement leurs informations et entreprennent des évaluations conjointes des vérificateurs des 
comptes du secteur privé. A cet égard, elles tiennent une liste des vérificateurs acceptables dans tous 
les pays emprunteurs. 
 
5.4.28 L’engagement d’un vérificateur des comptes doit faire l’objet d’un examen minutieux pour 
garantir systématiquement la qualité de leur performance, y compris leur capacité à s’adapter aux 
changements intervenant dans les opérations comptables et les activités générales d’une entité, et à 
adopter des techniques d’audit améliorées. A titre d’exemple, le développement de la comptabilité 
informatisée nécessite des techniques d’audit complexes et onéreuses. Les vérificateurs sans 
expérience dans ce domaine peuvent ne pas être en mesure de fournir ces services de vérification ou 
peuvent éprouver des difficultés à étendre leurs services en raison de l’inadéquation des honoraires 
d’audit. Dans ce cas, l’inclusion des coûts de l’audit dans le coût estimatif du projet serait indiquée. 
En conséquence, les emprunteurs doivent être encouragés à engager les vérificateurs uniquement pour 
des périodes de courte durée. La nomination des vérificateurs pour chaque exercice est une pratique 
courante dans certains pays. Toutefois, les vérificateurs doivent normalement être engagés sur des 
périodes suffisamment longues pour leur permettre de se familiariser avec le projet ou l’organe 
d’exécution devant faire l’objet de l’audit et pour garantir l’efficacité de la vérification, mais 
suffisamment courtes pour faciliter le changement de vérificateur, si nécessaire. A cet égard, la 
fourchette optimale est de trois à cinq ans.  
 
Termes de référence du vérificateur des comptes  
 
5.4.29 Pour chaque audit, la Banque demande la préparation de termes de référence acceptables 
pour la Banque. La portée des différents types d’audit varie en fonction de la nature de l’organe 
d’exécution et du type d’opérations faisant l’objet de l’audit. A titre d’exemple, les termes de 
référence pour l’audit d’une institution financière demanderont que le vérificateur des comptes 
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accorde une attention particulière au portefeuille des prêts, alors que pour l’audit des services publics, 
l’accent devra plutôt être mis sur la comptabilité des immobilisations et des comptes clients.  
 
5.4.30 Dans l’optique des ISA, le vérificateur doit déterminer la portée de l’audit des états 
financiers conformément aux dispositions de la législation et la réglementation en vigueur, et 
conformément aux normes d’audit généralement admises. Les termes de référence ne doivent pas 
restreindre les obligations du vérificateur à ce sujet. Toutefois, les termes de référence peuvent appeler 
l’attention sur les domaines de préoccupation qui peuvent ne pas être couverts ou sur lesquels l’accent 
peut ne pas être mis dans le cadre d’un audit normal, par exemple le respect des clauses des avenants 
ou la revue spéciale des documents relatifs à la passation des marchés. Les termes de référence 
doivent toujours inclure dans la portée de l’audit l’exigence de l’émission d’une opinion sur des 
rubriques spécifiques telles que le respect des clauses des avenants à l’accord de prêt. En outre, la 
lettre de recommandations doit toujours être une autre exigence à satisfaire.  
 
5.4.31 La publication de l’OCDE intitulée : «Harmonisation des pratiques des bailleurs de fonds 
pour garantir l’efficacité de l’aide : Articles sur les bonnes pratiques» fournit un «Modèle de termes 
de référence pour les vérificateurs externes des projets et programmes sectoriels financés par les 
bailleurs de fonds» (voir la section 7.17 du chapitre des présentes Directives consacré à la gestion des 
connaissances). Le personnel de la Banque informera les emprunteurs et les organes d’exécution des 
exigences minimales concernant les termes de référence pour les vérificateurs des comptes, sur la base 
de ce modèle. Toutefois, bien que la Banque souhaite approuver les termes de référence des 
vérificateurs des comptes, il est préférable que les emprunteurs et les organes d’exécution/agences de 
mise en œuvre élaborent eux-mêmes les termes de référence, sans que le personnel de la Banque 
participe au processus d’élaboration. 
 
5.4.32 Le modèle de termes de référence ne doit pas être considéré comme universellement 
applicable à l’audit de tous les projets ou de toutes les entités chargées de l’exécution des projets 
financés par la Banque. Le personnel doit sélectionner les composantes qu’il estime appropriées pour 
un audit particulier, en éliminant les aspects jugés peu indiqués pour un tel audit et en ajoutant 
d’autres éléments ne figurant pas dans le modèle, afin d’élaborer un avant-projet. Ce modèle a trait 
uniquement à la nomination des vérificateurs chargés d’entreprendre l’audit, tel que défini dans les 
présentes Directives. Il ne concerne pas la nomination d’experts-comptables désignés pour 
entreprendre d’autres formes d’enquêtes, l’évaluation, la conception ou l’introduction de systèmes de 
comptabilité ou d’audit interne.   
 
5.4.33 L’élaboration des termes de référence ne doit pas aboutir à la restriction des obligations du 
vérificateur des comptes découlant de la législation et de la réglementation en vigueur, ainsi que des 
normes d’audit généralement admises, tout comme elle ne doit pas amener le vérificateur des comptes 
à conclure que le respect des termes de référence empêche une conformité adéquate avec les 
exigences légales, réglementaires ou professionnelles.  
 
Contrat ou lettre d’engagement des vérificateurs des comptes  
 
5.4.34 Pour faire appel aux services d’un vérificateur, il est recommandé d’utiliser un contrat ou 
une lettre d’engagement. Dans le cas d’un contrat en bonne et due forme, ce contrat est préparé par 
l’organe d’exécution ou l’agence de mise en œuvre. Mais l’on recourt fréquemment à une simple 
lettre d’engagement qui est souvent préparée par le vérificateur des comptes. Le contrat ou la lettre 
énonce les responsabilités du vérificateur et doit indiquer, entre autres :  
 

• La confirmation de l’acceptation de la nomination, avec la mention spécifique des 
termes de référence ; 
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• Les responsabilités de l’emprunteur, notamment la préparation des états financiers;  

 
• La garantie de l’accès aux locaux, dossiers, documents (y compris les instruments 

juridiques, etc.) et toutes autres informations que le vérificateur peut demander aux 
fins de l’audit ; 

 
• La forme du (des) rapport(s) d’audit ;  

 
• Les modalités de la participation des vérificateurs internes et de tous autres 

vérificateurs externes (tels que les vérificateurs désignés par le gouvernement); 
 

• La date prévue pour la soumission des états financiers vérifiés ; et 
 

• La base de calcul des honoraires et toutes les modalités de tarification. 
 
Vérificateurs des comptes désignés par le gouvernement  
 
5.4.35 Dans certains pays où les projets sont exécutés par des entités publiques et/ou financés par 
les pouvoirs publics, la législation ou la réglementation en vigueur peut prescrire le recours à des 
vérificateurs des comptes désignés par le gouvernement. Dans ces circonstances, la Banque continue 
d’exiger que de tels vérificateurs soient indépendants et compétents, et qu’ils disposent des capacités 
et des compétences professionnelles leur permettant d’établir des rapports d’audit et d’émettre des 
opinions qui soient de la qualité requise par la Banque et qui soient d’une manière générale 
acceptables pour la Banque. L’indépendance d’un vérificateur désigné par le gouvernement ne devrait 
normalement pas être contestée si sa désignation est prévue par la constitution ou par la législation ou 
la réglementation en vigueur, de manière à garantir son indépendance (par exemple lorsque le 
vérificateur désigné répond directement devant l’organe législatif). Lorsque le vérificateur désigné par 
le gouvernement est jugé acceptable, mais son rapport d’audit doit être présenté à l’Assemblée 
nationale pour approbation, l’emprunteur doit fournir à la Banque le projet de rapport, certifié par le 
responsable en chef des services financiers et par le vérificateur, immédiatement après l’achèvement 
de l’audit. Conformément aux dispositions de l’accord de prêt, la version approuvée du rapport 
d’audit doit être soumise à la Banque dès qu’elle est disponible.  
 
5.4.36 Il peut arriver que les vérificateurs désignés par le gouvernement participent directement ou 
indirectement dans la prise de décisions avant l’engagement des dépenses et la collecte des recettes, ce 
qui est de nature à remettre en cause leur indépendance. Dans ce cas, la Banque peut chercher à 
s’entendre avec l’emprunteur pour que soient soumis à la Banque les rapports et opinions préparés par 
un vérificateur des comptes privé ou un cabinet de vérification des comptes indépendant, en plus du 
rapport établi par les vérificateurs désignés par le gouvernement. Un vérificateur désigné par le 
gouvernement qui n’exerce pas un contrôle sur le département ou l’organe gouvernemental devant 
faire l’objet de l’audit, qui ne relève pas d’un tel département ou organe et qui n’intervient pas dans 
un aspect quelconque de sa gestion, peut être considéré dans certains cas comme un vérificateur 
indépendant. 
 
5.4.37 Lorsque la Banque n’arrive pas à se prononcer sur l’indépendance et/ou les compétences du 
vérificateur, la Banque cherche à s’entendre avec l’emprunteur pour que le vérificateur désigné par le 
gouvernement confie l’audit en sous-traitance à un vérificateur privé indépendant et compétent, pour 
que celui-ci entreprenne l’audit en son nom. Dans des circonstances appropriées, la Banque peut 
inclure le dépenses y afférentes dans le prêt. D’une manière générale, la Banque demande que les 
vérificateurs privés, forts de leur expérience dans l’utilisation des ISA, entreprennent l’audit des 
entités à vocation commerciale ou à but lucratif.  
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5.5 EXAMEN DES ETATS FINANCIERS 
 
Introduction  
 
5.5.1 L’accord de prêt énonce les exigences de la Banque concernant l’établissement et la 
soumission des états financiers annuels vérifiés des projets et de leurs organes d’exécution. L’accord 
de prêt stipule également les mesures correctives que devra prendre la Banque en cas de non-respect 
des clauses dudit accord et de ses avenants relatifs aux états financiers et à l’audit. 
 
5.5.2 L’examen des états financiers annuels des organes d’exécution est un aspect important de la 
supervision des projets et devrait être conduit de la même manière que l’évaluation financière des 
projets. Toutefois, une attention supplémentaire doit être accordée à la performance réelle, par rapport 
aux prévisions de l’évaluation en la matière, ainsi qu’au respect des clauses financières et à l’examen 
des rapports financiers de la mission d’évaluation. Les rapports intermédiaires et les états financiers 
annuels non encore vérifiés peuvent être les seuls documents de suivi à jour qui soient disponibles sur 
les progrès accomplis dans l’exécution des projets. En conséquence, leur exactitude doit être testée à 
la fois dans le cadre des missions de supervision et par rapport aux états financiers annuels vérifiés. 
 
Processus d’examen: rapports financiers soumis en retard ou jugés inacceptables  
 
5.5.3 Le Chargé de projet doit veiller à ce que tous les rapports intérimaires requis sur les progrès 
accomplis soient établis à temps et d’une manière acceptable pour la Banque. C’est à lui qu’incombe 
la responsabilité de tenir des dossiers sur les dates prévues de soumission des rapports intérimaires 
(ainsi que des rapports financiers annuels, des rapports des vérificateurs des comptes et des rapports 
d’achèvement), les dates effectives de réception de ces rapports par la Banque et les dates 
d’achèvement de l’examen des rapports.  
 
5.5.4 Les correspondances de la Banque relatives à la soumission des états financiers vérifiés 
doivent être adressées à l’organe d’exécution/agence de mise en œuvre et/ou à l’emprunteur. 
Toutefois, dans certains cas, les dates de soumission des comptes vérifiés ne sont pas respectées, en 
raison des difficultés que rencontrent les services gouvernementaux chargés de l’audit. Lorsque les 
retards sont imputables à de telles difficultés, il est probable que d’autres divisions/départements 
éprouvent des difficultés similaires. Dans ce cas, la question peut mieux être abordée dans le cadre du 
dialogue avec le pays concerné. 
 
5.5.5 Dans tous les cas, l’analyste financier doit examiner les rapports financiers intérimaires et 
annuels relatifs au projet, que les rapports des vérificateurs soient oui ou non disponibles. Lorsqu’aux 
termes des instruments juridiques régissant le prêt, les états financiers non vérifiés et vérifiés doivent 
être soumis après l’expiration de la période couverte par le prêt, le suivi de la soumission des états 
financiers et du respect des clauses relatives à la performance financière doit continuer. 
 
5.5.6 Dans un délai de quatre semaines à compter de la date de réception des états financiers 
annuels non vérifiés et vérifiés transmis par l’administrateur du projet et relatifs au projet et, s’il y a 
lieu, à l’organe d’exécution, l’analyste financier doit examiner ces états financiers, en consultation 
avec le Chargé de projet compétent et les autres fonctionnaires de la Banque concernés. A l’issue de 
cet examen, l’analyste financier veillera à ce que la Banque envoie un mémorandum à 
l’administrateur du projet, avec copie à l’emprunteur et/ou à l’organe d’exécution, sur (i) la situation 
du financière du projet et, s’il y a lieu, de l’organe d’exécution ; et (ii) le respect de tous les avenants 
conclus avec la Banque et relatifs à la gestion et à la performance financières et à l’audit. Le 
mémorandum doit signaler toute tendance au non-respect des avenants financiers et des avenants 
relatifs à l’audit.  
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5.5.7 Sur la base de cet examen, une note doit être adressée à l’emprunteur et à l’organe 
d’exécution pour accuser réception des états financiers (et, s’il y a lieu, du rapport d’audit) et signaler 
toute violation des avenants à l’accord de prêt relatifs à la gestion et à la performance financières et à 
l’audit. L’organe d’exécution/agence de mise en œuvre doit alors soumettre un plan d’action pour les 
mesures correctives, assorti d’un calendrier précis. La soumission effective de ce plan d’action doit 
faire l’objet d’un suivi étroit. Au cas où le plan d’action n’est pas soumis dans le délai prescrit, ce 
manquement doit être considéré comme une question à résoudre dans le cadre du prêt.   
 
5.5.8 Le Département du contrôle financier doit être informé des résultats de l’examen des états 
financiers si (i) les états financiers annuels vérifiés sont jugés inacceptables ; (ii) le rapport du 
vérificateur des comptes contient des conclusions importantes susceptibles d’avoir une incidence sur 
le produit du prêt et l’exécution de l’ensemble du projet (ou toute autre question comptable 
importante) ; ou (iii) le rapport du vérificateur des comptes met en évidence des anomalies dans les 
comptes d’avances de caisse et les états des dépenses. 
 
Respect des avenants financiers 
 
5.5.9 La Banque préfère que le rapport du vérificateur des comptes fournisse des détails sur le 
respect des exigences de la Banque, notamment l’opinion du vérificateur sur le respect des avenants à 
l’accord de prêt et des exigences de la Banque, entre autres exigences. L’emprunteur et l’organe 
d’exécution conviennent avec la Banque qu’ils fourniront à la Banque toutes les informations 
appropriées sur la gestion financière et les rapports comptables et financiers, qui sont requises pour 
promouvoir l’efficacité de la gestion du projet. L’emprunteur et l’organe d’exécution concluent 
également avec la Banque des avenants relatifs à la performance financière. Conformément à ses 
termes de référence, le vérificateur des comptes doit émettre une opinion sur le respect de chaque 
avenant financier, ainsi que sur la satisfaction des autres exigences stipulées dans les instruments 
juridiques régissant le projet. Le vérificateur soit également indiquer l’ampleur de toute violation de 
l’accord de prêt, en prenant soin de se référer à la performance prévue (requise aux termes des 
instruments juridiques régissant le prêt) et à la performance réelle de l’emprunteur en ce qui concerne 
la satisfaction des exigences de la Banque au cours de l’exercice financier concerné.  
 
5.5.10 La majorité, sinon la totalité de tous les avenants relatifs à la performance financière des 
projets comporte une clause libellée comme suit : «à moins que la Banque n’en convienne 
autrement». L’exercice de la prérogative de la Banque d’«en convenir autrement» incombe 
exclusivement à la Direction. En cas de non-conformité avec un avenant relatif à la performance 
financière, le département compétent doit analyser l’adéquation des mesures que l’on propose que 
prennent l’emprunteur et l’organe d’exécution, tout en évaluant la probabilité du succès de ces 
mesures au cours de la période considérée. Le Chargé de projet doit préparer une note à soumettre par 
l’intermédiaire du chef du département compétent et relative à cette évaluation et à ses conclusions. 
La note doit également indiquer si le vérificateur des comptes actuel est acceptable pour la Banque ou 
si la Banque doit demander qu’il soit remplacé. Les recommandations sur l’accord éventuel de la 
Direction pour une dérogation à un non-respect de l’avenant (y compris des hiatus techniques 
mineurs), le maintien du vérificateur des comptes ou toutes autres mesures que peut proposer le 
département compétent, doivent être soumises. Dès l’approbation de ces recommandations par la 
Direction, le département concerné doit communiquer la décision prise à l’emprunteur et à l’organe 
d’exécution/agence de mise en œuvre. 
 
Examen des rapports des vérificateurs des comptes  
 
5.5.11 L’examen des états financiers annuels doit commencer par une analyse de l’opinion 
exprimée par le vérificateur des comptes. Un rapport d’audit doit indiquer notamment : (i) le nom et le 
titre du vérificateur des comptes ; (ii) la date du rapport ; (iii) l’entité à laquelle est adressé le rapport 
d’audit (l’organe d’exécution et/ou l’emprunteur) ; (iv) l’identification des informations financières 
faisant l’objet de l’audit ; (v) la mention des normes ou pratiques d’audit suivies ; (vi) l’expression 
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d’une opinion, y compris les réserves éventuelles, l’impossibilité ou le refus d’exprimer une opinion 
sur l’information financière concernée ; (vii) la signature du vérificateur des comptes ; (viii) l’adresse 
du vérificateur des comptes ; et (ix) la date de signature du rapport.  
 
5.5.12 Pour un projet, l’opinion du vérificateur des comptes doit porter sur le format du rapport 
convenu entre l’emprunteur et la Banque, y compris l’indication de la méthode comptable suivie (par 
exemple la comptabilité de caisse ou la comptabilité d’exercice). Pour une entité à but lucratif, 
l’opinion du vérificateur des comptes doit porter sur les normes comptables adoptées. Les dérogations 
significatives aux IFRS/IAS (le cas échéant), avec la mention de leur impact quantifié sur le bilan, le 
compte de résultat ou l’état des flux de trésorerie, doivent être présentées en détail dans les notes 
accompagnant les états financiers, ou le vérificateur des comptes doit indiquer leur impact dans le 
rapport d’audit. 
 
5.5.13 Une attention doit également être accordée aux commentaires du vérificateur des comptes 
sur les normes et politiques comptables utilisées. Il arrive couramment que ceux qui préparent les 
états financiers (par exemple les organes d’exécution) et les vérificateurs externes utilisent des 
expressions vagues du genre «normes approuvées», «normes locales officielles» et «normes 
internationales». Les analystes financiers doivent insister pour que les normes et politiques 
comptables utilisées pour préparer les états financiers soient décrites avec précision, tout comme les 
normes d’audit appliquées par le vérificateur des comptes.  
 
5.5.14 Les trois questions fondamentales suivantes doivent être abordées lors de l’examen du 
rapport du vérificateur des comptes : (i) l’authenticité, le format et le caractère d’actualité du rapport ; 
(ii) la qualité ou la substance de l’opinion exprimée ; et (iii) la portée de la vérification, les politiques 
comptables significatives, les pratiques d’audit, les réserves et toutes autres questions abordées par le 
vérificateur. Le rapport d’audit doit également indiquer si des états financiers complémentaires joints 
et les notes accompagnant les états financiers ont été soumis aux mêmes procédures d’audit que les 
états financiers de base.   
 
5.5.15 Si l’opinion et le rapport du vérificateur sont assortis de réserves, l’importance relative et 
l’ampleur de ces réserves doivent être déterminées, notamment pour ce qui est de la justification de 
l’utilisation des fonds du projet et pour ce qui est de la situation financière de l’entité concernée. Si les 
réserves portent sur des questions de fond, l’analyste financier doit évaluer le plus rapidement 
possible les mesures correctives que l’emprunteur se propose de prendre. Si l’emprunteur n’a pas la 
capacité ou n’est pas disposé à prendre des mesures correctives, le personnel doit, après une enquête 
sur les raisons avancées à ce sujet, suivre la procédure normale en cas de non-respect des clauses 
applicables.    
 
5.5.16 Les réserves qui ne semblent pas de nature importante (insuffisances limitées des sous-
systèmes comptables, absence de réponse aux demandes de renseignements adressées au personnel 
comptable, etc.) doivent faire l’objet d’un suivi avec l’emprunteur par correspondance ou lors des 
missions d’évaluation, afin de s’assurer que les mesures correctives appropriées sont prises. Dans le 
même esprit, les systèmes comptables doivent être conçus et mis en place sur une période donnée, et 
les capacités en matière d’audit doivent souvent également être développées d’une manière 
progressive. Dans ce cas, les accords de prêts doivent préciser les modalités et le calendrier de ce 
processus. 
 
5.5.17 L’analyste financier doit participer aux activités d’évaluation d’une manière susceptible de 
contribuer à l’amélioration de la vérification des comptes. Les rapports d’audit initiaux jugés peu 
satisfaisants quant à leur qualité et à leur profondeur, ne doivent pas être rejetés d’emblée. Au 
contraire, l’organe d’exécution et le vérificateur des comptes doivent être informés par écrit des 
lacunes éventuelles de ces rapports et doivent être encouragés soit à établir un rapport d’audit de 
meilleure qualité, soit à améliorer la présentation des états financiers de l’exercice suivant. Dans de 
telles circonstances, il importe de superviser soigneusement la gestion financière et les fonctions 
comptables des entités concernées, afin de compenser dans la mesure du possible les faibles capacités 
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en matière d’audit. Toutefois, cela n’empêche pas la Banque de demander que le vérificateur des 
comptes soit remplacé, en particulier lorsqu’il est peu probable qu’une formation ou une autre forme 
d’appui permette d’obtenir des améliorations à court terme. 
 
5.5.18 A des fins d’orientation générale, une liste de contrôle des questions à couvrir dans l’examen 
du rapport du vérificateur des comptes est présentée à la section 7.17 du chapitre des présentes 
Directives consacré à la gestion des connaissances. Bien que longue, la liste de contrôle n’est pas 
exhaustive, et les personnes chargées d’examiner le rapport doivent faire appel à leur propre jugement 
professionnel et au bon sens pour se prononcer sur l’adéquation de l’audit qui a été effectué. De 
même, ces personnes doivent déterminer si le vérificateur, par la manière dont il exprime son opinion, 
cherche à attirer l’attention sur une préoccupation particulière qu’il lui serait difficile de mettre en 
évidence explicitement. 
 
5.5.19 Si des questions figurant sur la liste de contrôle sont «sans» réponse, en particulier des 
questions relatives aux principaux domaines de préoccupation du projet, l’emprunteur et/ou l’organe 
d’exécution doivent être invités à fournir des clarifications sur le rapport du vérificateur des comptes. 
Si le rapport comporte des omissions graves et/ou est de qualité inacceptable, cela doit faire l’objet de 
discussions avec le département compétent et le Bureau du Conseiller juridique général. L’emprunteur 
et/ou l’organe d’exécution/agence de mise en œuvre doivent être informés au cas où l’audit n’est pas 
conforme aux normes et pratiques acceptables pour la Banque. Des annotations doivent être faites en 
conséquence dans les dossiers de suivi du projet.  
 
Types d’opinions des vérificateurs 
 
5.5.20 La norme ISA 700 indique en détail le format et le contenu du rapport établi par le 
vérificateur des comptes. En particulier, les paragraphes 39 à 41 de la norme ISA 700 (révisée) 
définissent comme suit l’opinion exprimée par le vérificateur dans le rapport d’audit1 : «Le rapport du 
vérificateur doit indiquer clairement l’opinion du vérificateur sur la question de savoir si les états 
financiers présentent une idée exacte et équitable de l’entité concernée (ou sont présentés d’une 
manière équitable, sous tous les aspects importants), conformément au cadre d’établissement des 
rapports financiers et, selon les besoins, si les états financiers satisfont les exigences légales en 
vigueur». Des exemples typiques d’opinions et de rapports des vérificateurs pour (i) une opinion sans 
réserve concernant un projet non générateur de revenu ; et (ii) une opinion sans réserve concernant un 
projet générateur de revenu sont fournies dans la section 7.17 du chapitre des présentes Directives 
consacré à la gestion des connaissances.   
 
5.5.21 Une opinion sans réserve est exprimée lorsque le vérificateur des comptes est satisfait des 
questions suivantes, sous tous les aspects importants : (i) l’information financière a été préparée, (a) 
dans le cas d’un projet, conformément au format convenu pour l’établissement des rapports 
financiers ; et (b) dans le cas d’une entité à but lucratif, conformément aux normes et pratiques 
comptables acceptables pour la Banque ; (ii) l’information financière est conforme à la réglementation 
pertinente et aux exigences légales ; (iii) la situation présentée par l’information financière, dans son 
ensemble, est conforme à ce que le vérificateur sait sur le projet et/ou l’entité ; (iv) les informations 
relatives à toutes les questions importantes concernant la présentation appropriée de la situation 
financière ont fait l’objet d’une communication adéquate ; et (v) les exigences supplémentaires 
pouvant découler des termes de référence ont été satisfaites.   
 
5.5.22 En cas d’opinion exprimée avec des réserves, d’opinion défavorable ou d’impossibilité 
d’exprimer une opinion, le rapport d’audit doit indiquer clairement et à des fins d’information toutes 
les raisons justifiant une telle opinion. Les différentes hypothèses en matière d’expression de 
l’opinion sont expliquées ci-après : 
 
                                                        
1 La norme ISA 700 a été amendée et l’amendement entrera en vigueur le 31 décembre 2006. Les analystes financiers 
doivent se familiariser avec la version révisée et préparer les emprunteurs à l’avance aux changements attendus. 
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• Une opinion avec réserve est exprimée lorsque le vérificateur des comptes parvient 
à la conclusion qu’une opinion sans réserve ne peut être exprimée, mais que l’effet 
de toute carence, incertitude ou limitation de la portée de l’audit n’est pas de nature 
à justifier l’expression d’une opinion défavorable ou d’un refus d’exprimer une 
opinion. Les motifs de la réserve et leur impact financier doivent être clairement 
indiqués dans le rapport du vérificateur des comptes. 

 
• Une opinion défavorable est exprimée lorsque l’effet d’une carence est si sérieux et 

important pour les états financiers que le vérificateur parvient à la conclusion que la 
soumission du rapport avec réserve ne suffit pas pour attirer l’attention sur le 
caractère trompeur ou incomplet des états financiers. Les motifs de l’avis 
défavorable et leur impact financier doivent être clairement indiqués dans le rapport 
du vérificateur des comptes.  

 
• Une impossibilité d’exprimer une opinion est indiquée lorsque l’effet d’une 

limitation de la portée de l’audit ou d’une incertitude est si important que le 
vérificateur n’est pas en mesure d’exprimer une opinion sur les états financiers. La 
nature de la limitation ou de l’incertitude doit être clairement indiquée dans le 
rapport du vérificateur des comptes. 

 
5.5.23 Lorsqu’un rapport d’audit est reçu avec une opinion avec réserve, une opinion défavorable 
ou une impossibilité d’exprimer une opinion, l’analyste financier doit examiner soigneusement les 
motifs invoqués et soumettre à la Direction de la Banque une note pour fournir des explications 
exhaustives à ce sujet et proposer les mesures à prendre, s’il y a lieu.  
 
Importance relative 
 
5.5.24 La norme ISA 320 stipule, entre autres, que: «L’information revêt une importance relative si 
son omission ou sa déclaration erronée est de nature à influencer les décisions économiques des 
usagers, prises sur la base des états financiers. L’importance relative dépend de la taille de l’élément 
d’information concerné, au regard des circonstances particulières de son omission ou de sa déclaration 
erronée. Une telle importance relative détermine le seuil ou le point de démarcation, au lieu d’être 
primordialement une caractéristique qualitative que doit avoir l’élément d’information concerné pour 
être utile». 
 
5.5.25 Certains vérificateurs des comptes (en particulier les vérificateurs en poste au sein de 
l’administration) soumettent des rapports énumérant toutes les erreurs relevées, quelle que soit leur 
importance relative. La Banque exige une opinion clairement exprimée. En conséquence, les 
irrégularités et les cas de non-conformité avec les règlements administratifs ou institutionnels, qui ne 
justifient pas l’expression d’une opinion avec réserve ou l’impossibilité d’exprimer une opinion, ne 
doivent pas être mis en évidence dans le rapport du vérificateur des comptes. Lorsque le vérificateur a 
des commentaires sans une importance relative sur son opinion, ces commentaires doivent être faits 
dans la lettre de recommandations.  
 
Recours aux experts techniques  
 
5.5.26 Pour certains types de dépenses financées à partir du produit des prêts de la Banque, il peut 
être nécessaire que le vérificateur des comptes fasse appel à un expert technique indépendant qui est 
alors normalement engagé par l’organe d’exécution. A cet égard, il y a lieu de citer l’exemple de 
travaux de génie civil exécutés en régie par une entité (c’est le cas des «comptes de régie» du 
Ministère des Travaux publics) ; ou l’exemple des remboursements forfaitaires pour les lots dont 
l’exécution doit être supervisée par des experts indépendants tels que les cabinets de génie civil ou 
d’architecture. En plus des responsabilités qui incombent normalement à de tels experts en matière de 
contrôle des travaux exécutés pour s’assurer que ces travaux sont réalisés conformément aux plans et 
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spécifications techniques, la Banque peut accepter que ces experts certifient d’une manière appropriée 
la valeur de ces travaux.    
 
5.5.27 L’acceptabilité d’une telle certification dépendra de l’indépendance et de l’expertise du 
cabinet concerné et de son personnel chargé du contrôle. Une telle certification, le cas échéant, doit 
normalement être jointe à la documentation pertinente produite pour justifier les dépenses. Si le 
vérificateur n’est pas satisfait du travail des experts et s’en préoccupe, il doit l’indiquer dans son 
rapport de vérification.  
 
5.5.28 La portée de la certification peut couvrir des questions telles que la question de savoir si des 
biens et services sont achetés, réceptionnés, réglés et utilisés conformément aux dispositions de 
l’accord de prêt. Dans ce cas, le vérificateur doit inclure dans son rapport une note sur la portée de 
l’opinion exprimée, en prenant soin d’indiquer le niveau et le coût du recours à des experts techniques 
(qui doivent être identifiés et dont l’expertise doit être indiquée dans les notes accompagnant les états 
financiers préparés par l’organe d’exécution).  
 
Lettres de recommandations de l’audit 
 
5.5.29 Compte tenu de la nature de la mission qui lui est confiée, conformément à ses termes de 
référence, le vérificateur doit soumettre une lettre de recommandations. Celle-ci est un rapport sur les 
mécanismes de contrôle interne et les procédures d’exploitation de l’entité concernée. Elle couvre tous 
les aspects à examiner dans le cadre d’un processus normal d’audit. Etant donné que le vérificateur 
n’est probablement pas en mesure de couvrir toutes les activités d’un client au cours de l’audit annuel, 
la lettre de recommandations peut se limiter aux questions spécifiques qui ont attiré son attention au 
cours du processus de vérification. 
 
5.5.30 Au début de l’audit, l’emprunteur et le vérificateur des comptes peuvent convenir des 
questions particulières à inclure dans les termes de référence du vérificateur (y compris les questions à 
inclure à la demande de la Banque) et à couvrir dans la lettre de recommandations. Au nombre de ces 
questions, il y a lieu de citer : (i) la vérification du respect des avenants financiers et l’évaluation des 
indicateurs de performance réelle, au regard de la performance prévue ; (ii) la mise en œuvre des 
recommandations faites par le vérificateur des comptes dans les rapports d’audit de l’exercice 
antérieur ; (iii) l’efficacité du contrôle budgétaire et les améliorations requises à ce sujet ; (iv) la 
fiabilité des contrôles techniques et financiers ; et (v) les problèmes relatifs à la paie, aux achats ou à 
l’inventaire. Toutefois, il revient au vérificateur des comptes de soulever toute question non convenue 
avec l’emprunteur auparavant, sur laquelle, de l’avis du vérificateur, il est nécessaire d’attirer 
l’attention de l’emprunteur. En outre, le vérificateur doit faire des commentaires sur tout écart 
significatif entre les états financiers intérimaires et les états financiers annuels vérifiés. 
 
5.5.31 Le souhait de la Banque est d’examiner toutes les lettres de recommandations. Le Chargé de 
projet doit veiller à ce que des copies des lettres de recommandations soient transmises à la Banque en 
même temps que lui sont soumis les états financiers annuels vérifiés. Le Chargé de projet doit 
également veiller à ce qu’un analyste financier examine chaque lettre de recommandations. L’analyste 
financier doit informer le Chargé de projet de toute question sur laquelle le vérificateur des comptes a 
attiré l’attention et qui peut avoir un impact négatif sur le fonctionnement de l’organe d’exécution et 
l’exécution des activités du projet.   
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6. INTERMEDIAIRES FINANCIERS 
 
6.1 INTRODUCTION 
 
6.1.1 L’intervention de la Banque dans le secteur financier d’un pays est définie dans le Document 
de stratégie de pays axé sur les résultats (DSPAR) et est dictée par le souci de réaliser l’objectif 
fondamental de la Banque, à savoir la réduction de la pauvreté. S’il y a lieu, le DSPAR montrera 
comment le secteur financier influe sur les perspectives de développement du pays ; il mettra en 
évidence les réformes à appuyer par les opérations de la Banque ciblant le secteur financier, y compris 
la programmation de ces réformes, et précisera les raisons pour lesquelles l’opération proposée 
constitue pour la Banque un instrument approprié d’appui aux réformes. S’il y a lieu, la Banque 
consulte le FMI, la Banque mondiale et des bailleurs de fonds sélectionnés au sujet des prêts qu’elle 
envisage d’octroyer aux intermédiaires financiers, et coordonne ses stratégies et opérations du secteur 
financier avec les leurs.  
 
6.1.2 L’intervention de la Banque dans le secteur financier peut prendre la forme d’un prêt à un 
intermédiaire financier (PIF). Aux termes d’un PIF ou de la composante PIF d’une opération 
d’investissement, la Banque fournit des fonds aux intermédiaires financiers (IF) participants éligibles, 
pour rétrocession aux emprunteurs finals, aux risques des IF. Les objectifs d’un tel programme de 
prêts sont, entre autres, les suivants : (i) appuyer les réformes dans le secteur financier ou dans les 
secteurs réels connexes ; (ii) fournir un financement pour couvrir les besoins en investissement du 
secteur réel ; (iii) promouvoir le développement du secteur privé, notamment aider à stabiliser, à 
élargir et à rendre plus efficaces les marchés financiers privés, l’affectation de leurs ressources et la 
prestation de leurs services ; (iv) promouvoir le développement des IF participants ; et (v) appuyer la 
réalisation des objectifs du pays en matière de réduction de la pauvreté.  
 
6.1.3 Les PIF sont octroyés sur la base d’une analyse judicieuse des questions sectorielles 
pertinentes, de l’assistance technique appropriée fournie et, le cas échéant, des ajustements effectués 
pour résoudre les questions liées aux politiques. L’intervention de la Banque dans le secteur financier 
peut également prendre la forme d’autres instruments de prêts (par exemple les prêts d’ajustement 
structurel, les prêts d’ajustement sectoriel et les opérations d’assistance technique), de garanties et 
d’activités autres que les prêts (par exemple les études économiques et sectorielles concernant les 
pays, la formation et les services de conseils financiers). 
 
6.1.4 Les PMR recourent aux intermédiaires financiers (IF) pour gérer les fonds reçus du 
gouvernement, des banques multilatérales de développement (y compris la Banque), des autres 
bailleurs de fonds et des marchés financiers. Les IF accordent des prêts et fournissent des apports de 
capital aux entités opérant dans des secteurs ou sous-secteurs tels que l’agriculture, l’industrie et les 
petites et moyennes entreprises. Les IF sont généralement des banques commerciales et d’autres 
institutions. Ils ont également des appellations sectorielles telles que banques agricoles, banques 
industrielles et établissements de crédit foncier, ou encore intermédiaires financiers de 
développement, institutions de microfinance (IMF) et intermédiaires de microfinance.  
 
6.1.5 L’on s’attend à ce que les IF contribuent à créer un différentiel d’intérêts (la différence entre 
les taux prêteurs et les taux créditeurs) qui permet de courir tous les coûts d’exploitation, y compris 
les provisions pour créances irrécouvrables et douteuses, et de réaliser un bénéfice. 
 
6.1.6 En plus de cette introduction, ce chapitre des présentes Directives comprend les six sections 
suivantes :  

• 6.2 – Examen de la gestion financière: Cette section présente les questions 
spécifiques à prendre en compte lors de l’examen des pratiques de gestion financière 
des IF. Ces questions comprennent le traitement des distorsions des taux d’intérêt, le 
contrôle du crédit et les subventions. 
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• 6.3 – Investissements : Cette section présente l’approche de la Banque concernant 

les investissement des IF. Elle discute de la sélection des institutions participantes et 
des approches d’évaluation. 

 
• 6.4 – Evaluation de la performance : Cette section passe en revue les 

préoccupations et les approches en matière d’évaluation de la performance des IF. 
En particulier, elle donne des conseils sur la mise en œuvre du système CAMELS1 
et l’évaluation des risques courus par l’IF. Elle montre que les mesures de 
performance recommandées dans les autres sections des présentes Directives ne sont 
pas nécessairement applicables aux IF. 

 
• 6.5 – Liste de contrôle pour l’évaluation : Une liste de contrôle générique est 

fournie pour l’évaluation des IF. 
 

• 6.6 – Questions relatives à l’établissement de rapports et à l’audit : La présente 
section fournit des orientations spécifiques sur les exigences des IF en matière 
d’établissement de rapports et d’audit. 

 
• 6.7 – Institutions de microfinance : Cette section est consacrée au cas spécial des 

institutions de microfinance. 
 
6.2 EXAMEN DE LA GESTION FINANCIERE  
 
Questions opérationnelles générales  
 
6.2.1 Les IF étatiques ressemblent à leurs cousines commerciales parce qu’elles sont souvent 
créées pour couvrir les besoins d’une communauté particulière ou d’une catégorie d’entreprises 
commerciales ou industrielles, ou encore de branches spécifiques d’activité humaine. Il peut s’agir de 
besoins tels que des prêts d’un très petit montant en faveur des pauvres des zones urbaines et rurales, 
au titre du mocrocrédit. Certains IF étatiques sont de très grande taille, alors que d’autres peuvent être 
de très petite taille. Il n’y a pas de modèle générique pour le renforcement et l’évaluation des aptitudes 
et capacités des IF à mener à bien le projet envisagé.  
 
6.2.2 L’objectif de l’examen de la performance opérationnelle d’un IF est d’évaluer sa capacité à : 
(i) octroyer des prêts secondaires en vue de la réalisation des objectifs économiques nationaux et/ou 
sectoriels ; (ii) obtenir effectivement le remboursement des prêts secondaires ; et (iii) couvrir tous les 
coûts d’exploitation et réaliser un bénéfice raisonnable sur le capital investi. Les IF disposent de 
nombreux types d’indicateurs de performance qui peuvent permettre aux analystes financiers de 
déterminer leur performance antérieure et actuelle. Lorsqu’un IF existant est visé par le projet 
envisagé ou par un prêt en cours de la Banque, l’analyste financier (ou le chargé d’investissement) 
doit procéder avant tout à une analyse minutieuse des états financiers annuels les plus récents de l’IF, 
ainsi que des rapports et opinions des vérificateurs à ce sujet.  
 
6.2.3 Pour un projet en cours, cette analyse doit être conduite au regard des objectifs fixés et de la 
performance opérationnelle recommandée, tels qu’indiqués dans le rapport d’évaluation le plus récent. 
Après avoir tiré ses conclusions sur la performance antérieure et la performance actuelle, l’analyste 
financier (ou le Chargé d’investissement) doit tenir des discussions détaillées sur ces conclusions avec 
le Chargé de projet et la direction de l’IF, et aussi, s’il y a lieu, avec l’emprunteur potentiel ou 
l’emprunteur réel et une institution faîtière (si celle-ci y participe). Tout doit être mis en œuvre pour 
parvenir à un accord sur ces conclusions initiales, notamment en ce qui concerne le comblement des 
lacunes et l’élimination des imperfections des systèmes, des insuffisances et des défaillances en 

                                                        
1 Suffisance de capital, actif, qualité de la gestion, résultat net, liquidité et sensibilité. 
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matière de performance. Cette première étape est essentielle pour s’assurer que la direction de l’IF 
adhère et apporte son plein appui aux objectifs du projet envisagé ou à la révision des objectifs (si 
nécessaire) d’un projet en cours. La pleine collaboration de la direction de l’IF et son approbation 
totale des propositions faites par la mission sont d’une importance cruciale pour le succès de 
l’investissement. Toutes les réserves exprimées par la direction de l’IF ou par l’emprunteur doivent 
être confirmées dans l’aide-mémoire et faire l’objet d’un rapport soumis à la Direction de la Banque. 
 
6.2.4 Il est particulièrement important d’assurer le suivi des mesures prises par les différentes 
parties prenantes pour s’acquitter de toutes leurs responsabilités et honorer intégralement leurs 
obligations, y compris l’impact de celles-ci sur: (i) leurs économies nationales respectives ; (ii) la 
performance de l’institution en tant qu’emprunteur ; (iii) l’influence des opérations nationales sur les 
opérations régionales (lorsqu’il en existe) ; et (iv) les entreprises sélectionnées dans des régions 
représentatives du pays, en tant qu’emprunteurs secondaires. 
 
Cadre des politiques régissant les IF et les PIF 
 
6.2.5 La conception et la programmation des PIF doit tenir compte de l’environnement 
macroéconomique actuel et prévu, y compris la politique de change et la mobilité des capitaux 
internationaux, ainsi que la situation des secteurs réels. Compte tenu de l’importance cruciale du cadre 
macroéconomique et sectoriel pour la viabilité et l’efficacité du secteur financier, la Banque place les 
PIF dans le contexte d’un cadre macroéconomique satisfaisant. Dans ce cadre, la Banque utilise ses 
instruments de prêts et ses opérations autres que les prêts pour concentrer les efforts sur l’amélioration 
de l’environnement, afin que celui-ci soit favorable aux IF. 
 
6.2.6 L’intervention de la Banque dans le secteur financier des pays, par l’intermédiaire des PIF, 
(i) appuie l’amélioration des mécanismes d’incitation des acteurs intervenant sur le marché, y compris 
l’élimination des obstacles entravant la mobilisation et l’allocation efficaces des ressources ; (ii) 
appuie le développement de l’infrastructure, notamment la création et le renforcement 
d’intermédiaires et de marchés financiers solides et compétitifs, et l’amélioration de la réglementation 
financière et des mesures de prudence, du contrôle bancaire et des normes comptables et d’audit ; et 
(iii) vise à supprimer ou à réduire substantiellement les subventions, que celles-ci soient octroyées par 
le biais des taux d’intérêt, du contrôle du crédit, des dons destinés au renforcement des capacités 
institutionnelles, ou autrement. (L’octroi des dons FAT destinés au renforcement des capacités 
institutionnelles et des subventions autres que celles qui sont fournies par le biais des taux d’intérêt 
peut se faire sous diverses formes, par exemple le traitement préférentiel au titre de l’impôt sur les 
bénéfices des sociétés, l’utilisation d’installations à titre gratuit, les conseils, les garanties, la 
formation et le subventionnement des dépenses de personnel et des charges indirectes).  
 
Traitement des distorsions des taux d’intérêt 
 
6.2.7 Le niveau et la structure des taux d’intérêt sont des éléments cruciaux permettant de 
déterminer : (i) l’efficacité économique avec laquelle les ressources sont allouées au sein d’une 
économie ; et (ii) la viabilité du secteur financier. Par définition, les taux d’intérêt reflètent le coût 
d’option du capital sur des marchés non soumis à des distorsions. Les distorsions des taux d’intérêt 
peuvent aboutir à une mauvaise allocation des ressources, entraînant de ce fait la perte d’une partie du 
revenu national. En conséquence, l’élimination des distorsions des taux d’intérêt dans un pays est un 
objectif important des programmes d’appui à la réforme du secteur financier, au titre des PIF financés 
par la Banque. Les réformes ciblant les taux d’intérêt doivent être étalées d’une manière appropriée, 
afin de réduire au minimum leur impact négatif sur la solvabilité et les liquidités des IF et des 
entreprises.  
 
6.2.8 Lorsque les taux d’intérêt sont l’objet de distorsions majeures dans un pays (par exemple en 
cas de subventionnement massif des taux d’intérêt, de généralisation du contrôle des taux d’intérêt ou 
de mise en place de politiques entraînant une hausse excessive des taux d’intérêt), la Banque n’appuie 
aucun programme dans ce pays tant que celui-ci n’aura pas mis en œuvre les programmes convenus 



Intermédiaires financiers     Chapitre 6, page 4 de 19  
 

Directives pour la gestion financière et l’analyse financière des projets du Groupe de la Banque africaine de développement  

pour éliminer ou réduire sensiblement les distorsions en question dans le cadre des PIF. Pour 
déterminer si les taux d’intérêt sont l’objet de distorsions majeures, les facteurs suivants doivent être 
pris en considération : (i) les taux d’intérêt, au niveau national, sont-ils gérés et déterminés sans tenir 
compte de la concurrence, ou sont-ils affectés par les politiques et la réglementation 
gouvernementales en matière d’imposition et/ou de subvention ? (ii) sur le marché des capitaux, 
existe-t-il des différences significatives entre les taux d’intérêt nationaux et les taux d’intérêt payables 
au titre des emprunts contractés sur les marchés financiers internationaux (dont le niveau ne dépend 
pas de la situation économique prévalant dans le pays concerné) ?  
 
Traitement des programmes de contrôle du crédit 
 
6.2.9 Les PIF financés par la Banque visent également à supprimer ou à réduire substantiellement 
le recours au contrôle du crédit qui sert des fins similaires à celles du subventionnement des taux 
d’intérêt, dans la mesure où un tel contrôle aboutit à une allocation de ressources en dehors des 
mécanismes du marché. Toutefois, dans certaines circonstances, la Banque peut appuyer des 
programmes incluant un contrôle du crédit ou des subventions. Les programmes de contrôle du crédit 
financés par la Banque peuvent être mis en place par l’intermédiaire d’IF spécialisés, en particulier 
ceux qui concentrent leurs prêts dans certains sous-secteurs pour des raisons de stratégie commerciale. 
 
6.2.10 Dans de nombreux pays, l’élargissement de l’accès au crédit dans des secteurs spécifiques 
(par exemple les institutions de microfinance ou le secteur rural) est un objectif majeur de la politique 
gouvernementale. Certains pays recourent au contrôle du crédit pour réaliser cet objectif. Un  PIF de 
la Banque peut appuyer des programmes de contrôle du crédit en vue de promouvoir le financement 
durable des secteurs concernés, sous réserve que ces programmes s’accompagnent de réformes visant 
à résoudre les problèmes liés à l’infrastructure institutionnelle et à éliminer les imperfections 
identifiées sur le marché, qui empêchent le flux des fonds en provenance du marché et à destination de 
ces secteurs. Au nombre de ces réformes, il y a lieu de citer les mesures visant à : (i) éliminer les 
obstacles au flux des fonds en faveur des bénéficiaires de crédits ; ou à (ii) améliorer la solvabilité des 
bénéficiaires ciblés par des approches appropriées telles que la garantie de groupe. Lorsque de tels 
prêts ciblés sont à vocation commerciale, cela n’est pas assimilé à un contrôle du crédit.  
 
6.2.11 C’est une bonne pratique d’assurer sur une base routinière la contribution des programmes 
de contrôle du crédit et des conditions libérales qui y sont associées à la croissance du (des) secteur(s) 
ciblé(s) et à la réduction de la pauvreté, en tenant compte de tout impact négatif sur les autres secteurs 
de l’économie.  
 
Politique de la Banque en matière de subventions  
 
6.2.12 La Banque ne dispose pas d’une politique spécifique en matière de subventions. Toutefois, 
dans certains cas, les subventions peuvent prendre la forme d’une utilisation judicieuse des fonds 
publics, par exemple pour financer les programmes de réduction de la pauvreté. La Banque appuie les 
programmes prévoyant des subventions uniquement lorsque ces programmes (i) sont transparents, 
ciblés et soumis à des plafonds ; (ii) sont financés explicitement par le biais des ressources 
budgétaires gouvernementales ou d’autres ressources soumises à un contrôle efficace et à une 
évaluation régulière ; (iii) sont viables du point de vue financier ; (iv) ne donnent pas un avantage 
indu à certains IF par rapport à d’autres institutions qualifiées et en concurrence directe avec ces IF ; 
et (v) sont économiquement justifiés ou sont réputés constituer une approche moins coûteuse pour 
réaliser l’objectif de réduction de la pauvreté. Les subventions qui ne répondent pas à ces critères 
doivent être supprimées progressivement ou doivent être réduites substantiellement pendant la période 
d’un PIF. 
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Critères d’éligibilité des IF  
 
6.2.13 La Banque veut obtenir l’assurance que les IF, agissant dans le cadre de la rétrocession par 
le biais des PIF et d’autres opérations d’investissement, sont des institutions financièrement efficaces 
et viables. En particulier, les IF doivent être financièrement viables, tel que cela peut ressortir de 
l’adéquation de la rentabilité, de la structure du capital et de la qualité du portefeuille, et être confirmé 
par les états financiers préparés et vérifiés conformément à des normes comptables et d’audit 
acceptables pour la Banque. Ils doivent aussi avoir : (i) des niveaux acceptables de recouvrement des 
prêts ; (ii) des capacités appropriées, y compris en termes de ressources humaines, pour entreprendre 
l’évaluation des sous-projets (y compris l’évaluation de l’impact sur l’environnement) et pour 
superviser l’exécution des sous-projets ; (iii) des capacités dans le domaine de la mobilisation des 
ressources internes ; (iv) une autonomie de gestion adéquate et une gouvernance à vocation 
commerciale (surtout lorsque des IF étatiques ou des IF placés sous la tutelle de l’Etat sont 
concernés) ; et (v) des politiques de prudence, des structures administratives et des procédures 
commerciales appropriées. Sur la base de ces critères, la Banque se prononce sur l’éligibilité de l’IF 
envisagé ou demande qu’une institution faîtière ou toute autre entité appropriée se prononce à ce sujet.   
 
6.2.14 Les IF nouveaux et existants qui ne remplissent pas tous les critères d’éligibilité pour 
entreprendre l’intermédiation financière peuvent participer aux PIF financés par la Banque, à la 
condition de marquer leur accord pour un plan de renforcement des capacités institutionnelles incluant 
une série d’indicateurs de performance assortis d’un calendrier et pouvant faire l’objet d’un suivi, et 
prévoyant une revue à mi-parcours des progrès accomplis. Lorsqu’un PIF couvre de tels IF, la taille et 
la complexité du PIF doivent tenir compte des capacités d’exécution des IF, et le PIF peut inclure une 
composante relative au renforcement des capacités institutionnelles, composante que l’emprunteur 
peut mettre en œuvre grâce à des dons. La participation continue de tels IF au PIF est subordonnée à 
la mise en œuvre satisfaisante de leurs plans de renforcement des capacités institutionnelles. Lorsque 
les progrès accomplis ne sont pas satisfaisants, la Banque examine les mesures correctives 
appropriées à prendre, y compris la suspension de son intervention.  
 
6.2.15  Les IF dont la performance ne leur permet pas de remplir les critères d’éligibilité sur une 
longue période doivent prendre d’importantes mesures correctives et administrer la preuve que leur 
performance s’est améliorée, avant d’être autorisés à participer à un PIF, au titre d’un plan de 
renforcement des capacités institutionnelles, tel que décrit ci-dessus.  
 
6.3 INVESTISSEMENTS   
 
Evaluation de l’investissement d’un IF  
 
6.3.1 L’évaluation d’un PIF par la Banque doit chercher à justifier l’intervention de la Banque sur 
le plan économique et financier, et à vérifier (i) si le PIF permettra de réaliser les objectifs visés, tout 
en préservant la viabilité du secteur financier ; (ii) si un PIF octroyé aux fins de réduction de la 
pauvreté constitue un moyen pratique et rentable de réaliser de telles fins ; (iii) si les IF devant 
participer au PIF remplissent les critères d’éligibilité ; et (iv) si la mise en œuvre du PIF est 
susceptible de compromettre la situation financière des IF participants.   
 
6.3.2 L’analyse économique d’un PIF doit tenir compte de l’environnement macroéconomique 
actuel et futur, et démontrer que l’opération envisagée permettra d’obtenir des avantages économiques 
nets découlant des changements introduits dans les politiques et les institutions, et d’accroître la 
disponibilité des fonds destinés aux investissements. Si la justification d’un PIF est très largement 
tributaire de l’élimination des carences perçues sur le marché (par exemple les effets non marchands 
ou induits), l’analyse doit expliquer les hypothèses retenues et leurs bases empiriques. S’il est établi 
qu’un PIF sera accompagné de subventions et que de telles subventions fournies par le biais des taux 
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d’intérêt ou par tout autre moyen sont en deçà du coût d’option économique, l’ampleur du recours à 
de telles subventions doit être déterminée et évaluée.   
 
6.3.3 L’analyse des risques doit servir à démontrer la solidité des avantages économiques prévus 
du projet, au regard des changements pouvant intervenir dans les hypothèses retenues au niveau 
macroéconomique, l’engagement de l’emprunteur en faveur des réformes ciblées par le PIF et la 
performance institutionnelle. Il convient de noter que la présente référence à l’analyse des risques ne 
doit pas être confondue avec l’analyse des risques liés au marché et des indicateurs qui y sont 
associés.  
 
Sous-projets  
 
6.3.4 Les PIF servent à financer les investissements ciblant les sous-projets en vue de 
l’augmentation de la production de biens et services au titre des sous-projets. Une telle augmentation 
de la production doit découler de l’extension des capacités de production existantes, de l’amélioration 
de l’efficacité de l’utilisation des capacités ou de la création de nouvelles capacités de production. Les 
sous-projets doivent remplir les critères d’éligibilité et de développement convenus avec la Banque. 
La Banque conviendra également de modalités appropriées pour vérifier que les sous-projets 
remplissent effectivement ces critères. En plus de la conformité avec les critères susmentionnés, 
l’évaluation doit s’assurer que les sous-projets sont financièrement viables et sont justifiés sur les 
plans technique, commercial, managérial et environnemental. Le financement du fonds de roulement 
pour maintenir les niveaux existants de production n’est pas éligible au financement de la Banque.   
 
Utilisation des fonds de la Banque  
 
6.3.5 L’emprunteur peut rétrocéder les fonds de la Banque à un IF soit sous la forme d’un prêt, 
soit sous la forme d’un apport de capital à l’emprunteur. De même, les IF peuvent rétrocéder les fonds 
de la Banque à des emprunteurs secondaires soit sous la forme de prêts secondaires, soit sous la forme 
d’une prise de participation. Quel que soit le cas, les fonds de la Banque sont décaissés pour couvrir 
les dépenses éligibles au titre des biens, des travaux de génie civil et des services.  
 
6.3.6 Les PIF sont normalement amortis par les emprunteurs de la Banque selon des modalités 
déterminées par la Banque pour le pays concerné, mais pas dos à dos, en affectant une partie des 
remboursements effectués par les emprunteurs secondaires à l’amortissement du prêt octroyé par la 
Banque. L’emprunteur peut rétrocéder les fonds à des IF soit dos à dos, soit sur la base d’un autre 
calendrier d’amortissement acceptable pour la Banque. Lorsque les remboursements des prêts à 
l’emprunteur par les IF ne s’effectuent pas dos à dos, les IF peuvent, conformément au calendrier 
global d’amortissement, utiliser les remboursements reçus à des fins conformes avec leurs stratégies 
commerciales ou pour les remboursements à effectuer à l’emprunteur. Dans le cas des prêts en 
cascade ou à deux niveaux, les fonds de la Banque sont rétrocédés initialement à une institution 
faîtière (appelée institution de premier niveau) qui les rétrocède à son tour aux institutions financières 
de détail participantes. Les prêts à deux niveaux sont courants, mais un système à trois niveaux est 
possible, en particulier dans le cadre des opérations de microcrédit. Un IF ayant un conflit d’intérêt 
réel ou potentiel ne peut pas servir d’institution faîtière.      
  
Modalités de la rétrocession 
 
6.3.7 Les modalités de la rétrocession des PIF sont déterminées dans le contexte de la structure 
des taux d’intérêt du pays emprunteur et de tout autre programme convenu pour la réforme des taux 
d’intérêt. Le prix des fonds de la Banque est établi de manière à ce que ces fonds restent compétitifs 
par rapport au prix que les IF participants et leurs emprunteurs secondaires paieraient sur le marché 
pour obtenir des fonds d’un niveau similaire, en tenant compte des échéances pertinentes, des risques 
et de la rareté des capitaux. Lorsque les taux d’intérêt ne sont pas déterminés sur la base des forces du 
marché et lorsqu’il existe un programme convenu pour la réforme des taux d’intérêt, les fonds obtenus 
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par le biais des PIF sont rétrocédés aux IF participants aux taux d’intérêt qui sont convenus avec la 
Banque et qui (i) ne sont pas déficitaires en termes réels ; (ii) fournissent des marges adéquates aux 
IF, leur permettant ainsi de couvrir tous les coûts, y compris le risque de crédit et les autres risques, et 
d’obtenir une marge bénéficiaire adéquate ; et (iii) ne découragent pas la mobilisation de ressources 
sur le marché en donnant un avantage sur le plan du coût au recours aux fonds fournis dans le cadre 
des PIF.  
 
6.3.8 Les fonds de la Banque peuvent être rétrocédés aux IF participants et à leurs emprunteurs 
secondaires soit en devises, soit en monnaie locale sur la base de décisions fondées sur la prudence, y 
compris la capacité des emprunteurs secondaires potentiels à faire face au risque de change et à éviter 
par la suite le risque de crédit. Lorsque les taux d’intérêt sont déterminés sur la base des forces du 
marché et lorsque les mouvements de capitaux sont relativement faciles, les taux d’intérêt en monnaie 
locale comprennent une prime implicite qui reflète les attentes sur le marché concernant la fluctuation 
des taux de change. Dans ce cas : (i) les fonds des PIF de la Banque sont rétrocédés aux IF soit en 
monnaie locale, soit en devises, sous réserve que les taux d’intérêt applicables aux fonds ainsi 
rétrocédés soient alignés sur les taux d’intérêt appliqués dans le pays emprunteur pour des crédits 
comparables ; et (ii) les IF rétrocèdent normalement les fonds aux emprunteurs secondaires dans la 
même monnaie ou les mêmes devises dans lesquelles sont libellés les prêts octroyés aux IF.   
 
6.3.9 Si, au lieu d’être déterminés sur la base des forces du marché, les taux d’intérêt sont plutôt 
déterminés dans le cadre d’un processus administratif, il n’est pas alors possible de déterminer les 
attentes sur le marché en ce qui concerne la fluctuation des taux de change, dans la mesure où les 
risques de change peuvent être sous-estimés dans le cas des taux d’intérêt en monnaie locale. En 
conséquence, le risque de change associé aux fonds fournis au titre des PIF est supporté soit par (i) les 
emprunteurs secondaires, dans le cadre des emprunts et des remboursements en devises ; soit par (ii) 
le gouvernement, si les fonds sont rétrocédés et remboursés en monnaie locale au taux d’intérêt 
applicable. Dans ce dernier cas, le gouvernement exige le paiement d’une commission qui doit être 
supportée par les IF et les emprunteurs secondaires pour compenser le risque de change anticipé.  
 
Suivi des investissements des IF  
 
6.3.10 Au cours des phases d’évaluation et de négociation des projets, des dispositions doivent être 
prises pour le suivi et l’évaluation efficaces des progrès accomplis dans le cadre du PIF vers la 
réalisation des objectifs du PIF, ainsi que de l’impact du projet en matière de développement pendant 
toute la durée de vie du projet. Les indicateurs de performance convenus lors de la négociation d’un 
prêt couvrent des variables sectorielles, financières et institutionnelles. Pour les IF, les variables sont, 
entre autres, la suffisance de capital, la quantité et la qualité du résultat net, la qualité de l’actif, la 
suffisance des liquidités, l’ampleur du recours aux subventions, l’efficacité de l’administration des 
prêts par les IF (performance en matière d’évaluation, de supervision et de recouvrement), et 
l’adéquation de la préparation, en temps voulu, des états financiers vérifiés. Au cours de la phase 
d’exécution, la Banque, l’emprunteur et les IF de chaque niveau doivent utiliser les indicateurs de 
performance convenus, les rapports sur l’état d’avancement de l’exécution du projet et l’évaluation 
d’un échantillon de sous-projets, au titre du suivi des progrès accomplis dans le cadre du PIF. 
 
6.3.11 Au moins une fois par an, pendant la phase d’exécution du projet, la Banque conduit une 
évaluation formelle de la situation et de la performance des IF participants, y compris une évaluation 
de leurs états financiers vérifiés, afin de s’assurer qu’ils continuent de remplir les critères d’éligibilité. 
Les conclusions de cette évaluation doivent être consignées dans les rapports de supervision. 



Intermédiaires financiers     Chapitre 6, page 8 de 19  
 

Directives pour la gestion financière et l’analyse financière des projets du Groupe de la Banque africaine de développement  

 
6.4 EVALUATION DE LA PERFORMANCE  
 
Introduction 
 
6.4.1 Les IF disposent d’une vaste gamme d’indicateurs pour l’établissement de leurs rapports. 
Les indicateurs les plus importants sont décrits dans la présente section. Les indicateurs macro de 
prudence, définis globalement comme les indicateurs de justesse et de stabilité du système financier, 
qui peuvent aider les pays à évaluer la vulnérabilité de leurs systèmes bancaires aux crises, sont 
discutés dans la section 7.20.32 du chapitre des présentes Directives consacré à la gestion des 
connaissances. La section 6.7 du présent chapitre examine le cas particulier des institutions de 
microfinance (IMF). Les ratios et les indicateurs qui sont décrits dans d’autres sections des présentes 
Directives ne sont généralement pas indiqués pour l’évaluation de la performance des IF.  
 
6.4.2 Il est important que les analystes financiers (chargés d’investissement) recommandent des 
indicateurs que les IF maîtrisent pleinement et sont disposés à appliquer dans leurs processus 
quotidiens de gestion. Si un IF hésite à préparer et à appliquer efficacement ces indicateurs, ou n’est 
pas doté d’un système de gestion financière capable de préparer les indicateurs recommandés par le 
personnel de la Banque, l’IF concerné doit l’indiquer dans un aide-mémoire et le signaler à la haute 
Direction.  
 
6.4.3 Les critères les plus importants pour déterminer si un IF peut, à juste titre, s’engager dans 
l’intermédiation financière sont sa solvabilité, sa rentabilité et ses liquidités. A cet égard, depuis 1988, 
le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (CBCB), mis en place par la Banque des règlements 
internationaux (BRI), a recommandé l’utilisation du système CAMELS qui est axé sur six aspects 
majeurs d’une institution financière : la suffisance de capital, la qualité de l’actif, la justesse de la 
gestion, le résultat net, les liquidités et la sensibilité au risque lié au marché.  
 
Application du système CAMELS 
 
6.4.4 La présente section décrit l’application du système CAMELS et les repères pour chacune de 
ses composantes2. Il convient de faire observer que le système de notation CAMELS est subjectif et 
ne devrait donc pas écarter la prise en compte d’autres facteurs pertinents. Toutefois, ses repères 
constituent un fondement essentiel pour sa notation composite.  
 
Coefficient de suffisance du capital 
 
6.4.5 La suffisance de capital est la mesure de la force financière d’un IF, notamment sa capacité à 
faire face aux pertes d’exploitation et aux pertes anormales. Un IF doit avoir un capital suffisant pour 
lui permettre de faire face aux risques liés à son actif, conformément au cadre du ratio des fonds 
propres, pondéré en fonction des risques. Il est maintenant établi que la suffisance de capital a des 
liens plus appropriés avec la structure de l’actif par rapport au volume du passif, comme en 
témoignent les efforts déployés par les banques centrales sur le plan international pour unifier les 
exigences en matière de fonds propres des banques commerciales et élaborer une formule de 
classement à l’échelle mondiale, du genre du classement proposé dans la présente section. Aux termes 
de cet indicateur, l’actif doit être classé par référence aux exigences concernant la structure des fonds 
propres (ou du capital) des IF.  

                                                        
2 Les repères ont été tirés du document de travail No 4 publié en décembre 2000 par le Comité de Bâle sur le 
contrôle bancaire, et intitulé Supervisory Risk Assessment and Early Warning Systems, par Ranjana Sahajwala 
paul Van den Bergh, Banque des règlements internationaux, Bâle, Suisse, page 45-46 
(http://www.bis.org/publ/bcbs_wp04.pdf).  
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6.4.6 La suffisance de capital repose sur les éléments suivants :  
 

• La taille de l’établissement bancaire; 
 
• Le volume de l’actif de qualité inférieure; 

 
• L’expérience, les plans et les perspectives de l’établissement bancaire en matière de 

croissance; 
 

• La qualité du capital; 
 

• Les bénéfices non répartis; 
 

• L’accès aux marchés financiers; 
 

• L’actif non comptabilisé et les valeurs judicieuses non consignés dans les registres 
comptables (les biens immobiliers à leur valeur symbolique, les éléments éliminés 
du bilan, avec leur valeur de recouvrement, les redressements fiscaux).  

 
6.4.7 L’indicateur de suffisance de capital est dérivé de la comparaison du ratio de fonds propres 
d’une entité par rapport à son actif à risque. L’avenant précise que l’emprunteur/organe 
d’exécution/intermédiaire financier ne doit pas consentir une avance à un emprunteur secondaire si, 
après une telle avance, le ratio de ses fonds propres par rapport à son actif à risque (indicateur de 
performance) est supérieur au niveau précisé dans l’avenant. 
 
6.4.8 Le CBCB de la BRI recommande un coefficient minimum obligatoire de suffisance du 
capital de 8% pour les banques des pays membres de l’OCDE. Toutefois, l’émergence d’un système 
de réglementation et de contrôle bancaires dans la plupart des PMR de la Banque, ajoutée à l’accent 
mis sur le contrôle du crédit, se traduit par un portefeuille de modeste qualité. Il est donc courant que 
les autorités de réglementation bancaire des PMR exigent un coefficient minimum de suffisance du 
capital supérieur au niveau de 8% recommandé par la BRI pour les banques des pays membres de 
l’OCDE. 
 
Evaluation de la qualité de l’actif 
 
6.4.9 La qualité de l’actif a un impact direct sur la performance financière d’un IF. La qualité de 
l’actif, notamment l’actif des prêts et des investissements, sera largement tributaire du système de 
gestion des risques mis en place par l’institution concernée. La valeur de l’actif des prêts dépendra de 
la valeur de réalisation de la sûreté réelle, alors que l’actif de l’investissement dépendra de sa valeur 
marchande.  
 
6.4.10 Les composantes de la qualité de l’actif sont les suivantes:  
 

• Le volume des classements; 
• Les prêts comportant des mentions spéciales – ratios et tendances; 
• Le niveau, la tendance et la comparaison des prêts non productifs et renégociés ; 
• Le volume des concentrations; 
• Le volume et la nature des délits d’initié. 

 
Evaluation de la qualité de la gestion  
 
6.4.11 La performance des autres composantes du système CAMELS dépendra de la vision, des 
capacités, de l’agilité, du professionnalisme, de l’intégrité et de la compétence de la direction de l’IF. 
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Etant donné qu’une gestion judicieuse est cruciale pour le succès de toute institution, l’on met 
généralement un plus grand accent sur la qualité de la gestion dans l’évaluation de la note composite 
attribuée au titre du système CAMELS. Les composantes des facteurs associés à la gestion sont les 
suivantes : 
 

• La compétence technique, le leadership, etc. des cadres moyens et supérieurs ; 
 
• Le respect de la législation et de la réglementation bancaires en vigueur; 

 
• L’adéquation et le respect des politiques internes; 

 
• Les tendances concernant les délits d’initié; 

 
• La capacité à planifier et à s’adapter aux circonstances changeantes; 

 
• La démonstration de la disposition à couvrir les besoins communautaires légitimes 

en matière de crédit; 
 

• L’adéquation des administrateurs; 
 

• L’existence et l’adéquation de personnels qualifiés et de programmes pertinents. 
 
Evaluation de la performance en matière de résultat net  
 
6.4.12 La qualité et la tendance du résultat net d’une institution sont largement tributaires de 
l’efficacité avec laquelle la direction de cette institution gère son actif et son passif. Un IF doit faire 
des bénéfices raisonnables pour appuyer la croissance de son actif, constituer des réserves adéquates 
et améliorer la valeur de ses fonds propres. Une bonne performance en matière de résultat net inspire 
confiance aux déposants, aux investisseurs, aux créanciers et au public en général. Les composantes 
de la performance en matière de résultat net sont, entre autres, les suivantes: 
 

• Le rendement de l’actif, par rapport au rendement moyen de l’ensemble des 
consoeurs et par rapport aux tendances de l’institution bancaire concernée ; 

 
• Les composantes matérielles, les recettes et les dépenses, par rapport aux tendances 

chez les consoeurs et au sein de l’institution bancaire concernée; 
 

• L’adéquation des provisions pour pertes sur prêts ; 
 

• La qualité du résultat net; 
 

• Le ratio dividendes/bénéfice, par rapport à la suffisance du capital de l’institution 
bancaire concernée. 

 
Evaluation de la liquidité  
 
6.4.13 Un IF doit toujours avoir une liquidité suffisante pour faire face aux demandes des déposants 
et des créanciers, afin de continuer de bénéficier de la confiance du public. Un système efficace de 
gestion de l’actif et du passif doit être mis en place pour minimiser le manque de synchronisme des 
échéances entre l’actif et le passif, et pour optimiser le rendement. Etant donné que la liquidité est 
inversement liée à la rentabilité, un IF doit chercher à établir l’équilibre entre la liquidité et la 
rentabilité. 
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6.4.14 Le ratio de liquidité générale et le ratio de liquidité relative ne conviennent pas pour mesurer 
les liquidités d’un IF. A cet égard, le ratio d’endettement est plus indiqué. Toutefois, la qualité du 
portefeuille affecte directement la liquidité et la solvabilité d’un IF. En conséquence, les analystes 
financiers (chargés d’investissement) doivent procéder à une analyse minutieuse de la qualité du 
portefeuille de l’IF, sur la base de la capacité de recouvrement et du niveau des provisions pour pertes 
sur prêts. Les principales composantes de la liquidité sont les suivantes: 
 

• La suffisance des sources de liquidité, par rapport aux besoins actuels et futurs ; 
 
• La disponibilité d’éléments d’actif facilement convertibles en espèces, sans pertes 

indues ; 
 

• L’accès aux marchés monétaires; 
 

• Le degré de diversification des sources de financement (du bilan et hors bilan); 
 

• L’ampleur du recours aux sources spéculatives de fonds à court terme; 
 

• Les tendances et la stabilité des dépôts ; 
 

• La capacité de titrisation et de vente de certaines catégories d’actif ; 
 

• La capacité de la direction à identifier, à mesurer, à suivre et à contrôler la position 
de liquidité. 

 
Sensibilité au risque lié au marché 
 
6.4.15 La sensibilité au risque lié au marché se réfère à l’ampleur de l’impact des changements 
intervenant dans les taux de change, les prix des produits, les taux d’intérêt ou le coût des fonds 
propres sur la rentabilité ou le capital économique d’une institution financière. Dans l’analyse de ce 
facteur, une attention particulière doit être accordée aux questions suivantes : la capacité de la 
direction de l’institution à identifier, à mesurer, à suivre et à contrôler le risque lié au marché ; la taille 
de l’institution ; la nature et la complexité de ses activités, et la suffisance de son capital par rapport 
au niveau d’exposition au risque lié au marché. Les composantes de la sensibilité au risque lié au 
marché sont les suivantes: 
 

• La sensibilité du résultat net ou de la valeur économique du capital de l’institution 
financière concernée aux changements intervenant dans les taux d’intérêt, en 
fonction de divers scénarios et environnements;  

 
• Le volume, la composition et la volatilité de toutes les positions de change et autres 

positions de commercialisation adoptées par l’institution financière concernée ; 
 
• La volatilité réelle ou potentielle du résultat net ou du capital, imputable aux 

changements intervenant dans la valeur marchande des portefeuilles de 
commercialisation ou des instruments financiers ; 

 
• La capacité de la direction à identifier, à mesurer, à suivre et à contrôler le risque de 

taux d’intérêt ainsi que le coût et le risque de change, si nécessaire et justifié pour 
l’institution concernée. 
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Evaluation des risques des IF 
 
Introduction à la gestion des risques des IF 
 
6.4.16 La gestion des risques constitue la principale préoccupation des IF. Les marchés financiers 
mondiaux sont dynamiques, et leurs activités peuvent entraîner des mouvements rapides et dangereux 
qui méritent d’être anticipés et gérés. La capacité des critères classiques de mesure de la performance 
à permettre l’identification d’une baisse de performance ou d’une mauvaise performance des IF est 
limitée. En conséquence, les marchés financiers et leurs autorités de réglementation et organes 
consultatifs [par exemple le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (CBCB) et l’Organisation 
internationale des commissions de valeurs (OICV)] ont mis au point des outils supplémentaires pour 
mesurer la performance et, plus important encore, identifier à temps les problèmes qui se peuvent se 
poser. 
 
6.4.17 Dans de nombreux cas, les IF avec lesquels traite la Banque relèvent du secteur public et 
visent de multiples objectifs (par exemple des objectifs de développement sectoriel, en plus des 
objectifs de rentabilité). Les facteurs de risque associés à ces IF seront probablement plus significatifs 
que pour les banques commerciales visant un objectif unique. En conséquence, il est important que 
l’analyste financier (chargé d’investissement) cherche à : (i) identifier les principaux risques potentiels 
auxquels est exposé un IF ; (ii) élaborer une série appropriée d’indicateurs permettant de donner une 
alerte précoce à la direction de l’IF et à la Banque sur les problèmes éventuels.  
 
6.4.18 Au nombre des risques majeurs examinés, il y a lieu de citer: (i) le risque lié au marché; (ii) 
le risque de change; (iii) le risque lié aux échéances ; et (iv) le risque de contagion. 
 
Risque lié au marché et valeur à risque (VAR)  
 
6.4.19 Le risque lié au marché se présente lorsqu’il est possible qu’un emprunteur ou une 
contrepartie ne s’acquitte pas d’une de ses obligations. L’évaluation du risque lié au marché repose 
sur l’appréciation à la fois de la probabilité de défaillance de la part de la contrepartie, de l’obligataire 
ou de l’émetteur, et du degré de risque ou de l’impact financier imputable à une telle défaillance. Le 
CBCB www.bis.org fait des recommandations sur le maintien de la solvabilité des IF.  
 
6.4.20 Le concept de valeur à risque (VAR) revêt une grande importance dans la gestion des 
risques. La VAR permet de mesurer les changements potentiels maximums intervenant dans la valeur 
du portefeuille d’un IF, sur la base d’une probabilité donnée sur une période prédéterminée. Plus 
simplement, la VAR vise à répondre à la question suivante : «Sur une période de dix jours, quel est le 
montant en dollars de V pour que la probabilité que notre portefeuille perde plus que V soit seulement 
de 1% ?» Les principaux avantages d’une gestion basée sur la VAR sont qu’une telle gestion : (i) 
intègre uniformément l’approche axée sur l’évaluation à la valeur du marché ; et (ii) recourt à des 
prévisions des variables du marché sur une brève période. Lorsque les prêts octroyés par les IF sont 
garantis par le gouvernement, l’analyste financier doit considérer de tels prêts à garantie publique 
comme exempts de risques, lorsqu’il procède à l’estimation de la VAR.  
 
Risque de change 
 
6.4.21 Le document de la Banque des règlements internationaux (BRI) sur la gestion du risque de 
non-règlement est inclus dans la section 7.21 du chapitre des présentes Directives consacré à la 
gestion des connaissances. Ce document fournit des conseils et des orientations sur la gestion des 
risques de non-règlement en devises. Il définit également le concept de risque de non-règlement en 
devises, fournit des conseils sur les pratiques de gestion de ce risque et des orientations en matière 
d’audit interne. 

http://www.bis.org/
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Risque lié aux échéances 
 
6.4.22 Le risque lié aux échéances se réfère à l’asynchronisme des échéances des opérations 
d’investissement et des emprunts. Pour éviter des pertes, dans la mesure du possible, un IF doit 
toujours chercher à faire concorder les échéances des prêts secondaires et des emprunts, afin de 
réduire au minimum le risque d’être obligé de payer des montants importants au titre des intérêts 
exigibles pour les emprunts et les dépôts, alors que les montants perçus au titre des intérêts exigibles 
pour les prêts secondaires accordés sont d’un niveau inférieur.   
 
6.4.23 L’asynchronisme des échéances peut se révéler coûteux lorsque les taux appliqués sur le 
marché sont en augmentation, notamment lorsque l’IF a accordé des prêts secondaires sur de longues 
périodes allant de quatre à six ans, sans clause de sauvegarde ou d’ajustement pour faire face à 
l’augmentation des intérêts courus. Un IF doit toujours procéder à l’analyse des risques au regard des 
prévisions effectuées sur la base de divers scénarios (taux prêteurs), afin d’identifier la (les) date(s) 
d’exigibilité la (les) plus à risque, sur la base de son portefeuille actuel. Les prévisions concernant les 
portefeuilles futurs peuvent également faire l’objet d’une évaluation similaire des risques. 
 
Risque de contagion  
 
6.4.24 Le risque de contagion peut gagner les régions, les pays, les différentes parties d’un même 
pays ou une même classe ou catégorie d’intermédiaires financiers (tels que les IF spécialisés dans le 
financement du secteur agricole). Le risque de contagion se présente lorsque la situation économique 
des déposants et des emprunteurs secondaires se détériore au point d’entraîner simultanément le 
tarissement des fonds et l’augmentation rapide des cas de défaillance en matière de remboursement de 
prêts secondaires. Une telle situation peut d’office déclencher une augmentation substantielle de la 
prime de risque des principaux créanciers, afin d’empêcher que les IF couvrent les défaillances.    
 
6.4.25 Le risque de contagion est mieux anticipé et évité par les autorités de contrôle et de 
réglementation du secteur financier, qui sont appelées à assurer une supervision systématique et 
régulière du secteur financier et des économies locales/nationales/internationales, avec pour objectif 
de donner une alerte précoce non seulement à l’IF, mais aussi au ministères chargés de la gestion 
économique.   
 
Rôle des autorités de réglementation dans la gestion des risques 
 
6.4.26 L’analyste financier (chargé d’investissement) doit s’entretenir avec les responsables des 
autorités de réglementation et recevoir l’assurance que les questions suivantes sont couvertes par ces 
autorités:  

 
• La surveillance des marchés pour identifier les positions importantes;  
 
• La surveillance transversale des marchés;  
 
• La constitution des réserves en capital;  
 
• La communication de données sur la valeur marchande des instruments financiers et 

les politiques de risque en vue de parvenir à l’uniformisation du secteur concerné, au 
moindre coût ;  

 
• L’examen des dossiers et des systèmes de contrôle interne des IF;   
 
• L’optimisation de la collaboration avec les vérificateurs des comptes des IF;  
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• L’établissement des liens et l’échange d’informations aux niveaux international, 

régional et national ;  
 
• L’existence d’une série de règlements et d’exigences permettant de contribuer 

efficacement, au coût le plus faible possible, à la prévention d’une défaillance ou 
d’une crise isolée concernant de petites entités, mais menaçant le marché dans son 
ensemble ; 

 
• La promotion, dans la mesure du possible, d’une convergence volontaire et d’un 

accord sur le rôle des autorités de réglementation ;  
 
• La mise en place d’une série complète de plans d’urgence; 
 
• L’actualisation régulière des plans d’urgence;   
 
• L’acceptation des plans d’urgence par la banque centrale et les IF.  

 
Autres mesures clés en matière de gestion des risques  
 
6.4.27 Les mesures suivantes doivent être considérées comme visant à appuyer l’élaboration, au 
sein d’un IF, d’indicateurs de performance utiles et précis : (i) l’utilisation d’une série cohérente de 
normes comptables (l’OICV recommande l’utilisation des IAS) ; (ii) la conclusion d’accords efficaces 
en matière de compensation ; (iii) la séparation des comptes des clients et la protection de leurs fonds 
en cas de faillite ; et (iv) l’exigence que les autorités de réglementation soient tenues pleinement 
informées et fassent preuve d’efficacité dans l’établissement de leurs rapports.  
 
Détermination de la cote de crédit des IF  
 
6.4.28 En avril 2003, le CBCB de la BRI a publié une note d’information accompagnant son 
troisième document consultatif sur le nouvel Accord de Bâle en matière de fonds propres (connu sous 
le nom de Bâle II). Le troisième document consultatif qui peut être consulté à l’adresse suivante: 
<www.bis.org/bcbs/cp3ov.pdf>, marque une étape importante dans la mise en place du nouveau cadre 
de suffisance des fonds propres. En juin 2004, le CBCB a mis en forme définitive le nouvel Accord 
(Bâle II) sous le titre suivant : Convergence internationale de la mesure et des normes de fonds 
propres – Dispositif révisé. Bâle II entrera en vigueur dans les pays du G-103 à la fin de 2006. Le 
dispositif du CBCB, accepté par tous ses membres, présente en détail le cadre convenu pour la mesure 
des fonds propres et les normes minimales à respecter en la matière. Le dispositif révisé peut être 
consulté à l’adresse suivante: <www.bis.org/publ/bcbs107.pdf>. La BRI ne pense pas que le nouvel 
Accord entrera en vigueur dans les pays non membres du G-10 à la fin de 2006. Le personnel chargé 
d’instruire les dossiers des prêts, y compris les PIF et les opérations d’assistance technique ciblant le 
système bancaire, doit tenir compte des vues des autorités nationales chargées du contrôle bancaire 
dans le pays concernant la mise en œuvre du nouvel Accord et/ou les changements envisagés dans le 
cadre national de contrôle bancaire qui intègre actuellement ou se propose d’intégrer une partie ou la 
totalité des recommandations contenues dans le nouvel Accord. Les vues des autorités nationales 
chargées du contrôle bancaire à ce sujet doivent être présentées dans le rapport d’évaluation.  
 
6.4.29 Les analystes financiers (chargés d’investissement) doivent déterminer la cote de crédit des 
IF faisant l’objet de l’évaluation. Dans certains cas, ces cotes de crédit sont déjà disponibles auprès de 
sources connues (par exemple le Manuel intitulé Standard & Poor’s Global Ratings Handbook). Dans 

                                                        
3 Le G-10 est composé des 11  pays suivants  qui sont dotés des plus grandes institutions bancaires : Belgique, 
Canada, France, Allemagne, Italie, Japon, Hollande, Suède, Suisse, Royaume-Uni et Etats-Unis. 

http://www.bis.org/bcbs/cp3ov.pdf
http://www.bis.org/publ/bcbs107.pdf
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d’autres cas, l’analyste financier (chargé d’investissement) peut déterminer la cote de crédit d’un IF 
en interrogeant les autres IF du pays ou de la région. 
 
Systèmes spécialisés de contrôle interne des IF  
 
6.4.30 Les systèmes de contrôle interne mis en place pour les IF sont utilisés par les banques et les 
sociétés de bourse et doivent : (i) comprendre une série de règlements visant à prescrire des normes 
qualitatives pour compléter l’analyse quantitative du risque ; (ii) être utilisés pour la gestion interne du 
risque opérationnel, du risque institutionnel et du risque juridique ; et (iii) être appliqués par une unité 
de contrôle interne indépendante, répondant directement devant le conseil d’administration et n’ayant 
aucun lien opérationnel avec les activités commerciales entraînant des risques.  L’objectif des 
systèmes de contrôle interne est de promouvoir la culture de la gestion des risques au sein de l’entité 
concernée, notamment en :  
 

• exigeant la transparence dans les rapports et les autres documents relatifs aux 
processus de contrôle des risques ; 

 
• assurant le suivi du contenu et de l’efficacité des flux d’informations verticaux et 

horizontaux;   
 
• assurant le suivi et établissant des rapports sur l’obligation de rendre compte ; 
 
• veillant à ce que la politique de rémunération récompense l’efficacité dans la gestion 

des risques, sous forme d’accroissement du rendement et de minimisation des 
risques;  

 
• assurant le suivi du respect des plafonds fixés en matière de commercialisation et 

des procédures régissant le marché;  
 
• établissant des règles pour faire face aux changements en matière de volatilité ;  
 
• testant la justesse des modèles;  
 
• examinant la qualité et l’uniformité des entrées des données ; 
 
• validant et testant de nouveau les procédures.  

 
6.5 LISTE DE CONTROLE EN MATIERE D’EVALUATION 
 
6.5.1 Une liste de contrôle pour l’évaluation du projet d’un IF est fournie à la section 7.16 du 
chapitre consacré à la gestion des connaissances. Toutefois, la liste de contrôle générique en matière 
d’évaluation doit être utilisée avec prudence et être modifiée d’une manière appropriée en fonction de 
la nature et de la forme de l’IF faisant l’objet de l’évaluation, parce que les IF sont composés d’une 
vaste gamme d’institutions, y compris des institutions faîtières desservant un ou plusieurs IF dans un 
même pays, et parce que les IF peuvent fournir des services à un ou plusieurs secteurs dans un même 
pays (agriculture, diverses branches industrielles, etc.), y compris l’appui aux institutions de 
microfinance.   
 
6.6 QUESTIONS RELATIVES A L’ETABLISSEMENT DE RAPPORTS ET A L’AUDIT  
 
Introduction 
 
6.6.1 L’établissement de rapports financiers par les IF et leur audit nécessitent des spécifications 
individuelles pour chaque institution pour que les exigences en matière d’établissement de rapports 
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financiers et d’audit conviennent au type, à la nature et à la forme de l’institution concernée. A titre 
d’exemple, un IF spécialisé dans le secteur industriel et un IF spécialisé dans la microfinance ont peu 
de caractéristiques en commun. En conséquence, leurs exigences en matière d’établissement de 
rapports financiers et leurs spécifications en matière d’audit diffèrent substantiellement.  
 
6.6.2 A moins que l’analyste financier concerné ne dispose d’une grande expérience dans la 
gestion financière des IF, il est recommandé de faire appel à un consultant doté de l’expérience voulue 
pour le type d’IF devant l’objet des rapports financiers et, par la suite, de l’audit. Des orientations 
spécifiques sur les questions relatives à l’établissement de rapports financiers et à l’audit des IMF sont 
données ci-dessous. 
 
Etablissement de rapports financiers des IF  
 
6.6.3 Les IF doivent être tenus d’établir leurs rapports financiers conformément à l’IAS No 30 
(Diffusion de l’information dans les états financiers des banques et des institutions financières 
similaires), en plus des états standard (bilan, compte de résultat et état des flux de trésorerie), un IF 
doit être tenu de fournir les états supplémentaires énumérés ci-dessous. La liste n’est pas exhaustive et 
doit être mise à jour en fonction des objectifs et des activités de l’IF faisant l’objet de l’audit. Il s’agit 
des états suivants:  
 

• Le compte de résultat et le bilan ajusté en fonction des subventions;  
 
• Le rapport sur le portefeuille pour l’exercice en cours et les deux derniers exercices;  

 
• Le rapport sur le portefeuille montrant le classement par antériorité des comptes 

clients (arriérés) ;  
 

• Le rapport sur le portefeuille montrant le classement par antériorité du portefeuille à 
risque;   

 
• L’analyse de la suffisance de capital;  

 
• La structure de l’actif par produit d’exploitation ;  

 
 
• Le tableau des aléas, des garanties et des engagements montrant les titres et biens 

affectés en garantie.  
 
Audit des IF  
 
6.6.4 La sélection d’un vérificateur pour la vérification des comptes d’un IF doit se faire sur la 
base de termes de référence adaptés à l’IF concerné. En plus des conditions généralement requises 
(voir le chapitre 5) dès le stade de la sélection et de la nomination du vérificateur des comptes, y 
compris la soumission d’un rapport et l’expression d’une opinion sur les états financiers annuels, le 
vérificateur doit être tenu d’inclure dans son rapport la confirmation ou la non-confirmation que les 
états financiers supplémentaires et les indicateurs de performance énumérés ci-dessus sont fiables.    
 
6.6.5 Les termes de référence pour la vérification des comptes des IF doivent également couvrir 
les questions suivantes:  
 

• Le jugement du vérificateur sur l’efficacité et l’efficience des activités globales et de 
la situation générale de l’institution concernée ; 
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• L’adéquation des systèmes de gestion des risques et des procédures de contrôle 

interne de l’IF, y compris la question de savoir si l’IF concerné utilise la VAR et si 
oui la question de savoir si cette utilisation est gérée avec professionnalisme par un 
responsable distinct ne participant pas aux opérations de prêts, de même que les 
résultats obtenus au cours de l’exercice concerné et l’application de la VAR à la date 
d’achèvement de l’audit ;  

 
• La qualité du portefeuille des prêts et l’adéquation des provisions pour pertes sur 

prêts, telles qu’illustrées, s’il y a lieu, en recourant aux indicateurs de performance 
ci-dessus ;  

 
• La compétence et l’efficacité de la direction, y compris l’élaboration et la mise en 

oeuvre de plans stratégiques; 
 
• L’adéquation des systèmes de comptabilité, d’établissement de rapports financiers et 

d’information de gestion;  
 
• L’adéquation des systèmes d’information du public; 
 
• La résolution ou la non-résolution des questions identifiées hors site ou lors des 

processus antérieurs de supervision sur le terrain;  
 
• Le respect de la législation et de la réglementation en vigueur, ainsi que des 

dispositions des permis et des accords, y compris les dispositions des avenants aux 
accords de prêts signés avec la Banque ;  

 
• Des commentaires sur la banque centrale ou d’autres formes d’autorités chargées du 

contrôle bancaire au cours de l’exercice financier concerné ;  
 
• La qualité des ressources humaines utilisées par l’IF et leurs capacités à 

entreprendre efficacement les activités de l’IF dans tous les domaines.  
 

6.7 INSTITUTIONS DE MICROFINANCE 
 
Expérience de la Banque 
 
6.7.1 En 1999, la Banque a lancé l’Initiative du FAD en faveur du microfinancement en Afrique 
(AMINA) afin d’intégrer la microfinance à ses opérations. A travers l’AMINA, le Groupe de la 
Banque a pu contribuer au renforcement des capacités des institutions de microfinance (IMF) en 
mettant les activités de 70 IMF à la portée de centaines de milliers de clients supplémentaires dans dix 
pays. A l’achèvement l’Initiative AMINA en 2002, de nombreux enseignements en avaient déjà été 
tirés, dont les plus importants ont abouti à l’intégration en cours de la microfinance au sein de la 
Banque.   
 
6.7.2 En 2004, la Banque a adopté onze principes de microfinance qui ont été acceptés par le 
Sommet du G-8. A cet égard, le document : «Microfinance :Politique et stratégie du Groupe de la 
Banque, janvier 2006» a été publié, et l’élaboration de directives détaillées pour rendre 
opérationnelles cette politique et cette stratégie a déjà commencé. Il est important de souligner que ce 
document définit la politique et la stratégie de la Banque en matière de microfinance, qui vise à 
appuyer les efforts des PMR pour mettre en place des systèmes durables d’intermédiation financière 
et pour intégrer ceux-ci dans leurs secteurs financiers formels. Il définit aussi les quatre domaines 
stratégiques spécifiques suivants pour les orientations et les interventions de la Banque en matière de 
microfinance:  
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• Renforcer les capacités des principaux acteurs intervenant dans le domaine de la 

microfinance, notamment en renforçant l’expansion des institutions de microfinance 
(IMF); 

 
• Créer un environnement favorable à la mise en place de systèmes financiers sans 

exclusive, qui bénéficient aux pauvres; 
 

• Promouvoir les partenariats stratégiques; et  
 

• Faciliter la gestion des connaissances afin de garantir l’efficacité de la recherche, 
ainsi que de la collecte et de la diffusion de l’information   

 
6.7.3 Un autre document clé de la Banque est intitulé «Directives opérationnelles pour le sous-
secteur des services financiers ruraux, octobre 2002». Ces directives visent à fournir au personnel de 
la Banque chargé de la conception des interventions en matière de microfinance un outil détaillé pour 
l’élaboration des projets de microfinance, la conception des produits financiers, la mise en place de 
systèmes d’information de gestion, la mise en place de systèmes comptables, l’identification des 
risques et l’évaluation de la performance des interventions en matière de microfinance.  
 
Organismes internationaux 
 
6.7.4 Le Groupe consultatif d’assistance aux plus pauvres (CGAP) publie des orientations 
spécifiques sur les questions relatives à l’établissement de rapports et à l’audit des institutions de 
microfinance (IMF). Ces orientations comprennent des manuels à l’usage des vérificateurs des 
comptes des IMF, des directives pour les états financiers des IMF et un manuel sur l’évaluation d’une 
IMF. Ces différents matériels peuvent être consultés au site suivant : www.cgap.org.   
 
6.7.5 Le Conseil mondial des coopératives d’épargne et de crédit (WOCCU) recommande une 
série de ratios financiers couvrant la protection, la structure financière effective, la qualité de l’actif, 
les taux de rentabilité et les coûts, la liquidité et les signes de croissance (PEARLS), pour le suivi de 
la stabilité financière des coopératives d’épargne et de crédit, y compris les IMF. Le système 
PEARLS est spécialement conçu pour l’évaluation des coopératives d’épargne et de crédit et vise à 
combler les lacunes du système CAMELS à cet égard. Pour de plus amples informations sur le 
système PEARLS, bien vouloir se référer à la section 7.22 du chapitre des présentes Directives 
consacré à la gestion des connaissances, ainsi qu’au site suivant : www.woccu.org. 
 

http://www.cgap.org/
http://www.woccu.org/
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7. GESTION DES CONNAISSANCES 
 
7.1 INTRODUCTION 
 
7.1.1 Le présent chapitre des Directives du Groupe de la Banque africaine de développement pour 
la gestion financière et l’analyse financière des projets, consacré à la gestion des connaissances, vise à 
fournir aux analystes financiers et autres lecteurs des informations de base appuyant les opinions 
présentées dans les Directives. En outre, il fournit des informations  permettant d’avoir accès aux 
déclarations pertinentes, aux sites web et aux matériels d’apprentissage, dans l’espoir que ceux-ci 
deviendront une collection d’outils d’apprentissage et permettront d’élargir les connaissances des 
utilisateurs des Directives. Le présent chapitre devrait faire l’objet de mises à jour, sur une base 
continuelle, par l’inclusion des meilleures pratiques nouvelles et émergentes.  
 
7.1.2 Les présentes Directives sont disponibles sur le site web et sous forme de CD-ROM. Des 
informations importantes, qui ne figurent pas dans la copie papier du présent chapitre, sont 
disponibles dans la version CD-ROM. Il importe de noter que les meilleures pratiques nouvelles et 
émergentes dans le domaine de la gestion financière et de l’analyse financière des projets feront 
initialement l’objet de mises à jour dans la version publiée sur le site web. En conséquence, les 
utilisateurs sont invités à consulter régulièrement la version des présentes Directives publiée sur le site 
web, afin d’être informés des  dernières mises à jour.   
 
7.2 SITES WEB UTILES  
 
Autorités de réglementation et de normalisation 
 
Banque des règlements internationaux (BRI)  http://www.bis.org 
Financial Accounting Standards Board (FASB – Etats-
Unis) 

 
http://www.fasb.org 

International Accounting Standards Board (IASB)  http://www.iasc.org.uk 
Fédération internationale des experts-comptables 
(IFAC)  

http://www.ifac.org 

 
Associations professionnelles 
 
Association des experts-comptables http://www.accaglobal.com 
International Auditing and Assurance Standards Board 
(IAASB) 

 
http://www.ifac.org/iaasb/index.php 

Fédération internationale des experts-comptables 
(IFAC)  

http://www.ifac.org 

 
Fédération régionale des experts-comptables et des vérificateurs de comptes 
 
AFROSAI – Organisation africaine des institutions 
supérieures de contrôle Email: afrosai@ids.tg 

ARABOSAI - Arab Organization of Supreme Audit 
Institutions 

 
http://www.arabosai.org 

Eastern Central and Southern African Federation of 
Accountants 

 
http://www.ecsafa.org 

INTOSAI – Organisation internationale des institutions 
supérieures de contrôle. http://www.intosai.org 
 

http://www.bis.org/
http://www.fasb.org/
http://www.iasc.org.uk/
http://www.ifac.org/
http://www.accaglobal.com/
http://www.ifac.org/iaasb/About.php
http://www.ifac.org/iaasb/About.php
http://www.ifac.org/
mailto:afrosai@ids.tg
http://www.arabosai.org/
http://www.ecsafa.org/
http://www.intosai.org/
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Organisations internationales 
 
Fédération internationale des experts-comptables 
(IFAC)  

http://www.ifac.org 

Organisations internationales des commissions de 
valeurs (OICV) 

 
http://www.iosco.org 

Organisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE) 

 
http://www.oecd.org 

Organisation mondiale du commerce (OMC)  http://www.wto.org 
 
Bailleurs de fonds 
 
Banque asiatique de développement (BAsD)  http://www.adb.org 
Banque européenne pour la reconstruction et le 
développement (BERD)  

 
http://www.ebrd.org 

Union européenne/assistance technique au 
Commonwealth des Etats indépendants (UE-ATCEI)  

http://europa.eu.int/ 
comm/dg1a/tacis/index.htm 

Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture (FAO) 

 
http://www.fao.org 

Fonds international de développement agricole (FIDA) http://www.ifad.org 
Fonds monétaire international (FMI)  http://www.imf.org 
Banque islamique de développement (BIsD)  http://www.isdb.org 
Programme des Nations Unies pour le développement 
(PNUD)  

http://www.undp.org 

Banque mondiale http://www.worldbank.org 
 
Organisations bilatérales sélectionnées 
 
Agence canadienne pour le développement 
international (ACDI)  

http://www.acdi-cida.gc.ca 

Danish International Development Agency (DANIDA)  http://www.um.dk/danida 
Department for International Development (DFID) 
(Royaume-Uni)  

 
http://www.dfid.gov.uk 

Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) 
(Coopération technique allemande) 

 
http://www.gtz.de 

Japan Bank for International Cooperation (JBIC)  http://www.jbic.go.jp  
Japan International Cooperation Agency (JICA)  http://www.jica.go.jp  
Swedish International Development Agency (SIDA)  http://www.sida.se  
United States Agency for International Development 
(USAID)  

 
http://www.usaid.gov  

 
Références sectorielles 
 
Groupe consultatif d’assistance aux plus pauvres 
(CGAP)  www.cgap.org  

The Microfinance Gateway http://www.microfinancegateway.org 
Conseil mondial des coopératives d’épargne et de crédit 
(WCCU)  

www.woccu.org  

 

http://www.ifac.org/
http://www.iosco.org/
http://www.oecd.org/
http://www.wto.org/
http://www.adb.org/
http://www.ebrd.org/
http://www.fao.org/
http://www.ifad.org/
http://www.ifad.org/
http://www.imf.org/
http://www.isdb.org/
http://www.undp.org/
http://www.worldbank.org/
http://www.acdi-cida.gc.ca/
http://www.um.dk/danida
http://www.dfid.gov.uk/
http://www.gtz.de/
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Autres 
 
Institut africain de gouvernance, PNUD http://www.undp.org/dpa/pressrelease

/releases/2005/june/pr9jun05a.html 
Harmonisation et alignement de l’aide http://www.aidharmonization.org/ 
Conseil pour le développement de la recherche en 
sciences sociales en Afrique (CODESRIA) 

http://www.codesria.org/Links/Traini
ng_and_Grants/governance_institute.
htm 

COSTAB http://www.worldbank.org/html/opr/c
ostab/costab.html 

Décentralisation, PNUD http://www.undp.org/governance/dec
entralization.htm 

Cyber-gouvernance http://www.eldis.org/ict/egovernance.
htm 

Governance Research Indicator Country Snapshot 
(GRICS), Banque mondiale 

http://info.worldbank.org/governance/
kkz2002/index.htm 

Governance Resource Centre (GRC) du Royaume-Uni 
Department for International Development (DFID) 

 
http://www.grc-exchange.org 

Institute of Development Studies http://www.ids.ac.uk/ids/govern/index
.html 

International Corporate Governance Network http://www.icgn.org 
PEFA - Public Expenditure & Financial Accountability  http://www.pefa.org 
Promotion de la bonne gouvernance, GTZ http://www.gtz.de/en/themen/politisc

he-reformen/882.htm 
Gouvernance dans le secteur public http://www1.worldbank.org/publicsec

tor/index.cfm 
The Civil Society and Governance Programme http://www.ids.ac.uk/ids/civsoc 
Encyclopédie de la bonne gouvernance http://www.encycogov.com/ 
Transparency International http://www.transparency.org/ 
Groupe de travail sur la gouvernance sur l’Internet 
(WGIG) http://www.wgig.org 

 
7.3 DECLARATIONS DE ROME ET DE PARIS 
 
Déclaration de Rome 
 
 En février 2003, les dirigeants des principales banques multilatérales de développement et 
des organisations internationales et bilatérales, ainsi que des représentants des bailleurs de fonds et 
des pays bénéficiaires ont pris part au Forum de haut niveau sur l’harmonisation qui s’est tenu à 
Rome. Ils se sont engagés à prendre des mesures pour améliorer la gestion et l’efficacité de l’aide, et 
de faire le point sur les progrès concrets accomplis. Pour de plus amples informations sur le Forum de 
haut niveau concernant l’harmonisation tenu à Rome et le suivi de ce Forum, bien vouloir consulter 
l’adresse suivante: www.aidharmonization.org. 
 
7.3.1 La Déclaration finale du Forum de haut niveau sur l’harmonisation, connue sous le nom de 
Déclaration de Rome sur l’harmonisation, prévoit un ambitieux programme d’activités:  
 

• Veiller à ce que les efforts d’harmonisation soient adaptés au contexte de chaque 
pays et à ce que l’aide fournie par les bailleurs de fonds soit alignée sur les priorités  
de développement du pays bénéficiaire; 

 
• Etendre les efforts pilotés par les pays, afin de rationaliser les procédures et 

pratiques des bailleurs de fonds;  

http://www.codesria.org/Links/Training_and_Grants/governance_institute.htm
http://www.codesria.org/Links/Training_and_Grants/governance_institute.htm
http://www.codesria.org/Links/Training_and_Grants/governance_institute.htm
http://www.worldbank.org/html/opr/costab/costab.html
http://www.worldbank.org/html/opr/costab/costab.html
http://www.undp.org/governance/decentralization.htm
http://www.undp.org/governance/decentralization.htm
http://www.eldis.org/ict/egovernance.htm
http://www.eldis.org/ict/egovernance.htm
http://info.worldbank.org/governance/kkz2002/index.htm
http://info.worldbank.org/governance/kkz2002/index.htm
http://www.ids.ac.uk/ids/govern/index.html
http://www.ids.ac.uk/ids/govern/index.html
http://www.icgn.org/
http://www.pefa.org/
http://www.gtz.de/en/themen/politische-reformen/882.htm
http://www.gtz.de/en/themen/politische-reformen/882.htm
http://www1.worldbank.org/publicsector/index.cfm
http://www1.worldbank.org/publicsector/index.cfm
http://www.wgig.org/
http://www.aidharmonization.org/
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• Examiner et déterminer les voies et moyens d’adapter les politiques, procédures et 

pratiques des institutions et des pays, afin de faciliter l’harmonisation;  
 
• Mettre en œuvre les bonnes pratiques, les principes et les normes convenus par la 

communauté du développement, en tant que base de l’harmonisation. 
 
7.3.2 On peut accéder directement à la «Déclaration de Rome sur l’harmonisation» à la section 
7.3 de la version CD-ROM des présentes Directives.  
 
Déclaration de Paris 
 
7.3.3 La Déclaration de Paris est le principal résultat du Forum de haut niveau sur l’efficacité de 
l’aide, qui s’est tenu à Paris, du 28 février au 2 mars 2005. Le Forum de haut niveau sur l’efficacité de 
l’aide a été abrité par le Gouvernement français et a enregistré la participation de responsables et de 
ministres chargés du développement, venus de 91 pays, 26 bailleurs de fonds et pays partenaires, ainsi 
que de représentants des organisations de la société civile et du secteur privé. Les participants ont fait 
le point des progrès accomplis au titre de tout un éventail d’activités entreprises depuis le Forum de 
haut niveau de Rome, tenu en 2003. Ils ont également identifié les domaines nécessitant des efforts 
plus soutenus ou plus intenses. La Banque a participé au Forum de haut niveau de Paris et a contribué 
au financement de ce Forum. Pour de plus amples informations concernant le Forum de haut niveau 
de Paris et le suivi de ce Forum, bien vouloir consulter l’adresse suivante : www.aidharmonization.org   
 
7.3.4 La Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide repose sur l’engagement des institutions de 
financement externes à «éviter, dans toute la mesure du possible, de créer des structures spéciales 
pour la gestion et l’exécution quotidiennes des projets et programmes financés au titre de l’aide». 
Dans la Déclaration de Paris, la Banque s’est engagée à harmoniser les modalités de l’exécution des 
projets, à réduire le recours à des structures parallèles pour l’exécution des projets et à utiliser 
conjointement avec les autres partenaires au développement, si possible, les mêmes unités chargées de 
l’exécution des projets. A cet égard, le document de la Banque mondiale intitulé : «Note d’orientation 
pour la gestion des projets - Renforcement des capacités institutionnelles au cours de l’exécution des 
projets, octobre 2005» vise à encourager les administrateurs et le personnel de la Banque mondiale 
chargés des opérations non seulement à accorder la priorité à la performance dans l’exécution des 
projets, mais aussi à établir un équilibre entre l’exécution des projets et le renforcement des capacités 
institutionnelles, au-delà des projets. A cette fin, il faudrait recourir aux institutions nationales 
existantes uniquement par «défaut», et les unités chargées de l’exécution des projets, en particulier les 
unités parallèles «autonomes», devraient disparaître progressivement. 
 
7.3.5 Dans le cadre du suivi de la Déclaration de Paris, l’OCDE-CAD a préparé le document 
suivant: «Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide – Indicateurs de progrès». Ce document 
donne la liste des indicateurs à prendre en considération et propose une méthodologie pour la 
quantification des progrès accomplis, sur la base de ces indicateurs. 
 
7.3.6 On peut accéder directement à la «Déclaration de Paris», au document de l’OCDE-CAD 
intitulé: «Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide – Indicateurs de progrès», et au document de 
la Banque mondiale intitulé : «Note d’orientation pour la gestion des projets – Renforcement des 
capacités institutionnelles au cours de l’exécution des projets» dans la version CD-ROM des 
présentes Directives. 

http://www.aidharmonization.org/
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7.4 PROFIL DE GOUVERNANCE PAR PAYS 
 
7.4.1 En 2003, la Banque a émis, à l’intention du personnel, une directive pour les évaluations 
liées au profil de gouvernance par pays (PGPP). Cette directive documente l’approche de la Banque 
pour la revue des processus de gouvernance dans un pays donné. Elle dresse une liste de contrôle des 
questions à couvrir et indique comment ces questions peuvent faire l’objet d’une diffusion ou d’un 
rapport. Elle établit également un lien entre les questions de gouvernance et les prêts-projets et 
l’assistance technique de la Banque. 
 
7.4.2 Conformément à la Directive PGPP, un  PGPP typique de pleine portée devra couvrir les 
éléments suivants :   
 
A Responsabilité 
 

• Responsabilité politique; 
• Gestion du secteur public (administration et fonction publique, processus et contrôle 

budgétaires, tenue de livres et de dossiers comptables, contrôle et audit internes) ; 
• Examen par le législatif de la gestion financière dans le secteur public; 
• Gestion des entreprises publiques; 
• Gouvernance d’entreprise; 
• Comptabilité et audit financiers dans le secteur public; 
• Solvabilité du secteur bancaire. 

 
B Transparence 
 

• Diffusion de l’information (accès du public à l’information, aux médias) ; 
• Revues des dépenses publiques – mécanismes de collecte des recettes publiques; 
• Analyse des politiques publiques. 

 
C Participation 

• Processus électoral; 
• Problématique hommes-femmes, protection des groupes minoritaires; 
• ONG, OBC, OSC; 
• Coopération économique et coopération régionale; 
• Décentralisation au niveau infranational; 
• Interface entre le secteur public et le secteur privé. 

 
D Systèmes juridiques et judiciaires 

• Rôle et responsabilités (pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire) ; 
• Réformes juridiques: droits de l’homme; 
• Indépendance des décisions du judiciaire (y compris la nomination des juges); 
• Réformes judiciaires; 
• Cadre juridique régissant le secteur privé; 
• Interface juridique entre le secteur public et le secteur privé. 

 
E Lutte contre la corruption et le blanchiment d’argent 

• Existence d’un cadre juridique pour la lutte contre la corruption et le blanchiment 
d’argent; 

• Institutions en place pour la détection des pratiques de corruption; 
• Répression des pratiques de corruption ; 
• Politiques et procédures de prévention de la corruption; 
• Code de conduite et de déontologie.  
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7.4.3 On peut également accéder directement à la «Directive PGPP» à la section 7.4 de la version 
CD-ROM des présentes Directives. 
 
7.5 POLITIQUE EN MATIERE DE BONNE GOUVERNANCE 
 
7.5.1 Le Groupe de la Banque dispose d’une politique en matière de bonne gouvernance 
qui repose sur le consensus entre les gouvernements africains que la bonne gouvernance est 
essentielle pour un développement judicieux. Cette politique est également conforme à la 
vision de la Banque pour le développement durable en Afrique au cours du XXIème siècle. 
Elle a pour principal objectif d’intégrer la gouvernance aux opérations de la Banque, 
conformément à la Charte de la Banque, afin d’accélérer la croissance économique et de 
réduire la pauvreté sur le continent. Cette politique s’inspire des initiatives existantes de la 
Banque et de celles des bailleurs de fonds multilatéraux et bilatéraux pertinents, ainsi que des 
opinions émises sur la question à l’échelle internationale, tout en tenant compte des réalités 
africaines et mondiales pertinentes. La politique de la Banque en matière de bonne 
gouvernance tient compte des vues exprimées par les représentants des PMR, des ONG, des 
OBC et des OSC, ainsi que par les autres partenaires au développement qui ont pris part à 
l’atelier sur la bonne gouvernance, organisé par la Banque les 19 et 20 mars 1999. Elle 
intègre également les suggestions et commentaires faits par les membres du Conseil 
d’administration au cours du séminaire informel du Conseil tenu le 6 mai 1999.   
 
7.5.2 Dans la mise en œuvre de son programme d’action dans le domaine de la bonne 
gouvernance, la Banque insistera sur la responsabilité, la transparence, la lutte contre la corruption, la 
gouvernance participative et les réformes juridiques et judiciaires. Ces interventions seront menées en 
collaboration avec les institutions de Bretton Woods, les organisations régionales et spécialisées, et les 
agences bilatérales, dans le cadre des études économiques et sectorielles, du dialogue sur les 
politiques et des activités de prêts et autres que les prêts. Les interventions de la Banque, au titre de la 
gouvernance, seront sélectionnées en fonction de la situation prévalant dans le pays concerné et des 
besoins de ce dernier, de l’état d’avancement du dialogue avec ce pays et de la disponibilité des 
ressources budgétaires et humaines. 
 
7.5.3 On peut accéder directement à la «Politique du Groupe de la Banque en matière de bonne 
gouvernance» dans la section 7.5 de la version CD-ROM des présentes Directives. 
 
7.6 PREVENTION ET LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET LA FRAUDE 
 
7.6.1 En février 2004, la Banque a approuvé les Directives pour la prévention et la lutte contre la 
corruption et la fraude dans les opérations du Groupe de la Banque. Ces Directives s’articulent autour 
des chapitres suivants : 
 

• Introduction et objectif ; 
• Taxonomie de la corruption ; 
• Justification de la lutte contre la corruption ; 
• Principes de base, règles et procédures de la Banque en matière de prévention et de 

lutte contre la corruption ; 
• Expérience des autres BMD; 
• Cadre des politiques régissant la prévention et la lutte contre la corruption; 
• Où et comment la corruption peut intervenir dans les opérations de la Banque ; 
• Procédures pour faire face à la corruption et à la fraude dans les opérations de la 

Banque; 
• Perspectives et implications pour la Banque; 
• Conclusion.
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7.6.2 On peut accéder directement aux «Directives pour la prévention et la lutte contre la 
corruption et la fraude dans les opérations du Groupe de la Banque» dans la section 7.6 de la version 
CD-ROM des présentes Directives. 
 
7.7 HARMONISATION DES PRATIQUES DES BAILLEURS DE FONDS 
 
7.7.1 Pour promouvoir les bonnes pratiques et améliorer l’efficacité de l’aide, l’OCDE-CAD a 
publié, en 2003, la brochure intitulée: «Harmonisation des pratiques des bailleurs de fonds pour 
garantir l’efficacité de l’aide, articles sur les bonnes pratiques, document de référence du CAD». 
Cette brochure à laquelle l’on peut accéder directement à partir de la section 7.7 de la version CD-
ROM des présentes Directives, contient les six articles spécifiques suivants, considérés comme une 
source de bonnes pratiques :  
 

• Cadre de coopération entre bailleurs de fonds; 
• Analyse de la situation des pays et préparation des projets et programmes; 
• Mesure de la performance dans la gestion des finances publiques; 
• Etablissement de rapports et suivi; 
• Etablissement de rapports financiers et audit; 
• Coopération déléguée (lorsqu’un bailleur de fonds agit pour le compte d’un autre). 

 
7.7.2 Par ailleurs, l’OCDE-CAD a publié un article intitulé: «Renforcement des capacités dans la 
gestion des finances publiques». Cet article décrit les bonnes pratiques que les bailleurs de fonds 
doivent appliquer dans l’appui au renforcement des capacités dans le domaine de la gestion des 
finances publiques. Cet article auquel l’on peut accéder directement à partir de la section 7.7 de la 
version CD-ROM des présentes Directives, porte sur des études de cas illustrant l’émergence de 
l’efficacité de l’appui au renforcement des capacités dans quelques pays. Il donne aussi des 
orientations aux bailleurs de fonds désireux d’améliorer l’efficacité de l’aide ciblant le renforcement 
des capacités dans le domaine de la gestion des finances publiques.  
 
7.7.3 On peut accéder aux articles de l’OCDE, publiés dans la brochure de la série des directives 
et documents du CAD intitulée : «Harmonisation des pratiques des bailleurs de fonds pour garantir 
l’efficacité de l’aide» en consultant le site web suivant: www.oecd.org/dac/harmonisingpractices 
 
7.8 APPROCHES SECTORIELLES 
 
7.8.1 Le concept d’approches sectorielles (SWAp) a émergé au cours des années 90, à la suite de 
l’insatisfaction croissante à l’égard de l’approche qui était traditionnellement adoptée jusque-là pour 
les projets et qui était souvent considérée comme «fragmentée, pilotée par les bailleurs de fonds» et 
entraînant pour les pays bénéficiaires de l’aide des coûts élevés au titre des transactions. Les SWAp 
insistent sur la nécessité de recourir davantage aux institutions gouvernementales, d’adopter des 
procédures communes pour l’exécution des projets et de promouvoir des partenariats plus solides et 
plus étroits entre les pays et leurs partenaires au développement.  
 
7.8.2 A cet égard, la Banque a publié, en avril 2004, les Directives pour l’utilisation des approches 
sectorielles. Ce document définit les éléments clés indispensables pour l’efficacité du processus des 
SWAp, par exemple l’existence d’un programme de développement sectoriel complet, piloté et 
coordonné par le gouvernement ; l’existence d’un cadre de politiques favorables ou d’un programme 
de réformes des politiques devant aboutir à la mise en place d’un tel cadre ; et l’engagement et la 
disponibilité des ressources des bailleurs de fonds, sous forme de prêts destinés aux investissements 
sectoriels, de dons destinés au renforcement des capacités institutionnelles, et d’études portant sur des 
questions sectorielles de développement.  Les SWAp nécessitent l’existence d’une approche solide et 
coordonnée entre bailleurs de fonds pour les problèmes sectoriels pertinents, ainsi que l’existence 
d’un mécanisme efficace de consultation entre le pays membre bénéficiaire de l’aide et ses partenaires 

http://www.oecd.org/dac/harmonisingpractices
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au développement. Cette approche prévoit généralement la mise en commun des ressources 
financières fournies par les bailleurs de fonds au titre d’un appui budgétaire direct au gouvernement, 
le recours à un mécanisme commun d’exécution et de coordination, sous la conduite du 
gouvernement, et des procédures rationalisées et/ou harmonisées en matière de décaissement et de 
passation des marchés.  
 
7.8.3 Le document fait observer que les SWAp sont devenues d’importants instruments 
permettant de rendre opérationnels les cadres de développement, sous la conduite des gouvernements. 
Plusieurs revues récentes de l’efficacité de l’aide ont souligné l’importance de l’appropriation, par un 
grand nombre d’acteurs, du processus de développement, ainsi que l’importance de la coordination 
des interventions des différents bailleurs de fonds par le pays bénéficiaire, de la responsabilité accrue 
du pays, de la réduction des conditionnalités imposées par les bailleurs de fonds pour l’utilisation des 
ressources reçues au titre de l’aide, et de la rationalisation des procédures des bailleurs de fonds 
susceptibles d’éparpiller moins les capacités nationales limitées disponibles. Les bailleurs de fonds 
sont de plus en plus nombreux à adopter les SWAp en tant que processus de facilitation du 
développement durable et d’amélioration de l’impact de l’aide en matière de développement.  
 
7.8.4 On peut accéder directement aux «Directives pour l’utilisation des approches sectorielles 
dans les opérations du Groupe de la Banque» à partir de la section 7.8 de la version CD-ROM des 
présentes Directives.  
 
7.9 MANUELS DES OPERATIONS 500 ET 600  
 
Manuel des opérations 500 
 
7.9.1 Le Manuel des opérations 500 est consacré à la préparation des projets et comporte les 
grandes sections suivantes : 
 

• Introduction; 
• Préparation du projet par l’emprunteur lui-même, sans la participation de la Banque ; 
• Assistance de la Banque dans la préparation du projet; 
• Préparation du projet par la Banque. 

 
Manuel des opérations 600 
 
7.9.2 Le Manuel des opérations 600 comporte plusieurs annexes et est consacré à l’évaluation des 
projets. Il s’articule autour des principales sections suivantes : 
 

• Définitions et objectifs ; 
• Conduite de l’évaluation du projet sur le terrain ; 
• Préparation du rapport d’évaluation du projet. 
 

7.9.3 Les annexes du Manuel des opérations 600 sont les suivantes : 
 

Annexe 1 : Format et contenu d’un rapport d’évaluation; 
 
Annexe 1A :  Contenu d’un résumé analytique; 
 
Annexe 1B :  Liste provisoire des biens et services; 
 
Annexe 2 :    Cadre logique du projet; 
 
Annexe 3 :  Analyse financière et économique à inclure dans le rapport 

d’évaluation; 
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Annexe 4 :  Document sur l’exécution du projet; 
 
Annexe 4A :  Plan de supervision du projet;  
 
Annexe 5 :    Contenu de la section du rapport d’évaluation consacrée à la 

passation des marches; 
 
Annexe 6 : Liste de contrôle pour déterminer la qualité de l’évaluation du 

projet. 
 
7.9.4 On peut accéder directement aux Manuels des opérations 500 et 600 à partir de la section 7.9 
de la version CD-ROM des présentes Directives.  
 
7.10 EXAMEN DES DEPENSES PUBLIQUES ET EVALUATION DE LA 

RESPONSABILITE FINANCIERE (PEFAR) 
 
7.10.1 Le PEFAR est un outil mis au point par la Banque Mondiale pour analyser les systèmes de 
gestion des finances publiques (PFM) dans les pays clients. Cet outil a deux composantes : 
l'évaluation de la responsabilité en matière de gestion financière et l'examen des dépenses publiques. 
La Banque prend part à la préparation du PEFAR dans les PMR.. 
 
7.10.2 Le PEFAR permet à la Banque, à la Banque mondiale, à d'autres homologues au 
développement et aux emprunteurs d'avoir une meilleure connaissance des dispositions en vigueur 
dans les pays clients en matière de gestion des finances publiques et de responsabilité dans la gestion 
financière. 
 
Evaluation de la responsabilité dans la gestion financière 
 
7.10.3 L'évaluation de la responsabilité dans la gestion financière est axée autour des principaux 
systèmes et fonctions de l'administration centrale que sont : (i) le système de gestion financière : 
gestion des recettes, gestion de la dette publique, gestion des ressources externes et coordination de 
l'aide, gestion de la trésorerie, gestion des marchés publics, gestion des salaires et des pensions ; (ii) le 
système comptable, de publication de l’ information, de suivi et de contrôle: contrôle interne, intégrité 
des données, plans de sécurité et d'urgence pour les TI, gestion et présentation des états financiers 
annuels, audit interne, et (iii) responsabilité extérieure et  supervision : audit externe, examen 
minutieux par le législateur, les comités d'éthique et d'intégrité, l'accès du public à l'information et la 
demande d’information. L'évaluation porte également sur des questions transversales telles que : (a) 
les ressources humaines, (b) le cadre législatif et institutionnel, et (c) l'utilisation des technologies de 
l'information (TI), évalués en tant qu’éléments des principaux domaines. L'évaluation porte enfin sur 
les domaines de grand intérêt qui pourraient être identifiés séparément pour s'assurer qu'ils sont 
intégrés dans l'examen annuel de l'exécution budgétaire et des questions relatives à la responsabilité 
dans la gestion financière. 
 
7.10.4 La responsabilité financière renvoie à l'obligation d'endosser la responsabilité des résultats 
des décisions financières allant à l'encontre des attentes spécifiées. Elle n'a de sens que si les pratiques 
sont conformes au cadre défini. Par conséquent, l'évaluation des forces du cadre de  responsabilité 
financière d'un pays doit intégrer des preuves empiriques sur les pratiques existantes (respect des 
règles et procédures nationales). 
 
7.10.5 La composante responsabilité financière du PEFAR ne constitue pas un audit des systèmes 
de gestion du pays, et n'a pas non plus pour objectif d'attribuer une note (positive ou négative) au 
système de gestion des finances publiques d'un pays, par rapport à sa capacité de gérer les ressources 
publiques, ainsi que celles fournies par la Banque et les autres bailleurs. Cette composante appuie la 
réalisation des objectifs de développement de la Banque en identifiant les forces et les faiblesses des 
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systèmes de PFM des pays. Elle est pour les administrations, la Banque et les homologues au 
développement, un outil qui facilite une perception commune des performances des institutions 
responsables de la gestion des finances publiques d'un pays. Cette perception commune aide à 
identifier les priorités en vue de l’action, et contribue à l'élaboration et à la mise en œuvre des 
programmes de renforcement des capacités.  Ces informations aident également la Banque et les 
homologues au développement à réaliser les objectifs de la Banque en termes de confiance, dans la 
mesure où elles mettent en lumière les risques liés à l'utilisation des prêts et des aides, risques 
découlant des lacunes des systèmes de gestion de l'emprunteur. La composante gestion financière 
fournit une évaluation précise et objective, un diagnostic des problèmes, des conseils sur leur solution, 
et une indication du niveau du risque fiduciaire. Toutefois, elle ne vise pas à donner et ne donne 
aucune assurance quant aux diverses affectations des fonds, dans le passé et dans l’avenir. 
 
7.10.6 La composante responsabilité financière du PEFAR remplace la CFAA (Evaluation de la 
responsabilité financière nationale) de la Banque Mondiale. La CFAA comprend l'examen des 
finances publiques, dont la budgétisation, la comptabilité et les rapports financiers, les systèmes de 
contrôle interne et la gestion des archives, l'audit, l'examen par le législateur, les pratiques du secteur 
privé en matière de tenue des comptes et d'audit et la responsabilité financière des entreprises. 
 
7.10.7 Les directives de la Banque Mondiale en matière de CFAA sont accessibles à la section 7.10 
du CD-ROM y relatif. 
 
Examen des dépenses publiques 
 
7.10.8 L'examen des dépenses publiques (PER) est une analyse visant à déterminer si les priorités 
stratégiques du gouvernement tel qu'énoncées dans le Document de stratégie de réduction de la 
pauvreté (DSRP) concordent avec la situation macroéconomique et budgétaire globale du pays. Le 
PER met l'accent sur la pertinence et l'efficacité de l'allocation des ressources du secteur public. 
 
7.10.9 En général, le PER est une évaluation indépendante et objective des performances du pays 
sur le plan budgétaire, ainsi qu’une revue des progrès accomplis et des leçons tirées par rapport aux 
récents efforts déployés par le gouvernement en vue d'améliorer la stratégie budgétaire qui traduit la 
stratégie nationale de croissance et de réduction de la pauvreté en termes budgétaires. Cet exercice 
porte aussi sur un examen des progrès accomplis en matière de mise en œuvre des recommandations 
des PER précédentes et fait le point sur les réformes budgétaires en cours, qui visent à améliorer la 
gestion des finances publiques au niveau des administrations locales. 
 
7.10.10 En dehors de l'évaluation indépendante (vis-à-vis du gouvernement) standard du 
fonctionnement de l’administration et des politiques de dépenses publiques du pays, le PER vise 
également à appuyer les efforts nationaux pour renforcer le lien entre la stratégie nationale de 
croissance et de réduction de la pauvreté et le cadre budgétaire, et à mesurer les progrès accomplis 
dans la mise en œuvre des recommandations des PER précédents. D'une manière générale, les 
résultats des PER servent à la préparation du budget public pour les années subséquentes, aux 
consultations annuelles avec les parties prenantes et fournissent des orientations en vue de 
l’amélioration de la gestion des finances publiques dans le pays concerné. Le PER permet d'analyser 
et d'estimer les recettes du pays, d'évaluer ses dépenses ainsi que les dépenses inter et intra sectorielles 
 
7.11 MESURE DE LA PERFORMANCE 
 
7.11.1 Il est généralement admis que si les institutions et les systèmes de gestion des finances 
publiques (PFM) jouent un rôle essentiel dans l’appui à la mise en œuvre des politiques nationales de 
développement et de réduction de la pauvreté. Le cadre de mesure de la performance en gestion des 
finances publiques du PEFA joint en annexe du présent document, a été mis au point comme 
contribution aux efforts conjugués de bon nombre d'acteurs visant à évaluer et à mettre au point des 
systèmes essentiels de PFM, par un fonds commun d’informations permettant de mesurer et de suivre 
les progrès enregistrés dans la gestion des finances publiques, et par la mise en place d'une plate-
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forme commune de dialogue. Le cadre a été mis au point par le Groupe de travail sur les dépenses 
publiques qui est composé du personnel de la Banque mondiale, du FMI et du PEFA, et placé sous la 
supervision du Comité de pilotage de PEFA. 
 
7.11.2 Le cadre de mesure de la performance en gestion des finances publiques de PEFA intègre le 
rapport sur la performance de PFM, ainsi qu'une série d'indicateurs de haut niveau qui s'appuient sur 
les repères de suivi des dépenses dans les PPTE, ainsi que sur le Code de transparence budgétaire du 
FMI et les autres normes internationales. Il constitue une partie de l'approche renforcée d'appui à la 
réforme de la gestion des finances publiques, qui est axée sur la réforme conduite par le pays 
concerné, l'harmonisation des procédures des bailleurs et la conformité à la stratégie du pays, l’accent 
étant également placé sur le suivi et les résultats. Cette approche vise à intégrer les bonnes pratiques 
appliquées dans certains pays. 
 
7.11.3 Le document sur le Cadre de mesure de la performance en gestion des finances publiques  
est accessible à la section 7.11 de la version CD-ROM des présentes Directives. Pour de plus amples 
informations, bien vouloir consulter le site de PEFA : www.pefa.org" 
 
7.12 GESTION FINANCIERE DES ADMINISTRATIONS LOCALES 
 
7.12.1 Le renforcement des capacités de gestion des administrations locales est la clé du succès de 
toute stratégie de décentralisation. L'efficacité de toute bonne stratégie de décentralisation repose sur 
un bon système de budgétisation et une bonne gestion financière.  L'amélioration des systèmes de 
gestion financière des administrations locales constitue une tâche immense. Le cadre juridique varie 
d'un pays à l'autre. Les administrations locales quant à elles se distinguent les unes des autres de par 
leur taille et leurs ressources du point de vue humain et financier. Il en résulte qu’il n'existe pas de 
système de gestion financière unique, qui puisse être appliqué à toutes les administrations locales et à 
tous les pays. Ce qui est commun à tous les pays et à toutes les administrations locales, c'est le cadre 
théorique de budgétisation et de gestion modernes des finances. Toutefois, l'application des pratiques 
de budgétisation et de gestion des finances peut varier d'un pays à l’autre. 
 
7.12.2 Toutes ces questions sont traitées dans le document intitulé – Cadre pour une gestion 
efficace des finances des administrations locales – qui définit un cadre pour les éléments essentiels 
des pratiques de budgétisation et de gestion des finances.  Ce document comprend cinq sections 
principales :  i) composantes essentielles d'une gestion financière efficace des administrations locales ; 
ii) changement de la nature de la budgétisation dans les administrations locales, iii) budget 
d'investissement ; iv) rôle des rapports financiers et de la comptabilité ;  
v) système de trésorerie. En outre, les paragraphes qui suivent résument les grandes questions traitées 
dans le document. 
 
7.12.3 Le document sur le Cadre de gestion financière efficace des administrations locales est accessible 
à la section 7.12 de la version CD-ROM des présentes Directives. Pour d'amples informations, bien vouloir 
consulter le site : http://www1.worldbank.org/publicsector/coursedetails.cfm?ID=69 
 
7.13 EXAMEN DE LA GESTION FINANCIERE 
 
7.13.1 Cette section contient les annexes (A à E) qui appuient l'élément Evaluation de la gestion 
financière, présenté à la section 2.3 (Agences d'exécution) des présentes Directives. 
 
7.13.2 L'Annexe A-2 présente dans les détails le Questionnaire sur la gestion financière (FMQ), 
organisé par thème. Les thèmes reprennent les titres du rapport sur l'évaluation de la gestion 
financière (Annexe C-2). Il tient en un formulaire qui peut être utilisé à la fois pour l'autoévaluation 
de l'emprunteur, de l'agence d'exécution ou de mise en oeuvre, et par l'équipe de revue de la Banque. 
Lorsque le système de gestion financière n'est pas encore mis en place, le FMQ peut être utilisé 
comme liste de contrôle des questions à prendre en compte lors de la mise au point du système. 

http://www1.worldbank.org/publicsector/coursedetails.cfm?ID=69
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7.13.3 L'annexe A-1 résume la méthode d'analyse des risques à deux niveaux : Les risques 
fiduciaires macro, inhérents au pays de l'emprunteur, à l'entité et à l'environnement du projet, sont 
résumés dans la section "Risques inhérents". Les risques identifiés au moyen du FMQ sont ensuite 
regroupés par thème dans la section "Contrôle des risques". 
 
7.13.4 L'Annexe B présente des exemples de documents nécessaires pour étayer l'évaluation. 
L'annexe C fait ressortir les principaux points du Rapport sur l'examen des finances publiques, ainsi 
que les grandes lignes du rapport. 
 
7.13.5 L'annexe D contient un cadre structuré qui aiderait les analystes financiers à évaluer les 
systèmes de gestion financière. L'approche utilisée s'appuie en grande partie sur la norme 400 de 
l'IFAC : Cadre d' »Evaluation des risques et Contrôle interne ». 
 
7.13.6 Les dirigeants reconnaissent que la gestion financière des projets pose de nouveaux défis à la 
Banque en termes d'effectifs et de diversité des compétences dans le domaine. Là où les capacités à 
conduire les évaluations de la gestion financière requises par les présentes Directives sont 
insuffisantes, les chefs d'équipes doivent veiller au recrutement de consultants ayant des compétences 
adéquates pour aider à la conduite du processus d'évaluation. A cet égard, les termes de référence pour 
le recrutement des consultants sont définis à l'annexe E. 
 
Annexe A : Le questionnaire sur la gestion financière 
 
Projet : _________________________________________________________________ 
 
Date : _______________________________ 
 

 Evaluation des 
risques 

 

 1 2 3 4 Commentaires 
Risque inhérent      
[Citer les risques inhérents à un pays, une entité et un projet 
spécifiques ] 

     

      
      
Risque inhérent à la vérification      
      
Contrôle des risques      
1. Entité d'exécution      
2.Flux financiers      
3. Effectifs      
4. Règles et méthodes comptables      
5. Audit interne      
6.  Audit externe      
7. Rapports financiers et suivi      
8. Systèmes d'information      
Contrôle général des risques      

 
Légendes de l'analyse des risques 
1.  Elevé (pas de mécanisme de responsabilisation concernant les ressources. La Banque et l'emprunteur 

doivent prendre des mesures urgentes). 
2.  Important (existence limitée de mécanismes de responsabilisation concernant  les ressources. La Banque 

et l'emprunteur doivent être vigilants) 
3.  Modéré (existence satisfaisante de systèmes de responsabilisation nécessitant une amélioration. La 

Banque et l'emprunteur doivent suivre l'évolution de la situation). 
4.  Négligeable ou faible (existence de solides systèmes de responsabilisation.  La Banque et l'emprunteur 

peuvent se fier à ces systèmes). 
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Annexe A : Questionnaire sur la gestion financière (suite) 
 
Annexe A-2 : Questionnaire et analyse détaillée des risques 
 
Projet : 
 
Auto-évaluation effectuée par :        Date: 
 
Examen/évaluation de la Banque effectué(e) par :       Date: 
 
Note : S'il existe plus d'une agence d'exécution, chaque entité doit remplir un questionnaire. 
 

Question Remarques/Commen-taires 
1. ENTITE D'EXECUTION  
Quel est le statut juridique/le régime sous lequel est enregistrée l'entité ?  
1.2  L'entité a t-elle déjà exécuté un projet financé par la Banque ?  
1.3  Quelles sont les dispositions statutaires de l'entité en matière de 

communication des informations ? 
 

1.4  Le comité directeur du projet est –il indépendant ?  
1.5  L'organigramme est-il adapté aux besoins du projet ?  
CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 
a)  Bien vouloir mentionner les principaux points de contrôle à améliorer pour ce qui est de l'évaluation de 

l’entité chargée de l’exécution 
 
b)  Bien vouloir mentionner tout autre aspect du système de gestion financière de l"entité d'exécution" qui 

requiert une attention particulière. 
 
© Analyse des risques (entité d'exécution) 1 2 3 4  
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2.    FLUX FINANCIERS Remarques/commentaires 
2.1  Décrire les mesures prises pour les flux financiers, en y incluant un graphique 

et une explication des flux financiers du Groupe de la Banque africaine de 
développement, de l'administration et des autres financiers. 

 

2.2  Les mesures prises pour le transfert des produits du prêt/aide (du 
gouvernement/ministère des finances) vers l'entité sont-elles satisfaisantes ? 

 

2.3  A- t-on enregistré un problème majeur quant à la réception des fonds par 
l'entité ? 

 

2.4  Dans quelle banque le compte spécial sera-t-il ouvert ?  Cela est-il acceptable ?  
2.5   Le PIU1 a t-il de l'expérience en matière de gestion des décaissements du 

Groupe de la Banque africaine de développement ? 
 

2.6  L'entité a t-elle/a t-elle besoin des capacités de gérer l'exposition aux risques 
inhérents aux opérations de change ? 

 

2.7  Comment sont évalués les fonds de contrepartie ?  
2.8  Les contrôles sur les paiements effectués avec les fonds de contrepartie sont-ils 

adéquats ? 
 

2.9  Si une partie du projet est exécutée par les communautés ou par les ONG, le 
PUI comporte-t-il des formules de communication des informations et de suivi, 
permettant de retracer l’utilisation des produits du projet par de telles entités ? 

 

2.10  Les bénéficiaires ont-ils l'obligation de contribuer aux coûts du projet ? Si les 
bénéficiaires ont la possibilité de contribuer en nature (main d'œuvre), existe t-
il des directives pour enregistrer et évaluer cette contribution sous forme de 
main d'œuvre ? 

 

 
CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 
a)  Bien vouloir mentionner les principaux points de contrôle susceptible d’ amélioration pour ce qui est de 

l'analyse des flux financiers" 
 

b)  Bien vouloir mentionner tout autre aspect du système de gestion "des flux financiers" méritant une attention 
particulière. 

 
c)  Analyse des risques (Flux financiers) 1 2 3 4  

 

 

                                                        
1 Le système de gestion financière du projet dépend de la nature du  projet et de son entité d'exécution, qui peut être une 
Unité chargée de l'exécution du projet (PIU), une Unité de coordination du projet (PCU), une Unité de gestion du projet 
(PMU), une Unité de gestion du projet (PLU), un ministère, un département ou une agence, ou une entité commerciale. 
Dans les présentes Directives, l'expression Unité chargée de l'exécution du projet (PIU) est utilisée pour désigner toutes 
ces unités. 
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3.  PERSONNEL Remarques/commentaires 
3.1  Quel est l'organigramme du service de la comptabilité2  ?  Joindre 

l'organigramme en annexe. 
 

3.2  Identifier le personnel du service, notamment : les titres de leurs postes, leurs 
responsabilités, leurs qualifications et leur expérience professionnelles.  
Joindre les descriptions de tâches et les CV des principaux responsables du 
service de comptabilité. 

 

3.3  Les services des finances et de la comptabilité ont-ils des effectifs adéquats ?  
3.4  Le personnel des services des finances et de la comptabilité a t-il des 

qualifications et expériences adéquates ? 
 

3.5  Le personnel des services des finances et de la comptabilité est-il formé aux 
procédures de la Banque ? 

 

3.6  Quelle est la durée des contrats du personnel des services des finances et de la 
comptabilité ? 

 

3.7  Indiquer les postes clés qui ne sont pas encore pourvus, ainsi que la date prévue 
pour le faire. 

 

3.8  Existe t-il des descriptions des tâches écrites pour tous les responsables, 
gestionnaires et employés, qui définissent clairement les fonctions, les 
responsabilités, l'échelle hiérarchique, et délimitent les pouvoirs ? 

 

3.9  Quelle est la périodicité d'affectation du personnel ?  
3.10  Quelle est la politique de formation du personnel des services des finances et 

de la comptabilité ? 
 

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 
a)  Bien vouloir mentionner les principaux points de contrôle susceptibles d’amélioration en termes d'évaluation 

des effectifs 
 
b)  Bien vouloir mentionner  tout autre aspect du système de gestion financière relatif aux effectifs requérant une 

attention particulière. 
 
c)  Analyse des risques (effectifs) 1 2 3 4  

 

 

                                                        
2 Le rôle de comptable dans le secteur public s'étend au-delà de l'établissement des états financiers annuels. La gestion financière est 
généralement une tâche plus importante et peut comprendre les tâches suivantes :  cadre de dépenses à moyen-long terme ;  planification 
du budget annuel, suivi et rapport ; examen, maintien et amélioration du contrôle financier interne ; approvisionnement efficient en biens 
et services ;  planification des flux financiers et de la gestion de la trésorerie ; planification,  mise au point, gestion et audit des systèmes 
d'information de gestion financière (systèmes financiers informatisés) ; et comptabilité par activités ( (ACCA: 
http://www.accaglobal.com/transparency/publicsector/financialmanagement/)./).  



Gestion des connaissances                                                                  Chapitre 7, page 16 de 9 

 

 
4.1 POLITIQUES ET PROCEDURES COMPTABLES Remarques/commentaires 
4.1.1 L'entité dispose-t-elle d’un système comptable permettant de bien 

enregistrer les opérations financières du projet, y compris l'affectation des 
dépenses selon les composantes respectives, les catégories de décaissements 
et les sources des fonds ?  Le projet va t-il utiliser le système de 
comptabilité de l'entité ? 

 

4.1.2 Existe t-il des moyens de contrôle de la passation et de l'approbation des 
écritures comptables, en vue de s'assurer qu’elles sont passées de manière 
adéquate et bien expliquées ? 

 

4.1.3 Le plan comptable est-il assez adéquat pour bien consigner les activités du 
projet et en rendre compte? 

 

4.1.4 Le partage des coûts entre les diverses sources de financement est-elle 
adéquate et conforme aux clauses conclus ? 

 

4.1.5 Procède-t-on aux rapprochements entre le  grand livre comptable et des 
grands livres auxiliaires ? Y a-t-il équilibre ? 

 

4.1.6 Tous les documents comptables et les pièces justificatives sont-ils conservés 
de manière permanente dans un système bien établi qui facilite l'accès aux 
personnes autorisées. 

 

 
 
4.2  Séparation des fonctions Remarques/commentaires 
4.2.1 Les fonctions ci-après sont-elles exercées par différentes unités ou 

personnes physiques. (i) autorisation d'effectuer une opération (ii) 
enregistrement de l'opération; et (iii) protection des biens concernés par 
l'opération ? 

 

4.2.2 Les fonctions liées à la commande, à la réception, à la comptabilisation et 
au paiement des biens et services sont-elles bien séparées ? 

 

4.2.3 Les rapprochements bancaires sont-ils préparés par des personnes autres que 
celles qui effectuent ou approuvent les paiements ? 

 

  
4.3  Système de budgétisation Remarques/commentaires 
4.3.1 Les budgets définissent-ils des cibles matérielles et financières ?  
4.3.2 Des budgets sont-ils préparés pour chaque activité importante dans les 

détails, de manière à fournir un outil précieux pour le suivi de leur 
exécution ? 

 

4.3.3 Les dépenses réelles sont-elles comparées aux prévisions, à une régularité 
raisonnable, et les variations importantes constatées sont-elles expliquées ? 

 

4.3.4 L’approbation est-elle obtenue à l'avance ou post facto pour les variations 
budgétaires ? 

 

4.3.5 Qui est responsable de la préparation et de l'adoption des budgets ?  
4.3.6 Existe t-il des procédures pour la planification des activités du projet, la 

collecte des informations auprès des unités chargées des différentes 
composantes, et pour la préparation des budgets ? 

 

4.3.7 Les plans et budgets des activités du projet sont-ils réalistes, basés sur des 
hypothèses valides, et élaborés par des personnes averties ? 
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4.4  Paiements Remarques/commentaire

s 
4.4.1  Les procédures de traitement des factures prévoient-elles : 

• Le retrait de copies de bons de commande et de bordereaux de réception 
directement auprès des services qui les ont délivrés ? 

• Une comparaison entre les quantités, les prix et les spécifications 
portés sur la facture et ceux indiqués sur le bon de commande et 
le registre de réception ? 

• Une comparaison entre les quantités indiquées sur la facture et 
celles indiquées sur le bon de réception ? 

• La vérification de l'exactitude des calculs ? 

 

4.4.2  Toutes les factures portant la mention PAYE sont-elles datées, révisées et 
approuvées et marquées du code du compte d'affectation? 

 

4.4.3  Existe t-il des contrôles dans la préparation des salaires et les changements y 
relatifs sont-ils autorisés de manière adéquate ? 

 

  
4.5  Politiques et procédures comptables Remarques/commentaire

s 
4.5.1 Quelle est la méthode comptable (par exemple comptabilité de caisse, 

comptabilité d'engagements) ? 
 

4.5.2 Quelles sont les normes comptables appliquées ?  
4.5.3 Existe t-il un manuel de politiques et procédures utilisé pour contrôler les 

activités et pour garantir la responsabilité financière du personnel ?                                             
 

4.5.4 Les manuels de politiques et procédures comptables sont-ils mis à jour pour 
les activités du projet ? 

 

4.5.5 Existe t-il des procédures pour s'assurer que seules les personnes autorisées 
peuvent modifier ou édicter un nouveau principe, une nouvelle politique ou 
procédure comptable à utiliser par l'entité ? 

 

4.5.6 Existe t-il des politiques et procédures écrites pour toutes les activités 
quotidiennes de gestion financière ainsi que les activités administratives y 
afférentes, 

 

4.5.7 Les politiques et les procédures définissent-elles clairement les conflits 
d'intérêts et les transactions des personnes apparentées (réelles ou 
apparentes) et fournissent-elles des moyens de protection à cet égard ? 

 

4.5.8 Les manuels sont-ils distribués aux personnel indiqué ?                                       
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4.6.  Trésorerie et banque Remarques/commentaires 
4.6.1  Des comptes bancaires sont-ils ouverts pour le projet ?  
4.6.2 Indiquer les noms et les postes qu'occupent les signataires des comptes 

bancaires ? 
 

4.6.3 Le projet dispose-t-il d’un livre de caisse adéquat et mis à jour, où sont 
enregistrés les recettes et les paiements ? 

 

4.6.4 Existe t-il des procédures pour la collecte, le dépôt à temps des recettes et leur 
enregistrement à chaque point de collecte? 

 

4.6.5 Des rapprochements entre les comptes bancaires et la caisse sont-ils effectués 
chaque mois ? 

 

4.6.6 Tous les éléments exceptionnels du rapprochement des comptes sont-ils 
examinés et approuvés par un responsable ? 

 

4.6.7 Toutes les recettes sont-elles déposées à temps ?  
  
4.7  Protection des biens Remarques/commentaires 
4.7.1  Existe t-il un système adéquat de protection des biens contre la fraude, le 

gaspillage et les abus ? 
 

4.7.2 Les registres auxiliaires des immobilisations et des stocks sont-ils à jour ?  
4.7.3 Y a-t-il des inventaires physiques périodiques des biens et des stocks ?  
4.7.4 Les biens sont-ils suffisamment couverts par des polices d'assurance ?  
  
4.8  Autres bureaux et entités d'exécution Remarques/commentaires 
4.8.1 Y a t-il d’autres bureaux régionaux ou agences d'exécution qui participent à 

l'exécution du projet ? 
 

4.8.2 Le projet a t-il prévu des mécanismes et procédures de suivi des flux 
financiers, de communication de l'information financière, d'obligation de 
rendre compte et d’audit par rapport aux autres bureaux et entités ? 

 

4.8.3 les informations circulent t-elles normalement et dans les délais entre les 
différent(e)s bureaux/agences d'exécution ? 

 

4.8.4  Y a-t-il des rapprochements périodiques entre les différent(e)s 
bureaux/agences d'exécution ? 

 

  
4.9 Autres Remarques/commentaires 
4.9.1 A t-on, dans le cadre du projet, donné des indications aux employés, aux 

bénéficiaires et aux autres récipiendaires sur la personne à qui s’adresser s’il 
y a suspicion de fraude, de gaspillage ou de mauvaise utilisation des 
ressources ou des biens du projet ? 

 

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 
a) Bien vouloir mentionner les principaux domaines où les mesures pourraient être  améliorées en matière  

d’"évaluation des politiques et procédures comptables" 
 
b)  Bien vouloir mentionner tout autre aspect du système de gestion "des politiques et procédures comptables" 

qui mérite de l’être. 
 
c)  Analyse des risques (politiques et procédures comptables) 1 2 3 4  
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5.  AUDIT INTERNE Remarques/commentaires 
5.1  L'entité possède t-elle un service chargé de l'audit interne ?  
5.2  Quelles sont les qualifications et l'expérience des personnes qui travaillent 

dans ce service ? 
 

5.3 De qui l'auditeur interne relève-t-il ?  
5.4  Le service chargé de l'audit interne intégrera-t-il le projet dans son 

programme de travail ? 
 

 
CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

a)  Bien vouloir mentionner les principaux points de contrôle susceptible d’ amélioration pour ce qui est de 
l'évaluation  de l’”audit interne" 

 
b) Bien vouloir mentionner tout autre aspect du système de gestion "de l'audit interne"qui  mérite de l’être. 
 
c)  Analyse des risques (Audit interne) 1 2 3 4  

 

 
6.  AUDIT EXTERNE Remarques/commentaires 
6.1  Les états financiers de l'entité sont-ils régulièrement vérifiés par un 

vérificateur indépendant ?  Qui est ce vérificateur ? 
 

6.2  Enregistre t-on des retards pour la vérification des comptes de l'entité ?  A 
quel moment sont publiés les rapports d'audit ? 

 

6.3  La vérification des comptes de l'entité et/ou du projet est-elle effectuée 
selon les normes internationales d'audit ? 

 

6.4  L'un des rapports d'audit des trois dernières années a t-il soulevé un 
problème important sur la responsabilité financière ? 

 

6.5  Le vérificateur de l'entité va t-il vérifier les comptes du projet ou un autre 
commissaire aux comptes sera-t-il nommé pour vérifier les états financiers 
du projet ? 

 

6.6  Existe t-il des recommandations faites dans les lettres de recommandations 
ou les rapports de vérification précédents qui n'ont pas encore été mises en 
oeuvre ? 

 

6.7  Le projet fait-il l'objet de vérification par une entité gouvernementale 
indépendant (Cour des comptes) en plus des contrôles qu'effectue le 
vérificateur externe ? 

 

6.8  Des termes de référence pour l'audit annuel du projet ont-ils été définis ?  
CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

a)  Bien vouloir mentionner les principaux points de contrôle susceptible d’amélioration pour ce qui est de 
l'appréciation  de"l'audit externe" 

 
b)  Bien vouloir mentionner tout autre aspect du système de gestion "de l'audit externe"qui  mérite de l’être. 
 
c)  Analyse des risques (Audit externe) 1 2 3 4  
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7.  RAPPORT ET SUIVI Remarques/commentaires 
7.1 Des états financiers de l'entité sont-ils préparés ? Quelles sont les normes 

comptables utilisées à cet effet ? 
 

7.2  Des états financiers sont-ils préparés pour l'unité chargée de l'exécution ?  
7.3  Quelle est la fréquence de préparation des états financiers ? Les rapports 

sont-ils soumis dans les délais, de manière à être utiles à la direction dans 
la prise des décisions ? 

 

7.4  Le système d'information comptable doit-il être adapté aux fins de 
présentation des rapports sur les composantes du projet ? 

 

7.5  Le système d'information comptable offre t-il la possibilité d’établir le lien 
entre les informations financières et les progrès enregistrés par le projet? 
Si des systèmes séparés sont utilisés pour la collecte et la compilation des 
données matérielles, quels sont les mécanismes mis en place pour réduire 
le risque que les données matérielles ne coïncident pas avec les données 
financières ? 

 

7.6  A t-on, dans le cadre du projet, défini des directives pour la rédaction des 
rapports sur la gestion financière, à savoir : quels sont les rapports à 
préparer, quel doit en être le contenu et comment seront-t-ils utilisés? 

 

7.7  Les rapports de gestion financière sont-ils utilisés par la direction ?  
7.8  Les rapports financiers présentent-ils des comparaisons entre les dépenses 

réelles et les allocations des ressources prévues dans le budget et 
programmées ? 

 

7.9  Les rapports financiers sont-ils préparés directement au moyen d'un 
système comptable automatique ou le sont-ils au moyen de tableurs ou 
autrement ? 

 

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 
a)  Bien vouloir mentionner les principales mesures de performance susceptible d’amélioration en matière de 

"Rapport et suivi" 
 
b)  Bien vouloir mentionner tous autres aspects de "Rapport et suivi du système de gestion financière qui mérite 

de l’être. 
 
c)  Analyse des risques (Rapport et suivi) 1 2 3 4  

 

 
8.  SYSTEMES D'INFORMATION Remarques/commentaires 
8.1  Le système de gestion financière est-il informatisé?  
8.2  Le système peut-il produire les rapports financiers nécessaires pour le 

projet ? 
 

8.3  Le personnel a t-il une formation adéquate pour pouvoir gérer le système ?  
8.4  Le système d'organisation de la gestion et de traitement des données offre 

t-il des garanties de confidentialité, d'intégrité et de disponibilité des 
données ? 

 

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 
a)  Bien vouloir mentionner les principales mesures de performance susceptibles d’amélioration  en matière de 

"Systèmes d'information" 
 
b)  Bien vouloir mentionner toute autre aspect du système de gestion financière "en matière de "Rapport et suivi 

qui mérite de l’être. 
 
c) Analyse des risques (Systèmes d'information) 1 2 3 4  

 

 
7.11.3 Annexe B : Documents d'accompagnement 
 
 D'une manière générale, les documents d’appui comprendront les éléments suivants, à 
condition qu'ils soient adaptés au système de gestion financière du projet et pertinents pour 
l'évaluation.  Les informations générales sur le pays ne seront incluses que si elles ne sont pas fournies 
sous une autre forme. 
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• Le rapport d’évaluation 
• Le questionnaire sur la gestion financière 
• Le règlement financier, les normes et les recommandations utilisées dans le projet 

ou au sein de l'entité ; 
• Des informations sur la forme juridique et l'organigramme de l'entité ; 
• Des extraits ou des copies des documents juridiques importants, les clauses ou les 

comptes rendus ; 
• Des informations sur le secteur, l'environnement économique et le cadre juridique 

dans lesquels fonctionne l'entité ; 
• Des preuves de planification de l'évaluation ; 
• Des preuves d’examen par l'analyste financier, du travail du vérificateur interne (le 

cas échéant) ainsi que des conclusions tirées ; 
• Les analyses des ratios et tendances importantes (projets générateurs de revenus) ; 
• Des modèles de présentation des états financiers produits par le projet ou l'entité ; 
• La preuve que le travail effectué par les consultants a été supervisé et examiné ; 
• Les copies des correspondances avec les autres experts, ou de tiers impliqués dans 

l'examen ; 
• La nomenclature des comptes ; 
• Le manuel de gestion financière du projet ou de l'entité ; 
• Les termes de référence de l'audit ; 
• Les termes de référence et les curriculum vitae des principaux membres du 

personnel des services des finances et de la comptabilité ; 
• Le manuel des procédures ; 
• Une copie du dernier rapport d'audit (le cas échéant). 

 
7.11.4 Annexe C : Rapport sur l’évaluation de la gestion financière 
 
Annexe C-1 : Contenu du rapport sur l’évaluation de la gestion financière 
 
 Résumé analytique : Le résumé analytique a un double objectif : (a) résumer les conclusions 
de l'évaluation et (b) contribuer au rapport d'évaluation du projet, qui comprend une évaluation 
générale de l'efficacité du système de gestion financière. Il doit être bref et couvrir les tâches ci-après : 

 
a) Consigner l'évaluation de l'efficacité du système de gestion financière et des 

performances financières de toute entité génératrice de recettes, décrire les mesures 
proposées en vue d'améliorer les capacités et présenter un calendrier pour leur 
application; 

 
b) Décrire le niveau de conformité, observé chez l'emprunteur et les entités d'exécution 

du projet, par rapport aux normes d'audit appliquées dans les projets financés par le 
Groupe de la Banque, et expliquer toute action entreprise en vue de remédier à la 
non-conformité ; et 

 
c) Consigner les accords conclus avec l'emprunteur sur les normes et le modèle de 

présentation des états financiers vérifiés et le calendrier de leur soumission. 
 
 Par ailleurs, les questions nationales soulevées dans le Profil de gouvernance pays (CGP) et 
dans d'autres travaux analytiques (tels que la composante du PEFAR sur l'évaluation de la 
responsabilité en matière de gestion financière, qui est conduite par la Banque mondiale), doivent être 
identifiées, y compris leur impact sur le système de gestion financière du projet. 
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 De plus, les points ci-après doivent être examinés s'ils sont importants : 
 

• Les flux financiers entre les donateurs, le projet et ses bénéficiaires ; 
• S'il ressort que dans l’exécution du projet, le système de gestion financière est 

faible, la supervision et les autres actions prises en vue de corriger les mauvais 
résultats éventuels; 

• Le bien-fondé des clauses interbancaires ; 
 
 Brève description du projet : Décrire brièvement le projet, en mettant l'accent sur les 
questions qui ont un impact sur l'évaluation 
 
 Questions inhérentes à la situation du pays : Identifier toute question nationale ayant un 
rapport avec le project.  La source de ces questions devrait être les travaux analytiques en cours (CGP, 
PEFAR, PEFA-PFM, CPAR, etc.).  Autant que possible, il faut éviter de reprendre l'analyse de ces 
questions dans le cadre de l’évaluation. Une grande partie de cette section peut être reprise dans toutes 
les évaluations effectuées dans le pays. 
 
 Analyse des risques : L’analyse des risques du questionnaire sur la gestion financière doit 
être reprise dans cette section. Par ailleurs, la contribution appropriée au rapport d'évaluation du projet 
doit être présentée sous le modèle requis pour les rapports d'évaluation : 
 

Risque Evaluation du risque Mesures d’atténuation du 
risque 

   
   
   

 
 Forces et faiblesses : Identifier les principales forces du projet qui permettent de compter 
sur le système de gestion financière du projet. 
 
 Sur le tableau ci-dessous, noter les principales forces du système de gestion financière du 
projet, et les dispositions prises en vue corriger chaque faiblesse.  Les méthodes de correction des 
faiblesses comprennent une action concertée (la résolution sera liée au plan d'action) ou alors 
considérer la faiblesse comme un risque qui sera atténué (la résolution sera liée au tableau ci-dessus 
sur le risque). 
 

Principales faiblesses Résolution 
  
  
  

 
 Entité d'exécution : Décrire l'entité d'exécution ainsi que toute singularité qui puisse avoir 
une incidence sur les questions de gestion financière. 
 
 Flux financiers : Décrire les flux financiers, de préférence sous forme de graphique. 
 
 Personnel : Identifier les postes qu'occupent les principaux responsables du service ainsi 
que leur capacité à remplir les exigences comptables et de rédaction des rapports du projet. 
 
 Politiques et procédures comptables : Décrire les principales politiques et procédures qui 
montrent que le système de gestion financière est adéquat. 
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 Audit interne : Décrire la fonction d'audit interne et les responsabilités de supervision du 
système de gestion financière du projet. 
 
Audit externe 
 

• Décrire les points soulevés dans l'audit des précédents projets financés par le Groupe 
de la Banque et exécutés par le projet et/ou une entité, y compris la situation des 
rapports d'audit en retard ou des questions en suspens. Si ces questions sont 
importantes, il faut les inclure dans le plan d'action et sur la liste des conditions ; 

 
• Décrire les modalités d'audit pour le projet actuel, y compris la nomination d'un 

vérificateur et les termes de référence de l'audit ; 
 

• Remplir le tableau ci-dessous pour mieux identifier les rapports d'audit à soumettre 
par chaque agence d'exécution du projet ainsi que les délais. 

 
Rapport d'audit Délai 
Entité  
Projet :  
Autres (préciser)  
 
 Rapport et suivi : Décrire les systèmes de présentation des rapports financiers et la capacité 
à présenter les dépenses du projet ; 
 
 Bien vouloir joindre un modèle des états financiers qui seront préparé par le projet. Ce 
modèle sera également utilisé pour les états financiers vérifiés. 
 
 Systèmes d'information : Décrire les systèmes d'information qui seront utilisés dans la 
gestion financière du projet. 
 
 Impact des procédures de passation des marchés : Décrire l'impact de l'examen des 
procédures de passation des marchés sur l'évaluation du système de gestion financière. 
 
 Modalités de décaissement : L'évaluation devrait consigner les modalités de décaissements 
suivantes : 
 

• Méthode ; 
• Affectations et procédures relatives au compte spécial; 
• Mécanismes de décaissement (par exemple paiement direct) 
• Toute circonstance ou condition singulière. 

 
 Plan d'action, si nécessaire (en clause avec l'emprunteur) : Si l'on a identifié des faiblesses 
à corriger afin que le projet dispose d’une gestion financière valable, un plan d'action doit être 
consigné dans l’évaluation. Les actions qui sont des conditions doivent être identifiées en tant que tel ; 
tous les plans d'action doivent se faire en clause avec l'emprunteur. 
 
Action Personne responsable Délai 
   
   
   
 
 Conditions: Enumérer toutes les conditions (négociation, présentation du Conseil, efficacité, 
décaissement), en décrivant de manière exhaustive toutes les actions à poser pour les remplir. 
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 Engagements financiers : Enumérer tous les engagements financiers qui figureront dans 
l'accord de prêt/subvention. 
 
 Plan de supervision : Identifier la stratégie de supervision et les ressources nécessaires pour 
les aspects relatifs à la gestion financière du projet ; 
 
Annexe C : Rapport d’évaluation de la gestion financière (suite) 
 
Annexe C-2 : Rapport d’évaluation de la gestion financière (modèle) 
 
[Nom du pays] 
[Dénomination du projet (Numéro de référence du projet)] 
[Date d'achèvement de l'évaluation] 
 
I. Contexte 
 
1. Etendue/objet de l'évaluation du système de gestion financière : le présent rapport est le fruit 
de l'évaluation et de l'analyse de la gestion financière effectuées par : [Nom et titre du consultant et/ou 
du personnel de la Banque ayant procédé à la revue].  L'étendue de la revue est définie dans les termes 
de référence pour "La réalisation et la préparation d'une évaluation de la gestion financière, par le 
Groupe de la Banque africaine de développement", en date du X/X/XX.  La revue vise à déterminer si 
un système de gestion financière a été mis en place pour le projet, tel que l'exige le Groupe de la 
Banque dans le Manuel de procédures 600, aux paragraphes 15 & 16. 
 
2. Objectif du projet : Les principaux objectifs de développement du projet sont … 
 
3. Etat d'avancement/calendrier d'exécution du projet : Le projet se trouve actuellement à la 
[…phase].   Les dates du cycle du projet sont les suivantes :   (a) réunion de décision : [date]; (b) 
évaluation : [date]; (c) négociations : [date] ; (d) Conseil [date]; (e) signature : [date]; (f) exécution : 
[date] (g) achèvement : [date]; et (h) fin du projet : [date]. (Bien vouloir séparer les "dates réelles" des 
“dates estimées pour le reste du cycle du projet »). 
 
II. Organigramme/dispositions institutionnelles 
 
4. Organigramme (Annexe 4) : Identifier les ministères, les comités, les unités d'exécution du 
projet concernés, quelles sont les liens qui les unissent, quelles sont leurs responsabilités, le personnel 
et le niveau de la structure. 
 
5. Expérience institutionnelle dans les projets financés par le Groupe de la Banque  Identifier 
les programmes antérieurs financés par le Groupe de la Banque, qui ont une expérience des unités 
d'exécution des projets et des entités concernées. 
 
III. Structure et coûts du projet 
 
6. Financement et coûts du projet : Identifier les sources de financement du projet, les montants 
et les détails pour le financement de chaque catégorie de prêt/subvention et/ou composante du projet. 
 
7. Catégories d'accord de prêt/subvention : Identifier les catégories d'accord de prêt/subvention, 
ainsi que les montants et les pourcentages du financement de la Banque pour chacune. 
 
8. Composante et sous-composantes du projet : Identifier les composantes et les sous-
composantes du projet ainsi que les montants  du financement de chaque source. 
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9. Budget pour les acquisitions : Identifier les catégories d'acquisition et le volume projeté, 
pour déterminer les risques (tel que la répartition par montant). 
 
IV. Contrôle interne et autres 
 
10. Le manuel des systèmes de gestion financière de projet : Décrire les composantes, définir et 
annexer les grandes lignes des questions (Annexe 9), identifier le groupe responsable de la préparation 
et de la préservation du manuel. 
 
11. Lois/réglementations : Identifier les lois et les réglementations qui touchent les questions 
liées à la gestion financière du projet. 
 
12. Gestion de la trésorerie et circulation des documents. 
 
V. Normes comptables, états financiers et rapports de gestion 
 
13. Normes comptables : Identifier les normes comptables utilisées pour la préparation et la 
présentation des rapports de gestion du projet. 
 
14. Rapports du projet : Identifier les rapports utilisés (par exemple : rapport d’activités 
trimestriels ou annuels, rapport d'audit, avis de vérification comptable, etc.), joindre les modèles de 
présentation adoptés (annexe 5) ; identifier les parties responsables de la préparation et de la 
présentation ; identifier le plan comptable utilisé pour le projet (Annexe 8). Comparer les rapports de 
projet produits au calendrier établi et relever les lacunes.  Rapprocher les chiffres des états financiers 
et le plan comptable.  S'assurer que les rapports du projet sont exacts. 
 
15. Evaluation de l'informatisation  Evaluer la capacité et les besoins d'informatisation (logiciel 
et matériel) pour la préparation et la présentation des rapports du projet. 
 
VI. Comptes spéciaux, décaissements et documents justificatifs 
 
16. Comptes spéciaux :  Identifier le nombre de comptes utilisés, les entités et les personnes 
chargées du traitement de du rapprochement des opérations, dans quelles banques les comptes sont 
ouverts et en quelle monnaie utilisée, comment les transactions sont autorisées.  Evaluer l'efficacité de 
la séparation des tâches.  Préparer un graphique sur les procédures d'encaissement et les 
entités/personnes impliquées (Annexe 6). Evaluer la validité des méthodes de rapprochement 
bancaire. 
 
17. Traitement des décaissements et documents justificatifs : Dessiner un graphique  sur les 
modalités de décaissement et sur les entités/personnes impliquées (Annexe 7). 
 
VII. Personnel et formation : 
 
18. Le personnel du projet chargé de la gestion financière, ses qualifications et ses tâches .  
Examiner et évaluer la formation, l'expérience, les qualifications et les tâches du personnel  chargé de 
la gestion financière du projet. 
 
19. Formation : Identifier les besoins en formation, les personnes qui en ont besoin, ainsi que 
celles qui vont l’assurer. 
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VIII. Modalités de l'audit 
 
20. Audits du projet : Décrire les TDR de l'audit dans les détails (date de leur élaboration, qui 
les a élaborés et quel en est le contenu), les normes comptables et d'audit appliquées, les types d'audits 
soumis ou à soumettre (projet, compte spécial, etc.), délais de présentation, processus et délai de 
recrutement d'un vérificateur et identifier le vérificateur recruté.  Evaluer l'indépendance et 
l'objectivité du vérificateur. 
 
21. Audits de l'entité : idem que ci-dessus 
 
22. Conformités aux engagements en matière d’audits : Décrire le niveau de conformité des 
unités chargées de l'exécution du projet et du pays en général par rapport aux normes d'audit 
appliquées dans les projets financés par la Banque, ainsi que la qualité des rapports d'audit antérieurs, 
les auditeurs recrutés et les questions de suivi en suspens. 
 
IX. Budgétisation et suivi 
 
23. Décrire et évaluer le processus/cycle de budgétisation du projet.   Identifier les questions 
relatives à l'obtention et au suivi du financement local. 
 
 
X. Risques 
 
24. Les risques inhérents au pays : Décrire : (a) le profil de gouvernance du pays ; et (b) le 
PEFAR de la Banque Mondiale, en analysant l'environnement général de la gestion financière et les 
risques inhérents au pays.  Indiquer l'indice de corruption du pays (statistiques de Transparency 
International). 
 
25. Risques inhérents au projet : Identifier, discuter et évaluer les risques inhérents au projet.  
Remplir et joindre les documents ci-après : (a) le questionnaire sur la gestion financière (Annexe 1) et 
le résumé de l'analyse des risques (Annexe 2), en identifiant les éléments de risque matériel, les 
stratégies utilisées pour évaluer et les recommandations. 
 
XI. Etapes suivantes 
 
26.  (a) Autres conclusions. Résumer les autres conclusions et recommandations non 
mentionnées dans le  rapport ; et 
(b) Plan d'action : Discuter des éléments d'un plan d'action assorti d'un calendrier.  Le plan 
d'action est inséré dans le rapport (Annexe 3). 
 
XII. Conclusion 
 
27. A la lumière de l'évaluation, dire si le projet répond aux exigences financières minimums de 
la Banque, telles que stipulées dans OP 600 aux paragraphes 15 & 16. 
 
Annexes 
 

Annexe 1 : Questionnaire sur la gestion financière 
Annexe 2 : Résumé de l'analyse des risques 
Annexe 3 : Plan d'action 
Annexe 4 : Organigramme du projet 
Annexe 5 : Rapports de gestion du projet (rapport d'activités trimestriel ou annuel, 

rapport d'audit, avis de vérification, etc. 
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Annexe 6 : Graphique des encaissements, y compris les fonds venant de donateurs 
extérieurs 

Annexe 7 : Graphique des décaissements 
Annexe 8 : Plan comptable  
Annexe 9 : Manuel des systèmes de gestion financière du projet – les grandes lignes 
Annexe 10 : Calendrier des réunions avec les parties prenantes au projet. 

 
7.11.5 Annexe D : Analyse des risques 
 
 Cette annexe contient un cadre structuré visant à aider les analystes financiers à évaluer les 
systèmes de gestion financière. L'approche utilisée s'appuie en grande partie sur la norme 400 de 
l'IFAC "Cadre d'analyse des risques et Contrôle interne".  Cette analyse n’étant pas un audit, il  n'est 
pas demandé à l'analyste financier d’effectuer un test de conformité ou un test de validation du 
système concerné. 
 
Définitions 
 
 Risque inhérent – C’est la sensibilité du système de gestion financière du projet face aux 
facteurs liés à l'environnement dans lequel il opère, tel que les lois et règlements du pays, et 
l'environnement de travail de l'entité (en supposant qu'il n'existe aucune forme de vérification ou de 
contrôle interne). 
 
 Risque lié au contrôle – Il s'agit du risque que la comptabilité du projet et le contrôle interne 
ne soient pas adéquats pour s’assurer que les fonds du projet sont utilisés  avec économie et efficacité, 
et pour les objectifs fixés, et que cette utilisation fait l’objet de rapports appropriés. 
 
 Système de gestion financière – Le système de gestion financière est une série de tâches et 
de données du projet qui traitent les diverses opérations du projet, comme moyen de conservation des 
données financières. Ce système identifie, rassemble, analyse, calcule, classe, enregistre et 
comptabilise périodiquement les transactions et les autres opérations présentées dans les états 
financiers. 
 
 Cadre de contrôle interne – Le cadre de contrôle interne est défini comme toutes les 
politiques et procédures adoptées par la direction de l'entité du projet en vue d'aider à la réalisation de 
l'objectif d'assurer, autant que possible, l'exécution ordonnée et efficace du projet, notamment 
l'application des politiques de gestion en vigueur, la préservation du patrimoine, la prévention et la 
détection de la fraude et des erreurs, l'exactitude et l'intégralité des données comptables, ainsi que la 
préparation des informations financières dans les délais impartis.  Le cadre de contrôle interne s'étend 
au-delà des questions directement liées au système de gestion financière et englobe également: 
 
 L'environnement du contrôle, c’est-à-dire l'attitude générale, la prise de conscience et les 
actions des responsables et du personnel du projet par rapport au cadre de contrôle interne, ainsi qu’à 
son importance pour l'entité.  L'environnement de contrôle a un impact sur l'efficacité des procédures 
de contrôle spécifiques.  Un environnement de contrôle sain – avec par exemple des mesures de 
contrôle budgétaires strictes -  peut compléter les procédures de contrôle spécifiques de manière 
sensible.  Toutefois, un tel environnement ne peut, à lui seul, assurer l'efficacité du cadre de contrôle 
interne.  Les facteurs qui influent sur le cadre de contrôle interne sont : 
 

• La composition de l'unité chargée de la gestion du projet ; 
• La philosophie et le mode de fonctionnement des gestionnaires du projet ; 
• Les méthodes d'attribution des pouvoirs et des responsabilités de l'entité du projet ; 
• Les modalités d'audit externe du projet, et 
• Le personnel d'encadrement et les politiques d'incitation. 
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 Les procédures de contrôle renvoient aux politiques et modalités qui sont, en plus de 
l'environnement de contrôle, définies par les gestionnaires en vue d'atteindre les objectifs spécifiques 
du projet.  Les procédures de contrôle spécifiques sont : 
 

• La préparation des rapports, l'examen et l'approbation des rapprochements ; 
• Le contrôle des applications et de l'environnement des systèmes d'information 

informatisés ; 
• La tenue et la vérification des comptes de contrôle et des balances des comptes. 
• La vérification et le rapprochement des récapitulations des décaissements avec les 

documents comptables. 
• La limitation de l’accès physique aux biens et aux livres comptables, et 
• La comparaison et l'analyse des résultats financiers par rapport aux montants 

figurant sur le budget. 
 
Analyse des risques inhérents 
 
 Pour évaluer les risques inhérents auxquels le projet peut faire face, l'analyste financier doit 
examiner les facteurs à trois niveaux différents – le pays, l'entité et le projet. 
 
 a)  Le pays 
 
 Pour évaluer les risques inhérents au pays, l'analyste financier doit s'appuyer sur les travaux 
existants : CGP, PEFAR, PEFA-PFM, CPAR, etc., et il n’est pas tenu d’effectuer cette évaluation à 
chaque examen du système de gestion financière d'un projet. Les aspects à examiner sont les suivants: 
 

• Des lacunes importantes dans le processus budgétaire (transparence, base 
d'élaboration du budget, processus de suivi budgétaire, caractère inviolable de 
l’approbation du budget, cadre des dépenses à moyen/long terme) 

 
• Les faiblesses importantes dans la comptabilité du secteur public et sa présentation 

des rapports (normes, respect des délais, capacités des professionnels comptables du 
secteur public) ; 

 
• Les faiblesses importantes de l'audit dans les secteurs public et privé (normes, 

capacités, indépendance, respect des délais) ; 
 

• Les faiblesses importantes dans le processus de contrôle par le législatif, notamment 
en matière de revue et suivi des conclusions de l'audit (composition de la 
commission des comptes publics, fréquence des réunions de la commission, son 
indépendance et son efficacité) 

 
• Les lacunes importantes du mécanisme des flux financiers (retards dus aux 

lourdeurs administratives, procédures lourdes, faiblesse du système bancaire). 
 

• La grille des salaires du secteur public par rapport à celle du secteur privé ; 
 

• Le degré d'indépendance des gestionnaires vis-à-vis des pouvoirs publics ; et 
 

• La situation de la profession de comptable dans le pays. 
 
 b) L'entité 
 
 Les risques inhérents à l'entité d'exécution du projet sont essentiellement concentrés sur trois 
domaines : (a) les aspects institutionnels et organisationnels, (b) les flux financiers, et (c) les 
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modalités d'audit. Dans certains projets, la distinction entre l'entité et le projet pourrait ne pas exister, 
l'Unité chargée de l'exécution du projet (PIU) étant alors créée exclusivement pour l'exécution du 
projet financé par le Groupe de la Banque et étant autonome par rapport à toute agence existante. 
 

i)  Aspects institutionnels et organisationnels :  L'analyste financier doit examiner la 
structure institutionnelle et l'organigramme, notamment : 

 
• La capacité à prendre en charge la budgétisation, la comptabilité, les 

contrôles internes et la publication de l'information financière ; 
 
• La complexité du projet, le volume des transactions, le nombre des 

agences d'exécution, et la répartition géographique des activités du projet 
(pour un projet complexe exécuté par un grand nombre d'agences, il sera 
nécessaire que le projet soit doté d'une solide équipe de gestion financière, 
pour suivre le décaissement des fonds, leur utilisation, et le compte rendu 
des dépenses) ; 

 
• Le nombre d’agents requis au service de comptabilité pour assurer la 

gestion financière, leurs qualifications, les besoins en formation, leur 
niveau par rapport aux autres services, et les rapports hiérarchiques ; 

 
• La conservation du personnel, son taux de renouvellement, et l'efficacité 

du processus d'évaluation des performances (des changements fréquents du 
personnel peuvent avoir un impact négatif sur l'exécution du projet). 

 
• Les risques pour le projet de ne pas disposer d’un personnel adéquat, 

suffisamment qualifié et formé, ou de voir le personnel fréquemment 
affecté, ce qui entraînerait soit des perturbations, soit des rapports 
hiérarchiques propices à un fonctionnement efficace. 

 
ii)  Modalités des flux financiers. L'analyste financier doit examiner les flux financiers 

de la Banque vers le compte spécial, l'agence d'exécution, les entrepreneurs et les 
fournisseurs, et dans certains cas, vers le bénéficiaire ultime. Le but de cet examen 
est d'évaluer les risques que les produits des prêts/subventions ne soient pas utilisés 
aux fins prévues. Ces mêmes aspects doivent être examinés pour le flux des fonds 
de contrepartie. 

 
iii)  Modalités de l'audit.  L'analyste financier doit évaluer les risques que les états 

financiers vérifiés du projet ne soient pas communiqués à la Banque dans les délais 
ou que la qualité de l'audit ne soit pas acceptable par la Banque. 

 
 c)  Le  projet 
 
 Lors de l'évaluation des risques inhérents au projet, l'analyste mettra un accent particulier sur 
les facteurs ci-après : 
 

• La complexité du projet ; 
• Le nombre d’agences d'exécution impliquées, ainsi que leurs expériences 

antérieures ; 
• La participation des ONG et des groupes communautaires à l'exécution du projet, 
• La capacité de l'Unité chargée de l'exécution à attirer et à conserver un personnel 

qualifié,  
• L'intégrité des gestionnaires du projet ; 
• L'exposition des biens aux pertes ou au détournement. 
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Evaluation des risques inhérents au contrôle 
 
 Pour évaluer les lacunes du système de contrôle interne, l'analyste financier doit comprendre 
les objectifs, le cadre, l'environnement et les procédures de contrôle interne. 
 
 a)  Objectifs du cadre de contrôle interne 
 
 Les contrôles internes du système de gestion financière visent entre autres à s'assurer que : 
 

• Les opérations sont conduites avec l'autorisation de la direction ; 
 
• Toutes les opérations et autres transactions sont enregistrées dans les délais avec le 

montant exact, dans les comptes appropriés, pendant la période appropriée, en vue 
de permettre la préparation des états financiers selon un cadre de présentation de 
l'information financière bien déterminé. 

 
• L'accès aux biens est soumis à l'autorisation préalable de la direction. 

 
• Les biens comptabilisés sont comparés aux existants à intervalles raisonnables, et 

qu’une action appropriée est entreprise en cas d’écart. 
 
 b)  Comprendre le cadre de contrôle interne 
 
 Pour comprendre le cadre de contrôle interne, l'analyste financier doit bien connaître sa 
définition et son fonctionnement en remplissant le questionnaire sur la gestion financière.  Lorsque le 
système est déjà en place, il est conseillé d'effectuer un test limité (en procédant au suivi de quelques 
opérations au moyen du système de gestion financière). Lorsque les opérations retenues sont du type 
de celles qui passent par le système, cette procédure peut faire partie du processus d'évaluation du 
degré du risque inhérent au contrôle. 
 
 La nature, le moment et le champ de l'examen du cadre de contrôle interne dépendront, entre 
autres, des facteurs suivants: 
 

• la taille et la complexité de l'entité, ainsi que ses systèmes informatiques. 
 
• le type de contrôle interne concerné ; 

 
• la nature de la documentation de l'entité du projet en matière de contrôles internes 

spécifiques ; et 
 

• dans quelle mesure le système de gestion financière et le cadre de contrôle interne 
sont en place et fonctionnent au moment de l'évaluation. 

 
 La compréhension des principaux éléments du système de gestion financière et du cadre de 
contrôle interne s’acquiert par le biais des expériences précédentes avec les PIU (le cas échéant) et est 
complétée par : 
 

• Des renseignements obtenus auprès de la direction et du personnel à différents 
niveaux de la PIU, et des documents de référence tels que les manuels de 
procédures, les descriptions de tâches et les graphiques d'acheminement ; 
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• L'examen des documents produits par le système de gestion financière et le cadre de 

contrôle interne ; et 
 

• L'observation des activités et des opérations de l'entité du projet, y compris les 
opérations informatisées. 

 
 c)  Comprendre le système de gestion financière 
 
 L'analyste financier doit acquérir une bonne connaissance du système de gestion financière 
du projet en remplissant le questionnaire sur la gestion financière.. 
 
 d)  Comprendre l’environnement  du contrôle 
 
 L'analyste financier doit comprendre l'environnement du contrôle, afin de pouvoir évaluer : 
l'attitude des gestionnaires du projet, la prise de conscience et les actions de contrôle interne, ainsi que 
leur importance pour l'entité. L'environnement du contrôle inclue la budgétisation, la détermination 
des coûts, les rapports de gestion et les systèmes d'audit. L'analyste financier est tenu de comprendre 
les différents aspects de ces systèmes. Le questionnaire sur la gestion financière constitue dans ce cas 
un bon outil pour acquérir cette connaissance. 
 
 e)  Comprendre les procédures de contrôle 
 
 Les procédures de contrôle étant intégrées dans l'environnement de contrôle et le système de 
gestion financière, l'analyste pourrait comprendre certains points des procédures de contrôle par la 
connaissance du système de gestion financière. Par exemple, évaluer les procédures de contrôle 
relatives aux soldes de caisse et bancaires permet également de vérifier que le rapprochement des 
comptes bancaires a été effectué. 
 
 f)  Tests de contrôle 
 
 Lors de l'examen de l'effectivité des contrôles internes, l'analyste financier doit chercher 
comment et par qui ils sont effectués. Le concept d'effectivité de l'opération de contrôle interne laisse 
entendre que des déviations peuvent survenir. Ces déviations peuvent découler des facteurs tels que le 
changement du personnel clé, les fluctuations saisonnières importantes du volume des transactions et 
les erreurs humaines.  Lorsque l'on observe des déviations, il convient de se renseigner sur ces points, 
notamment sur le moment des mouvements du personnel aux principales fonctions de contrôle 
interne. Toutefois, l'analyste financier ne doit pas normalement effectuer des tests du système de  
contrôle interne. 
 
 g)  Evaluation du risque inhérent au contrôle 
 
 Une fois le système de gestion financière et le cadre de contrôle interne maîtrisés, il convient 
de procéder à l'évaluation du risque inhérent au contrôle au moyen du questionnaire sur la gestion 
financière. L'évaluation du risque inhérent au contrôle consiste à évaluer l'efficacité du système de 
gestion financière et du cadre de contrôle interne pour s'assurer que les fonds du projet sont utilisés  
avec économie et efficacité, aux fins fixées, et que compte en est rendu de manière appropriée. 
 
 Bon nombres de contrôles internes adaptés à de grosses entités de projet ne sont pas 
pratiques pour de petites entités.  Par exemple, pour de petits projets, seule une poignée de personnes 
peut être chargée des procédures comptables et ces personnes peuvent être investies à la fois des 
responsabilités d'exploitation et de surveillance; dans ce cas, la séparation des fonctions est soit 
absente, soit très limitée.  Dans certains cas, une séparation inadéquate des fonctions peut être 
compenser par un solide système de contrôle de gestion où intervient la supervision de la direction, du 
fait de la connaissance directe et personnelle de l'entité et de la participation aux opérations. Lorsque 
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la séparation des fonctions est limitée et la supervision inexistante, l'évaluation pourrait n’être 
appuyée entièrement que par l’application des procédures fondamentales. 
 
7.13.11 Annexe E : Termes de référence3 
 
Préparation et conduite d’une évaluation de la gestion financière d’un projet 
du Groupe de la Banque africaine de développement 
[Nom du pays, nom et numéro de référence du projet] 
 

I. Objectif et contexte 
 
 (Couper et coller une brève description des objectifs et de la taille du projet, et dire quelles 
activités d’évaluation ont déjà été réalisées. Citer tout documents qu’on aimerait voir le consultant 
examiner dans le cadre du projet. L’usage veut également que l’on  mentionne tous les risques 
inhérents au pays relevés dans les analyses sur le pays concernant la corruption ou le manque de 
capacité de gestion financière dans l’environnement où le projet sera exécuté. Mentionner toutes les 
sources de financement et dire si l’on aimerait que le consultant passe en revue les procédures du 
projet conçues pour répondre aux conditions imposées par d’autres donneurs, en plus de celles du 
Groupe de la Banque). 

 
 (Ajouter les informations concernant les entités chargées de l'exécution, y compris leur 
emplacement, leur collaboration avec le Groupe de la Banque dans le cadre de projets antérieurs ou 
d’autres activités.) 

 
 L’objectif de l’évaluation de la gestion financière proposée pour le projet XXX est 
d’apprécier le niveau de mise en place d’un système de gestion financière  adéquat comme l’exige le 
Manuel des Opérations 600  du Groupe de la Banque africaine de développement, en ses paragraphes 
15 et 16) 

 
(Ajouter d’autres objectifs jugés appropriés) 

 
II. Etendue de l’évaluation 

 
 L’évaluation du système de gestion financière devrait s’effectuer conformément aux 
prescriptions des documents « Assessment of Financial Management Arrangements In African 
Development Bank Group-financed Projects : Guidelines to Staff » et « The African Development 
Bank Group Guidelines for Financial Management and Financiall Analysis of Projects ». Cette 
évaluation devrait traiter les aspects importants ci-après : 

 
1. Compréhension du projet 

 
 La personne chargée de l’évaluation devrait accorder une attention particulière : 

 
• aux rapports produits par la Banque africaine de développement et d’autres 

donateurs, qui présentent un aperçu de l’environnement général qui prévaut dans le 
pays en matière de gestion financière; 

 
• aux rapports d’évaluation du projet, pour s’imprégner des objectifs, des 

composantes et sous composantes du projet ; 
 

• aux dispositions relatives à la répartition des coûts, y compris les types de dépenses, 
les lieux et les sources de financement ; 

                                                        
3 Ces termes de référence sont à utiliser lorsqu’on recrute des consultants pour évaluer les dispositions de 
gestion financière dans les projets du Groupe de la Banque. 
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• à l’expérience, aux leçons tirées et aux recommandations faites à partir des projets 

antérieurs, où à partir des activités antérieures des agences d’exécution ; 
 

• à la structure et à l’expérience des entités d’exécution impliqués dans l'exécution du 
projet, y compris les relations entre les agences chefs de file et les agences 
participantes ; 

 
• aux pistes et périodes des flux financiers, ainsi qu’aux implications en cas de 

décentralisation effective (s'agit-il d'une participation directe au projet, ou d’une 
participation par le biais d'un ministère ; s’agit-il de financements directs ou de 
remboursements ?) ; aux lois, règles et réglementations et clauses qui régissent le 
projet ou qui peuvent avoir une incidence sur un aspect du projet ; 

 
• aux rapports produits par les auditeurs du projet (s’il y a eu un audit) ou par le 

Groupe de la Banque sur les opérations du projet ; 
 

• à l’étendue et aux objectifs des modèles et procédures des unités locales 
décentralisées ; 

 
• à l’identification des principaux domaines à risque du projet. 

 
2. Examen du système de gestion des documents comptables 

 
 Il s’agit pour la personne chargée de l’évaluation, de chercher à savoir si les aspects suivants 
du système de gestion des documents comptables sont en place : 
 

• l’existence de procédures clairement définies  pour la création, la tenue et la 
conservation des documents comptables; 

 
• la prise en compte de la localisation et de la tenue des documents comptables dans 

les procédures de gestion des documents comptables, relativement aux agences qui 
participent au projet ; 

 
• l’existence de procédures clairement définies pour la protection des documents 

comptables contre le feu, l’eau et d’autres risques environnementaux, et contre 
l’accès non autorisé ; 

 
• l’existence de procédures de sauvegarde adéquates,  en ce qui concerne 

particulièrement les documents comptables informatisés ; 
 

• l’existence d’un accès adéquat aux documents comptables pour les personnes 
autorisées, notamment les auditeurs et le personnel  donateur chargé du contrôle 
externe. 

 
3. Examen des contrôles internes 

 
 La personne chargée de vérifier les contrôles internes devrait accorder une attention 
particulière à : 
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Annexes 
 

Annexe 1 : Questionnaire sur la gestion financière 
Annexe 2 : Résumé de l'analyse des risques 
Annexe 3 : Plan d'action 
Annexe 4 : Organigramme du projet 
Annexe 5 : Rapports de gestion du projet (rapport d'activités trimestriel ou annuel, 

rapport d'audit, avis de vérification, etc. 
Annexe 6 : Graphique des encaissements, y compris les fonds venant de donateurs 

extérieurs 
Annexe 7 : Graphique des décaissements 
Annexe 8 : Plan comptable  
Annexe 9 : Manuel des systèmes de gestion financière du projet – les grandes lignes 
Annexe 10 : Calendrier des réunions avec les parties prenantes au projet. 

 
7.11.6 Annexe D : Analyse des risques 
 
 Cette annexe contient un cadre structuré visant à aider les analystes financiers à évaluer les 
systèmes de gestion financière. L'approche utilisée s'appuie en grande partie sur la norme 400 de 
l'IFAC "Cadre d'analyse des risques et Contrôle interne".  Cette analyse n’étant pas un audit, il  n'est 
pas demandé à l'analyste financier d’effectuer un test de conformité ou un test de validation du 
système concerné. 
 
Définitions 
 
 Risque inhérent – C’est la sensibilité du système de gestion financière du projet face aux 
facteurs liés à l'environnement dans lequel il opère, tel que les lois et règlements du pays, et 
l'environnement de travail de l'entité (en supposant qu'il n'existe aucune forme de vérification ou de 
contrôle interne). 
 
 Risque lié au contrôle – Il s'agit du risque que la comptabilité du projet et le contrôle interne 
ne soient pas adéquats pour s’assurer que les fonds du projet sont utilisés  avec économie et efficacité, 
et pour les objectifs fixés, et que cette utilisation fait l’objet de rapports appropriés. 
 
 Système de gestion financière – Le système de gestion financière est une série de tâches et 
de données du projet qui traitent les diverses opérations du projet, comme moyen de conservation des 
données financières. Ce système identifie, rassemble, analyse, calcule, classe, enregistre et 
comptabilise périodiquement les transactions et les autres opérations présentées dans les états 
financiers. 
 
 Cadre de contrôle interne – Le cadre de contrôle interne est défini comme toutes les 
politiques et procédures adoptées par la direction de l'entité du projet en vue d'aider à la réalisation de 
l'objectif d'assurer, autant que possible, l'exécution ordonnée et efficace du projet, notamment 
l'application des politiques de gestion en vigueur, la préservation du patrimoine, la prévention et la 
détection de la fraude et des erreurs, l'exactitude et l'intégralité des données comptables, ainsi que la 
préparation des informations financières dans les délais impartis.  Le cadre de contrôle interne s'étend 
au-delà des questions directement liées au système de gestion financière et englobe également: 
 
 L'environnement du contrôle, c’est-à-dire l'attitude générale, la prise de conscience et les 
actions des responsables et du personnel du projet par rapport au cadre de contrôle interne, ainsi qu’à 
son importance pour l'entité.  L'environnement de contrôle a un impact sur l'efficacité des procédures 
de contrôle spécifiques. Un environnement de contrôle sain – avec par exemple des mesures de 
contrôle budgétaires strictes - peut compléter les procédures de contrôle spécifiques de manière 
sensible.  Toutefois, un tel environnement ne peut, à lui seul, assurer l'efficacité du cadre de contrôle 
interne.  Les facteurs qui influent sur le cadre de contrôle interne sont : 
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• La composition de l'unité chargée de la gestion du projet ; 
• La philosophie et le mode de fonctionnement des gestionnaires du projet ; 
• Les méthodes d'attribution des pouvoirs et des responsabilités de l'entité du projet ; 
• Les modalités d'audit externe du projet, et 
• Le personnel d'encadrement et les politiques d'incitation. 

 
 Les procédures de contrôle renvoient aux politiques et modalités qui sont, en plus de 
l'environnement de contrôle, définies par les gestionnaires en vue d'atteindre les objectifs spécifiques 
du projet.  Les procédures de contrôle spécifiques sont : 
 

• La préparation des rapports, l'examen et l'approbation des rapprochements ; 
 
• Le contrôle des applications et de l'environnement des systèmes d'information 

informatisés ; 
 

• La tenue et la vérification des comptes de contrôle et des balances des comptes. 
 

• La vérification et le rapprochement des récapitulations des décaissements avec les 
documents comptables. 

 
• La limitation de l’accès physique aux biens et aux livres comptables, et 

 
• La comparaison et l'analyse des résultats financiers par rapport aux montants 

figurant sur le budget. 
 
Analyse des risques inhérents 
 
 Pour évaluer les risques inhérents auxquels le projet peut faire face, l'analyste financier doit 
examiner les facteurs à trois niveaux différents – le pays, l'entité et le projet. 
 
 a)  Le pays 
 
 Pour évaluer les risques inhérents au pays, l'analyste financier doit s'appuyer sur les travaux 
existants : CGP, PEFAR, PEFA-PFM, CPAR, etc., et il n’est pas tenu d’effectuer cette évaluation à 
chaque examen du système de gestion financière d'un projet. Les aspects à examiner sont les suivants: 
 

• Des lacunes importantes dans le processus budgétaire (transparence, base 
d'élaboration du budget, processus de suivi budgétaire, caractère inviolable de 
l’approbation du budget, cadre des dépenses à moyen/long terme) 

 
• Les faiblesses importantes dans la comptabilité du secteur public et sa présentation 

des rapports (normes, respect des délais, capacités des professionnels comptables du 
secteur public) ; 

 
• Les faiblesses importantes de l'audit dans les secteurs public et privé (normes, 

capacités, indépendance, respect des délais) ; 
 

• Les faiblesses importantes dans le processus de contrôle par le législatif, notamment 
en matière de revue et suivi des conclusions de l'audit (composition de la 
commission des comptes publics, fréquence des réunions de la commission, son 
indépendance et son efficacité) 
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• Les lacunes importantes du mécanisme des flux financiers (retards dus aux 

lourdeurs administratives, procédures lourdes, faiblesse du système bancaire). 
 

• La grille des salaires du secteur public par rapport à celle du secteur privé ; 
 

• Le degré d'indépendance des gestionnaires vis-à-vis des pouvoirs publics ; et 
 

• La situation de la profession de comptable dans le pays. 
 
 b)  L'entité 
 
 Les risques inhérents à l'entité d'exécution du projet sont essentiellement concentrés sur trois 
domaines : (a) les aspects institutionnels et organisationnels, (b) les flux financiers, et (c) les 
modalités d'audit. Dans certains projets, la distinction entre l'entité et le projet pourrait ne pas exister, 
l'Unité chargée de l'exécution du projet (PIU) étant alors créée exclusivement pour l'exécution du 
projet financé par le Groupe de la Banque et étant autonome par rapport à toute agence existante. 
 

i)  Aspects institutionnels et organisationnels : L'analyste financier doit examiner la 
structure institutionnelle et l'organigramme, notamment : 

 
• La capacité à prendre en charge la budgétisation, la comptabilité, les 

contrôles internes et la publication de l'information financière ; 
 

• La complexité du projet, le volume des transactions, le nombre des 
agences d'exécution, et la répartition géographique des activités du projet 
(pour un projet complexe exécuté par un grand nombre d'agences, il sera 
nécessaire que le projet soit doté d'une solide équipe de gestion financière, 
pour suivre le décaissement des fonds, leur utilisation, et le compte rendu 
des dépenses) ; 

 
• Le nombre d’agents requis au service de comptabilité pour assurer la 

gestion financière, leurs qualifications, les besoins en formation, leur 
niveau par rapport aux autres services, et les rapports hiérarchiques ; 

 
• La conservation du personnel, son taux de renouvellement, et l'efficacité 

du processus d'évaluation des performances (des changements fréquents du 
personnel peuvent avoir un impact négatif sur l'exécution du projet). 

 
• Les risques pour le projet de ne pas disposer d’un personnel adéquat, 

suffisamment qualifié et formé, ou de voir le personnel fréquemment 
affecté, ce qui entraînerait soit des perturbations, soit des rapports 
hiérarchiques propices à un fonctionnement efficace. 

 
ii) Modalités des flux financiers.  L'analyste financier doit examiner les flux financiers 

de la Banque vers le compte spécial, l'agence d'exécution, les entrepreneurs et les 
fournisseurs, et dans certains cas, vers le bénéficiaire ultime. Le but de cet examen 
est d'évaluer les risques que les produits des prêts/subventions ne soient pas utilisés 
aux fins prévues. Ces mêmes aspects doivent être examinés pour le flux des fonds 
de contrepartie. 

 
(iii)  Modalités de l'audit. L'analyste financier doit évaluer les risques que les états 

financiers vérifiés du projet ne soient pas communiqués à la Banque dans les délais 
ou que la qualité de l'audit ne soit pas acceptable par la Banque. 
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 c)  Le  projet 
 
 Lors de l'évaluation des risques inhérents au projet, l'analyste mettra un accent particulier sur 
les facteurs ci-après : 
 

• La complexité du projet ; 
 

• Le nombre d’agences d'exécution impliquées, ainsi que leurs expériences 
antérieures ; 

 
• La participation des ONG et des groupes communautaires à l'exécution du projet, 

 
• La capacité de l'Unité chargée de l'exécution à attirer et à conserver un personnel 

qualifié,  
 

• L'intégrité des gestionnaires du projet ; 
 

• L'exposition des biens aux pertes ou au détournement. 
 

Evaluation des risques inhérents au contrôle 
 
 Pour évaluer les lacunes du système de contrôle interne, l'analyste financier doit comprendre 
les objectifs, le cadre, l'environnement et les procédures de contrôle interne. 
 
 a)  Objectifs du cadre de contrôle interne 
 
 Les contrôles internes du système de gestion financière visent entre autres à s'assurer que : 
 

• Les opérations sont conduites avec l'autorisation de la direction ; 
 

• Toutes les opérations et autres transactions sont enregistrées dans les délais avec le 
montant exact, dans les comptes appropriés, pendant la période appropriée, en vue 
de permettre la préparation des états financiers selon un cadre de présentation de 
l'information financière bien déterminé. 

 
• L'accès aux biens est soumis à l'autorisation préalable de la direction. 

 
• Les biens comptabilisés sont comparés aux existants à intervalles raisonnables, et 

qu’une action appropriée est entreprise en cas d’écart. 
 
 b) Comprendre le cadre de contrôle interne 
 
 Pour comprendre le cadre de contrôle interne, l'analyste financier doit bien connaître sa 
définition et son fonctionnement en remplissant le questionnaire sur la gestion financière.  Lorsque le 
système est déjà en place, il est conseillé d'effectuer un test limité (en procédant au suivi de quelques 
opérations au moyen du système de gestion financière). Lorsque les opérations retenues sont du type 
de celles qui passent par le système, cette procédure peut faire partie du processus d'évaluation du 
degré du risque inhérent au contrôle. 
 
 La nature, le moment et le champ de l'examen du cadre de contrôle interne dépendront, entre 
autres, des facteurs suivants: 
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• la taille et la complexité de l'entité, ainsi que ses systèmes informatiques. 
 
• le type de contrôle interne concerné ; 

 
• la nature de la documentation de l'entité du projet en matière de contrôles internes 

spécifiques ; et 
 

• dans quelle mesure le système de gestion financière et le cadre de contrôle interne 
sont en place et fonctionnent au moment de l'évaluation. 

 
 La compréhension des principaux éléments du système de gestion financière et du cadre de 
contrôle interne s’acquiert par le biais des expériences précédentes avec les PIU (le cas échéant) et est 
complétée par : 
 

• Des renseignements obtenus auprès de la direction et du personnel à différents 
niveaux de la PIU, et des documents de référence tels que les manuels de 
procédures, les descriptions de tâches et les graphiques d'acheminement ; 

 
• L'examen des documents produits par le système de gestion financière et le cadre de 

contrôle interne ; et 
 

• L'observation des activités et des opérations de l'entité du projet, y compris les 
opérations informatisées. 

 
c) Comprendre le système de gestion financière 

 
 L'analyste financier doit acquérir une bonne connaissance du système de gestion financière 
du projet en remplissant le questionnaire sur la gestion financière.. 
 
 d)  Comprendre l’environnement  du contrôle 
 
 L'analyste financier doit comprendre l'environnement du contrôle, afin de pouvoir évaluer : 
l'attitude des gestionnaires du projet, la prise de conscience et les actions de contrôle interne, ainsi que 
leur importance pour l'entité. L'environnement du contrôle inclue la budgétisation, la détermination 
des coûts, les rapports de gestion et les systèmes d'audit. L'analyste financier est tenu de comprendre 
les différents aspects de ces systèmes. Le questionnaire sur la gestion financière constitue dans ce cas 
un bon outil pour acquérir cette connaissance. 
 
 e)  Comprendre les procédures de contrôle 
 
 Les procédures de contrôle étant intégrées dans l'environnement de contrôle et le système de 
gestion financière, l'analyste pourrait comprendre certains points des procédures de contrôle par la 
connaissance du système de gestion financière. Par exemple, évaluer les procédures de contrôle 
relatives aux soldes de caisse et bancaires permet également de vérifier que le rapprochement des 
comptes bancaires a été effectué. 
 
 f)  Tests de contrôle 
 
 Lors de l'examen de l'effectivité des contrôles internes, l'analyste financier doit chercher 
comment et par qui ils sont effectués. Le concept d'effectivité de l'opération de contrôle interne laisse 
entendre que des déviations peuvent survenir. Ces déviations peuvent découler des facteurs tels que le 
changement du personnel clé, les fluctuations saisonnières importantes du volume des transactions et 
les erreurs humaines. Lorsque l'on observe des déviations, il convient de se renseigner sur ces points, 
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notamment sur le moment des mouvements du personnel aux principales fonctions de contrôle 
interne. Toutefois, l'analyste financier ne doit pas normalement effectuer des tests du système de  
contrôle interne. 
 
 g)  Evaluation du risque inhérent au contrôle 
 
 Une fois le système de gestion financière et le cadre de contrôle interne maîtrisés, il convient 
de procéder à l'évaluation du risque inhérent au contrôle au moyen du questionnaire sur la gestion 
financière. L'évaluation du risque inhérent au contrôle consiste à évaluer l'efficacité du système de 
gestion financière et du cadre de contrôle interne pour s'assurer que les fonds du projet sont utilisés  
avec économie et efficacité, aux fins fixées, et que compte en est rendu de manière appropriée. 
 
 Bon nombres de contrôles internes adaptés à de grosses entités de projet ne sont pas 
pratiques pour de petites entités.  Par exemple, pour de petits projets, seule une poignée de personnes 
peut être chargée des procédures comptables et ces personnes peuvent être investies à la fois des 
responsabilités d'exploitation et de surveillance; dans ce cas, la séparation des fonctions est soit 
absente, soit très limitée. Dans certains cas, une séparation inadéquate des fonctions peut être 
compenser par un solide système de contrôle de gestion où intervient la supervision de la direction, du 
fait de la connaissance directe et personnelle de l'entité et de la participation aux opérations.   Lorsque 
la séparation des fonctions est limitée et la supervision inexistante, l'évaluation pourrait n’être 
appuyée entièrement que par l’application des procédures fondamentales. 
 
7.13.11  Annexe E : Termes de référence4 
 
Préparation et conduite d’une évaluation de la gestion financière d’un projet 
du Groupe de la Banque africaine de développement 
 

[Nom du pays, nom et numéro de référence du projet] 
 

I. Objectif et contexte 
 

 (Couper et coller une brève description des objectifs et de la taille du projet, et dire quelles 
activités d’évaluation ont déjà été réalisées. Citer tout documents qu’on aimerait voir le consultant 
examiner dans le cadre du projet. L’usage veut également que l’on  mentionne tous les risques 
inhérents au pays relevés dans les analyses sur le pays concernant la corruption ou le manque de 
capacité de gestion financière dans l’environnement où le projet sera exécuté. Mentionner toutes les 
sources de financement et dire si l’on aimerait que le consultant passe en revue les procédures du 
projet conçues pour répondre aux conditions imposées par d’autres donneurs, en plus de celles du 
Groupe de la Banque). 

 
 (Ajouter les informations concernant les entités chargées de l'exécution, y compris leur 
emplacement, leur collaboration avec le Groupe de la Banque dans le cadre de projets antérieurs ou 
d’autres activités.) 

 
 L’objectif de l’évaluation de la gestion financière proposée pour le projet XXX est 
d’apprécier le niveau de mise en place d’un système de gestion financière  adéquat comme l’exige le 
Manuel des Opérations 600  du Groupe de la Banque africaine de développement, en ses paragraphes 
15 et 16) 

 
(Ajouter d’autres objectifs jugés appropriés) 

                                                        
4 Ces termes de référence sont à utiliser lorsqu’on recrute des consultants pour évaluer les dispositions de 
gestion financière dans les projets du Groupe de la Banque. 
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II. Etendue de l’évaluation 

 
 L’évaluation du système de gestion financière devrait s’effectuer conformément aux 
prescriptions des documents « Assessment of Financial Management Arrangements In African 
Development Bank Group-financed Projects : Guidelines to Staff » et « The African Development 
Bank Group Guidelines for Financial Management and Financiall Analysis of Projects ». Cette 
évaluation devrait traiter les aspects importants ci-après : 

 
1. Compréhension du projet 

 
 La personne chargée de l’évaluation devrait accorder une attention particulière : 

 
• aux rapports produits par la Banque africaine de développement et d’autres 

donateurs, qui présentent un aperçu de l’environnement général qui prévaut dans le 
pays en matière de gestion financière; 

 
• aux rapports d’évaluation du projet, pour s’imprégner des objectifs, des 

composantes et sous composantes du projet ; 
 

• aux dispositions relatives à la répartition des coûts, y compris les types de dépenses, 
les lieux et les sources de financement ; 

 
• à l’expérience, aux leçons tirées et aux recommandations faites à partir des projets 

antérieurs, où à partir des activités antérieures des agences d’exécution ; 
 

• à la structure et à l’expérience des entités d’exécution impliqués dans l'exécution du 
projet, y compris les relations entre les agences chefs de file et les agences 
participantes ; 

 
• aux pistes et périodes des flux financiers, ainsi qu’aux implications en cas de 

décentralisation effective (s'agit-il d'une participation directe au projet, ou d’une 
participation par le biais d'un ministère ; s’agit-il de financements directs ou de 
remboursements ?) ; aux lois, règles et réglementations et clauses qui régissent le 
projet ou qui peuvent avoir une incidence sur un aspect du projet ; 

 
• aux rapports produits par les auditeurs du projet (s’il y a eu un audit) ou par le 

Groupe de la Banque sur les opérations du projet ; 
 

• à l’étendue et aux objectifs des modèles et procédures des unités locales 
décentralisées ; 

 
• à l’identification des principaux domaines à risque du projet. 

. 
2. Examen du système de gestion des documents comptables 

 
 Il s’agit pour la personne chargée de l’évaluation, de chercher à savoir si les aspects suivants 
du système de gestion des documents comptables sont en place : 
 

• l’existence de procédures clairement définies  pour la création, la tenue et la 
conservation des documents comptables ; 
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• la prise en compte de la localisation et de la tenue des documents comptables dans 

les procédures de gestion des documents comptables, relativement aux agences qui 
participent au projet ; 

 
• l’existence de procédures clairement définies pour la protection des documents 

comptables contre le feu, l’eau et d’autres risques environnementaux, et contre 
l’accès non autorisé ; 

 
• l’existence de procédures de sauvegarde adéquates, en ce qui concerne 

particulièrement les documents comptables informatisés ; 
 

• l’existence d’un accès adéquat aux documents comptables pour les personnes 
autorisées, notamment les auditeurs et le personnel  donateur chargé du contrôle 
externe. 

 
3. Examen des contrôles internes 

 
 La personne chargée de vérifier les contrôles internes devrait accorder une attention 
particulière à : 
 

• L'évaluation des risques liés aussi bien au pays qu’au projet pour y inclure, entre 
autres, l’environnement global des contrôles internes (exemple : appui par les 
pouvoirs publics, à un niveau élevé, de la culture de l'obligation de rendre compte) 
et les risques organisationnels – présence d’employés honnêtes et compétents (ce 
qui dépend souvent des niveaux de rémunération, d’éducation et d’expérience) ; 

 
• La détermination des forces et l’identification des faiblesses de la structure ou de la 

fonction de gestion ; 
 

• La détermination de l’existence ou non de la responsabilité financière vis-à-vis d'une 
agence ou d'un comité d’exécution extérieur ; 

 
• La détermination de l’existence ou non des éléments ci-après : (a) procédures 

administratives, comptables et opérationnelles adéquates à divers niveaux de la 
hiérarchie, (b) séparation des fonctions, (c) contrôle des actifs, et (d) procédures de 
gestion de la trésorerie et une définition claire de celles-ci ; 

 
• L'évaluation des contrôles généraux et procéduraux concernant (a) la préparation et 

l’exécution du budget ; (b) le fonctionnement du système comptable et d’élaboration 
d’états financiers ; (c) les encaissements et les décaissements ; (d) l’entretien et la 
comptabilisation des immobilisations et autres actifs ; (e) la passation des marchés et 
les effets à payer et (f) les procédures de rémunération des employés, lorsque cela 
s’applique au projet. 

 
4. Le système comptable du projet 

 
 La personne chargée de l’évaluation devrait chercher à savoir si la conception du système 
comptable du projet est adéquate. Le système devrait pouvoir donner les informations financières 
exigées par tous les bailleurs de fonds et les parties prenantes, et remplir toutes les conditions 
juridiques et réglementaires du pays emprunteur. Les normes comptables à utiliser devraient être 
clairement identifiées et communiquées à la Banque. Il faudrait accorder une attention particulière à : 
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• La définition la méthode de comptabilité et à son caractère approprié concernant les 

contrôles et les exigences d'établissement des états financiers du projet ; 
 

• L'identification ou à l’assistance à l’élaboration d’un plan comptable adapté aux 
spécificités du projet et la consolidation des sources de financement et des dépenses 
au niveau des composantes, sous composantes et sites du projet, en tenant compte 
des exigences de l’emprunteur, des co-financiers, de la Banque et des autres parties 
prenantes ; 

 
• La revue des composantes et sous-composantes des coûts pour savoir si elles 

permettent d’évaluer les réalisations matérielles et autres résultats mesurables ; 
 

• La garantie qu’il existe des dispositions pour consigner les engagements  
contractuels, les dépenses et d’autres informations nécessaires pour assurer le suivi 
de la procédure d’approvisionnement. 

 
5. Personnel 

 
 La personne chargée de l’évaluation doit vérifier qu'un nombre suffisant d'agents et de 
responsables a été identifié ou recruté pour le projet. L’évaluation de la gestion financière doit inclure 
une évaluation des références et de l’expérience en matière de comptabilité permettant de porter un 
jugement valable sur la tenue des documents comptables et la production des informations 
financières. Il faudrait aussi : 
 

• Evaluer le personnel d’encadrement et les agents affectés au projet pour s’assurer de 
leurs compétences et performances professionnelles ainsi que de leur sens de 
responsabilité dans les opérations ; 

 
• Examiner les politiques et l’expérience des agences d’exécution en matière de 

rétention du personnel, de taux de rotation du personnel et de processus de 
recrutement, notamment les qualifications, les possibilités de formation, et le 
caractère adéquat du système d'évaluation des performances. 

 
6. Logiciel comptable 

 
 La personne chargée de l’évaluation doit apprécier les capacités du logiciel comptable 
proposé pour s’assurer que celui-ci : 
 

• Peut fournir des données pour des rapports périodiques (mensuels, trimestriels, 
annuels, etc.), par unité ou par activité, par source de financement et par catégorie de 
dépenses, par chiffres réels et budget pour la période et par cumul à une date 
donnée ; faire ressortir les écarts entre chiffres réels et chiffres budgétisés pour la 
période, l’année et à une date donnée ; 

 
• Peut fonctionner dans la monnaie de la Banque (unité de compte), celle de 

l’emprunteur et celle du Compte spécial ; 
 

• Comprend de bons contrôles internes, peut faire l’objet d’un audit et garantit la 
transparence ; 

 
• A fait ses preuves en termes de fiabilité, sera installé à temps,  dans les limites du 

budget, et bénéficie d’un bon appui technique. 
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7. Modalités d’audit 

 
 La personne chargée de l’évaluation doit s’assurer qu’un auditeur a été identifié et que des 
dispositions sont prises pour qu’il soit commis avant le démarrage des activités du projet et reconduit 
bien avant le début de chaque exercice budgétaire. Les normes d'audit à utiliser devraient être 
clairement identifiées et communiquées à la Banque. Il faudrait particulièrement s'assurer que : 
 

• L'auditeur proposé est indépendant de l’entité/ du projet à évaluer ; 
 
• L'auditeur est doté des capacités et de l’expérience en ce qui concerne ce type de 

projet ; 
 

• L'auditeur proposé a la formation et les compétences nécessaires, et il respecte les 
normes en matière d'audit ; 

 
• Des termes de référence appropriés ont été définis, avec un accent particulier sur les 

questions qui pourraient ne pas entrer dans le cadre d’un audit classique (respect des 
obligations financières contractuelles  arrêtées avec les donateurs et des directives 
en matière d’approvisionnement), et s'assurer que l'auditeur reçoit des informations 
appropriées sur le projet (rapport d’évaluation, clauses de prêts/subventions, etc.). 

 
8. Rapports de gestion financière 

 
 L’évaluation doit être suffisamment exhaustive pour déterminer si le projet remplit les 
conditions de décaissement de la Banque africaine de développement (gestion financière et/ou des 
approvisionnements inadéquate.) Il faut particulièrement veiller à : 
 

• Consigner les modèles convenus pour les rapports, ainsi que leur périodicité et leur 
distribution, et pour la présentation des états financiers adaptés aux spécificités du 
projet ; 

 
• Déterminer si le projet permet de produire des rapports de gestion  [trimestriels] 

fiables. 
 

9. Procédures relatives aux sources de financement 
 
 La personne chargée de l’évaluation doit déterminer et consigner les mécanismes prévus 
dans le cadre du projet pour l’obtention des financements  périodiques auprès du pays d’accueil  et des 
donateurs externes, y compris la méthode de décaissement de fonds consentis dans le cadre des 
clauses, ainsi que les dispositions proposées pour l’ouverture et la tenue de comptes spéciaux. Les 
limites et les procédures d’approbation devraient être clairement établies, en même temps que les 
procédures en matière de rapprochements périodiques. 
 

III. Documentation sur la gestion financière 
 

 Dans l’exécution de sa mission, la personne chargée de l’évaluation doit s'imprégner de la 
documentation suivante : le rapport d’évaluation du projet ; l’accord de crédit ou de subvention ; le 
manuel de systèmes de gestion financière du projet ainsi que les politiques et procédures de la Banque 
en matière de décaissement, d’approvisionnement (manuel de décaissement, etc.). 
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IV. Résultats attendus 

 
 La personne chargée de l’évaluation élaborera un rapport consignant et évaluant dans le 
détail les résultats de la gestion financière du projet sur la base des conclusions de la Section II ci-
dessus. Ce rapport (dont un modèle est joint) devrait comprendre les informations suivantes : 
 

• Un rapport général, conforme au modèle ci-joint, comprenant une synthèse détaillée 
de toutes les questions abordées à la section II ci-dessus, ainsi qu’un avis sur le 
système de gestion financière en vigueur et sa capacité à satisfaire les besoins de 
l’emprunteur, du donateur et du gestionnaire du projet ; et 

 
• Un inventaire des résultats et des recommandations proposées, ainsi qu’un plan 

d’action basé sur un chronogramme réaliste, présentant dans le détail les mesures à 
prendre pour faire face aux insuffisances relevées dans la gestion financière du 
projet. 

 
7. 14 PROJET PILOTE 
 
Introduction 
 
7. 14.1 Sous la conduite de CHRM et la coordination de FFMA, la Banque a mis en route une 
initiative de projet pilote (SPI) dans le cadre des efforts en cours à l’effet d’améliorer la qualité des 
projets en amont, en mettant à la disposition du personnel les outils nécessaires à la réalisation de 
l’évaluation pointue du projet grâce à une formation aussi bien théorique que pratique. Une équipe de 
consultants de Queen’s University a été  retenue pour assister le personnel dans l’évaluation améliorée 
de projets réels qui deviendront des études de cas pour le Groupe de la Banque. 
 
Evaluation intégrée  de projet 
 
7.14.2  L’analyse des projets sélectionnés s’effectue par une approche intégrée couvrant l’évaluation 
des aspects financier, économique, des parties prenantes et des risques de chaque projet dans un 
modèle cohérent et unique. Ce modèle intègre également les conclusions de l’analyse du projet dans 
le cadre global de la situation financière de l’agence d’exécution mère. 
 
7.14.3   La trésorerie prévisionnelle et l’état des retombées économiques nettes constituent les 
principaux outils de l’approche d’évaluation intégrée. Ces deux outils permettent de faire des 
estimations quant aux entrées et sorties annuelles pour la durée du projet. L’évaluation vise plusieurs 
objectifs. Premièrement, elle cherche à déterminer la viabilité financière du projet. L’agence 
d’exécution, en tant que maître d’ouvrage, s’attend à rentrer dans ses fonds et à obtenir un bénéfice 
raisonnable sur son investissement. Les ratios de couverture du service de la dette constituent des 
indicateurs très importants en matière de viabilité financière. Deuxièmement, les prêteurs doivent se 
rassurer quant à la capacité du projet à générer des recettes au profit de l’agence d’exécution en vue de 
respecter les engagements liés au prêt, ainsi qu’à la capacité de l’emprunteur à effectuer des paiements 
à temps, non seulement dans le cadre du projet en question mais aussi pour son endettement global. 
D’autres indicateurs de performance financière tels que le coût unitaire de produits permettent de faire 
la comparaison entre l’investissement proposé et des solutions de rechange. 
 
7.14.4 L’état prévisionnel des retombées économiques nettes obtenu à partir de l’évaluation 
financière sert de base pour déterminer la faisabilité économique du projet. Dans le cadre de 
l’évaluation intégrée, l’analyse économique repose directement sur les flux financiers du projet et 
l’analyse économique des avantages du projet se mesure aux économies réalisées sur les coûts et 
exprimées en termes  économiques, conformément au système  d’évaluation financière de réduction 
des coûts de l’agence d’exécution. Les questions que l’analyse économique cherche à éclairer sont 
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principalement axées sur la contribution du projet à l’économie du pays concerné et sur le coût 
économique de la production des biens ou services publics. 
 
7.14.5 Le module de l’évaluation intégrée relatif aux parties prenantes cherche à identifier les 
principales parties prenantes touchées par le projet. Les décideurs doivent cerner la valeur actuelle des 
effets économiques externes créés par le projet ainsi que les gains/pertes pour chaque partie prenante. 
 
7.14.6  L’objectif de l’analyse de sensibilité et  des risques consiste à identifier les risques encourus 
par le projet. Dans une certaine mesure, les gestionnaires du projet peuvent gérer certains facteurs de 
risque, mais d’autres ne peuvent l’être qu’au niveau de l’agence d’exécution et l’administration du 
pays concerné. Il existe également des facteurs  entièrement exogènes  qu'aucune institution du pays 
ne peut gérer. 
 
Projets de référence de la SPI 
 
7.14.7  Quatre projets de référence ont été sélectionnés par le groupe de travail de la SPI en 
collaboration avec les consultants de Queen’s University et approuvés par le comité directeur de la 
SPI. La sélection des projets reposait sur des critères objectifs, dont : (i) la capacité de faire ressortir 
les aspects clés de l’évaluation des projets ; (ii) les facteurs géographiques et sectoriels ; (iii) la 
diversité des emprunteurs (BAD/FAD, public/non public) ; et (iv) le calendrier des projets (pour 
correspondre au délai de six mois du guichet SPI). Les quatre projets retenus sont : (1) la centrale 
énergétique El Kureimat (Egypte) ; (2) l’Initiative eau et assainissement en zone rurale (Sénégal) ; (3) 
RASCOM (multinational) ; et (4) le développement de l’agriculture à petite échelle (Zambie). 
 
7.14.8  Conformément aux objectifs de la SPI, les consultants ont apporté leur expertise aux 
départements des opérations et à d’autres services d’appui de la Banque pour accomplir les trois 
principales tâches suivantes : (i) la préparation de véritables modèles d’analyse financière, 
économique et de risques pour les quatre projets pilotes du Groupe de la Banque ; (ii) la 
transformation des quatre projets pilotes en études de cas spécifiques de la BAD pour servir 
d’exemples de bonnes pratiques et de référence pour les missions d’évaluation du Groupe de la 
Banque à l’avenir; et (iii) la transformation des études de cas de la BAD en outils didactiques bien 
documentés à utiliser lors des futures sessions de formation aussi bien à l’intérieur de la Banque que 
dans les centres de formation extérieurs. 
 
7.14.9  Les rapports d’évaluation qui sont des produits de la SPI, l’étude de cas et les outils 
didactiques y afférents, ainsi que les modèles d’évaluation sont disponibles séparément à la Banque. 
 
7.15 DOCUMENT DE STRATEGIE PAR PAYS AXE SUR LES RESULTATS 
 
7.15.1 En juin 2005, le Conseil a examiné le document de stratégie pays axé sur les résultats 
(RBCSP) qui, entre autres, exige que les pays et les équipes pays de la Banque soient   plus explicites 
quant aux résultats sur lesquels les interventions appuyées par la Banque auront une influence. Ce 
document appelle également  un meilleur suivi et une meilleure évaluation des performances en 
termes de résultats concrets, en même temps qu’il permet de mieux arrimer les procédures des 
donneurs au système de suivi-évaluation du pays. Les principales caractéristiques du RBCSP sont 
les suivantes : 
 

• Cadre de résultats : C’est un outil de planification et de gestion qui fait ressortir les 
liens entre les objectifs de développement stratégique et les résultats directement 
influencés par les programmes de la Banque, mettant ainsi l’accent sur l’évaluation 
et la gestion. 

 
• Système de suivi-évaluation : Partie intégrante du cadre de résultats, ce système 

cherche à alléger le fardeau qui pèse sur les capacités du pays en réduisant la 
multiplicité des systèmes des donateurs. Le suivi se conçoit comme une fonction 
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continue qui, par la collecte systématique de données au moyen des indicateurs 
déterminés, donne aux décideurs et aux principales parties prenantes d’une action de 
développement en cours, une idée sur l'état d'avancement de l'exécution et le degré 
de réalisation des objectifs, ainsi que de l’utilisation des fonds affectés au projet. 
L’évaluation implique l’appréciation systématique et objective d’un projet, 
programme ou politique – en cours ou achevé – dans sa conception, sa mise en 
œuvre et ses résultats. 

 
• Le RBCSP doit être analytique dans son contenu et son orientation. Il doit analyser 

les questions et tirer des conclusions logiques. 
 

• Un bilan/auto-évaluation plus systématique au moyen de revues à mi-parcours et un 
rapport final du document de stratégie par pays. 

 
7.15.2 Le document de stratégie par pays orienté vers les résultats est directement accessible à la 
partie, 7.15 de la version CD-ROM des présentes Directives. 
 
7.16 LES LISTES DE CONTROLE 
 
7.16.1 Cette partie présente une grille générique pour l’évaluation financière : d’un projet non 
générateur de recettes, d’un projet générateur de recettes, d’une institution jouant le rôle 
d'intermédiaire financier. Elle présente aussi une liste de contrôle  pour l’analyse des aspects 
financiers des rapports d’évaluation. 
 

• L'évaluation des risques liés aussi bien au pays qu’au projet pour y inclure, entre 
autres, l’environnement global des contrôles internes (exemple : appui par les 
pouvoirs publics, à un niveau élevé, de la culture de l'obligation de rendre compte) 
et les risques organisationnels – présence d’employés honnêtes et compétents (ce 
qui dépend souvent des niveaux de rémunération, d’éducation et d’expérience) ; 

 
• La détermination des forces et l’identification des faiblesses de la structure ou de la 

fonction de gestion ; 
 

• La détermination de l’existence ou non de la responsabilité financière vis-à-vis d'une 
agence ou d'un comité d’exécution extérieur ; 

 
• La détermination de l’existence ou non des éléments ci-après : (a) procédures 

administratives, comptables et opérationnelles adéquates à divers niveaux de la 
hiérarchie, (b) séparation des fonctions, (c) contrôle des actifs, et (d) procédures de 
gestion de la trésorerie et une définition claire de celles-ci ; 

 
• L'évaluation des contrôles généraux et procéduraux concernant (a) la préparation et 

l’exécution du budget ; (b) le fonctionnement du système comptable et d’élaboration 
d’états financiers ; (c) les encaissements et les décaissements ; (d) l’entretien et la 
comptabilisation des immobilisations et autres actifs ; (e) la passation des marchés et 
les effets à payer et (f) les procédures de rémunération des employés, lorsque cela 
s’applique au projet. 

 
6. Le système comptable du projet 

 
 La personne chargée de l’évaluation devrait chercher à savoir si la conception du système 
comptable du projet est adéquate. Le système devrait pouvoir donner les informations financières 
exigées par tous les bailleurs de fonds et les parties prenantes, et remplir toutes les conditions 
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juridiques et réglementaires du pays emprunteur. Les normes comptables à utiliser devraient être 
clairement identifiées et communiquées à la Banque. Il faudrait accorder une attention particulière à : 

 
• La définition la méthode de comptabilité et à son caractère approprié concernant les 

contrôles et les exigences d'établissement des états financiers du projet ; 
 

• L'identification ou à l’assistance à l’élaboration d’un plan comptable adapté aux 
spécificités du projet et la consolidation des sources de financement et des dépenses 
au niveau des composantes, sous composantes et sites du projet, en tenant compte 
des exigences de l’emprunteur, des co-financiers, de la Banque et des autres parties 
prenantes ; 

 
• La revue des composantes et sous-composantes des coûts pour savoir si elles 

permettent d’évaluer les réalisations matérielles et autres résultats mesurables ; 
 

• La garantie qu’il existe des dispositions pour consigner les engagements  
contractuels, les dépenses et d’autres informations nécessaires pour assurer le suivi 
de la procédure d’approvisionnement. 

 
7. Personnel 

 
 La personne chargée de l’évaluation doit vérifier qu'un nombre suffisant d'agents et de 
responsables a été identifié ou recruté pour le projet. L’évaluation de la gestion financière doit inclure 
une évaluation des références et de l’expérience en matière de comptabilité permettant de porter un 
jugement valable sur la tenue des documents comptables et la production des informations 
financières. Il faudrait aussi : 
 

• Evaluer le personnel d’encadrement et les agents affectés au projet pour s’assurer de 
leurs compétences et performances professionnelles ainsi que de leur sens de 
responsabilité dans les opérations ; 

 
• Examiner les politiques et l’expérience des agences d’exécution en matière de 

rétention du personnel, de taux de rotation du personnel et de processus de 
recrutement, notamment les qualifications, les possibilités de formation, et le 
caractère adéquat du système d'évaluation des performances. 

 
8. Logiciel comptable 

 
La personne chargée de l’évaluation doit apprécier les capacités du logiciel comptable proposé pour 
s’assurer que celui-ci : 
 

• Peut fournir des données pour des rapports périodiques (mensuels, trimestriels, 
annuels, etc.), par unité ou par activité, par source de financement et par catégorie de 
dépenses, par chiffres réels et budget pour la période et par cumul à une date 
donnée ; faire ressortir les écarts entre chiffres réels et chiffres budgétisés pour la 
période, l’année et à une date donnée ; 

 
• Peut fonctionner dans la monnaie de la Banque (unité de compte), celle de 

l’emprunteur et celle du Compte spécial ; 
 

• Comprend de bons contrôles internes, peut faire l’objet d’un audit et garantit la 
transparence ; 
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• A fait ses preuves en termes de fiabilité, sera installé à temps,  dans les limites du 

budget, et bénéficie d’un bon appui technique. 
 

9. Modalités d’audit 
 

 La personne chargée de l’évaluation doit s’assurer qu’un auditeur a été identifié et que des 
dispositions sont prises pour qu’il soit commis avant le démarrage des activités du projet et reconduit 
bien avant le début de chaque exercice budgétaire. Les normes d'audit à utiliser devraient être 
clairement identifiées et communiquées à la Banque. Il faudrait particulièrement s'assurer que : 
 

• L'auditeur proposé est indépendant de l’entité/ du projet à évaluer ; 
 

• L'auditeur est doté des capacités et de l’expérience en ce qui concerne ce type de 
projet ; 

 
• L'auditeur proposé a la formation et les compétences nécessaires, et il respecte les 

normes en matière d'audit; 
 

• Des termes de référence appropriés ont été définis, avec un accent particulier sur les 
questions qui pourraient ne pas entrer dans le cadre d’un audit classique (respect des 
obligations financières contractuelles  arrêtées avec les donateurs et des directives 
en matière d’approvisionnement), et s'assurer que l'auditeur reçoit des informations 
appropriées sur le projet (rapport d’évaluation, clauses de prêts/subventions, etc.). 

 
8. Rapports de  gestion financière 

 
 L’évaluation doit être suffisamment exhaustive pour déterminer si le projet remplit les 
conditions de décaissement de la Banque africaine de développement (gestion financière et/ou des 
approvisionnements inadéquate.) Il faut particulièrement veiller à: 
 

• Consigner les modèles convenus pour les rapports, ainsi que leur périodicité et leur 
distribution, et pour la présentation des états financiers adaptés aux spécificités du 
projet ; 

 
• Déterminer si le projet permet de produire des rapports de gestion  [trimestriels] 

fiables. 
 

9. Procédures relatives aux sources de financement 
 

 La personne chargée de l’évaluation doit déterminer et consigner les mécanismes prévus 
dans le cadre du projet pour l’obtention des financements  périodiques auprès du pays d’accueil  et des 
donateurs externes, y compris la méthode de décaissement de fonds consentis dans le cadre des 
clauses, ainsi que les dispositions proposées pour l’ouverture et la tenue de comptes spéciaux. Les 
limites et les procédures d’approbation devraient être clairement établies, en même temps que les 
procédures en matière de rapprochements périodiques. 
 

V. Documentation sur la gestion financière 
 

 Dans l’exécution de sa mission, la personne chargée de l’évaluation doit s'imprégner de la 
documentation suivante : le rapport d’évaluation du projet ; l’accord de crédit ou de subvention ; le 
manuel de systèmes de gestion financière du projet ainsi que les politiques et procédures de la Banque 
en matière de décaissement, d’approvisionnement (manuel de décaissement, etc.) 
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VI. Résultats attendus 

 
 La personne chargée de l’évaluation élaborera un rapport consignant et évaluant dans le 
détail les résultats de la gestion financière du projet sur la base des conclusions de la Section II ci-
dessus. Ce rapport (dont un modèle est joint) devrait comprendre les informations suivantes : 
 

• Un rapport général, conforme au modèle ci-joint, comprenant une synthèse détaillée 
de toutes les questions abordées à la section II ci-dessus, ainsi qu’un avis sur le 
système de gestion financière en vigueur et sa capacité à satisfaire les besoins de 
l’emprunteur, du donateur et du gestionnaire du projet ; et 

 
• Un inventaire des résultats et des recommandations proposées, ainsi qu’un plan 

d’action basé sur un chronogramme réaliste, présentant dans le détail les mesures à 
prendre pour faire face aux insuffisances relevées dans la gestion financière du 
projet. 

 
7. 14 PROJET PILOTE 
 
Introduction 
 
7. 14.1  Sous la conduite de CHRM et la coordination de FFMA, la Banque a mis en route une 
initiative de projet pilote (SPI) dans le cadre des efforts en cours à l’effet d’améliorer la qualité des 
projets en amont, en mettant à la disposition du personnel les outils nécessaires à la réalisation de 
l’évaluation pointue du projet grâce à une formation aussi bien théorique que pratique. Une équipe de 
consultants de Queen’s University a été  retenue pour assister le personnel dans l’évaluation améliorée 
de projets réels qui deviendront des études de cas pour le Groupe de la Banque. 
 
Evaluation intégrée de projet 
 
7.14.2  L’analyse des projets sélectionnés s’effectue par une approche intégrée couvrant l’évaluation 
des aspects financier, économique, des parties prenantes et des risques de chaque projet dans un 
modèle cohérent et unique. Ce modèle intègre également les conclusions de l’analyse du projet dans 
le cadre global de la situation financière de l’agence d’exécution mère. 
 
7.14.3  La trésorerie prévisionnelle et l’état des retombées économiques nettes constituent les 
principaux outils de l’approche d’évaluation intégrée. Ces deux outils permettent de faire des 
estimations quant aux entrées et sorties annuelles pour la durée du projet. L’évaluation vise plusieurs 
objectifs. Premièrement, elle cherche à déterminer la viabilité financière du projet. L’agence 
d’exécution, en tant que maître d’ouvrage, s’attend à rentrer dans ses fonds et à obtenir un bénéfice 
raisonnable sur son investissement. Les ratios de couverture du service de la dette constituent des 
indicateurs très importants en matière de viabilité financière. Deuxièmement, les prêteurs doivent se 
rassurer quant à la capacité du projet à générer des recettes au profit de l’agence d’exécution en vue de 
respecter les engagements liés au prêt, ainsi qu’à la capacité de l’emprunteur à effectuer des paiements 
à temps, non seulement dans le cadre du projet en question mais aussi pour son endettement global. 
D’autres indicateurs de performance financière tels que le coût unitaire de produits permettent de faire 
la comparaison entre l’investissement proposé et des solutions de rechange. 
 
7.14.6 L’état prévisionnel des retombées économiques nettes obtenu à partir de l’évaluation 
financière sert de base pour déterminer la faisabilité économique du projet. Dans le cadre de 
l’évaluation intégrée, l’analyse économique repose directement sur les flux financiers du projet et 
l’analyse économique des avantages du projet se mesure aux économies réalisées sur les coûts et 
exprimées en termes  économiques, conformément au système  d’évaluation financière de réduction 
des coûts de l’agence d’exécution. Les questions que l’analyse économique cherche à éclairer sont 
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principalement axées sur la contribution du projet à l’économie du pays concerné et sur le coût 
économique de la production des biens ou services publics. 
 
7.14.7 Le module de l’évaluation intégrée relatif aux parties prenantes cherche à identifier les 
principales parties prenantes touchées par le projet. Les décideurs doivent cerner la valeur actuelle des 
effets économiques externes créés par le projet ainsi que les gains/pertes pour chaque partie prenante. 
 
7.14.6 L’objectif de l’analyse de sensibilité et  des risques consiste à identifier les risques encourus 
par le projet. Dans une certaine mesure, les gestionnaires du projet peuvent gérer certains facteurs de 
risque, mais d’autres ne peuvent l’être qu’au niveau de l’agence d’exécution et l’administration du 
pays concerné. Il existe également des facteurs  entièrement exogènes  qu'aucune institution du pays 
ne peut gérer. 
 
Projets de référence de la SPI 
 
7.14.7  Quatre projets de référence ont été sélectionnés par le groupe de travail de la SPI en 
collaboration avec les consultants de Queen’s University et approuvés par le comité directeur de la 
SPI. La sélection des projets reposait sur des critères objectifs, dont : (i) la capacité de faire ressortir 
les aspects clés de l’évaluation des projets ; (ii) les facteurs géographiques et sectoriels ; (iii) la 
diversité des emprunteurs (BAD/FAD, public/non public) ; et (iv) le calendrier des projets (pour 
correspondre au délai de six mois du guichet SPI). Les quatre projets retenus sont : (1) la centrale 
énergétique El Kureimat (Egypte) ; (2) l’Initiative eau et assainissement en zone rurale (Sénégal) ; (3) 
RASCOM (multinational) ;et (4) le développement de l’agriculture à petite échelle (Zambie). 
 
7.14.8  Conformément aux objectifs de la SPI, les consultants ont apporté leur expertise aux 
départements des opérations et  à d’autres services d’appui de la Banque pour accomplir les trois 
principales tâches suivantes : (i) la préparation de véritables modèles d’analyse financière, 
économique et de risques pour les quatre projets pilotes du Groupe de la Banque ; (ii) la 
transformation des quatre projets pilotes en études de cas spécifiques de la BAD pour servir 
d’exemples de bonnes pratiques et de référence pour les missions d’évaluation du Groupe de la 
Banque à l’avenir; et (iii) la transformation des études de cas de la BAD en outils didactiques bien 
documentés à utiliser lors des futures sessions de formation aussi bien à l’intérieur de la Banque que 
dans les centres de formation extérieurs. 
 
7.14.9  Les rapports d’évaluation qui sont des produits de la SPI, l’étude de cas et les outils 
didactiques y afférents, ainsi que les modèles d’évaluation sont disponibles séparément à la Banque. 
 
7.15 DOCUMENT DE STRATEGIE PAR PAYS AXE SUR LES RESULTATS 
 
7.15.1 En juin 2005, le Conseil a examiné le document de stratégie pays axé sur les résultats 
(RBCSP) qui, entre autres, exige que les pays et les équipes pays de la Banque soient   plus explicites 
quant aux résultats sur lesquels les interventions appuyées par la Banque auront une influence. Ce 
document appelle également  un meilleur suivi et une meilleure évaluation des performances en 
termes de résultats concrets, en même temps qu’il permet de mieux arrimer les procédures des 
donneurs au système de suivi-évaluation du pays. Les principales caractéristiques du RBCSP sont 
les suivantes : 
 

• Cadre de résultats : C’est un outil de planification et de gestion qui fait ressortir les 
liens entre les objectifs de développement stratégique et les résultats directement 
influencés par les programmes de la Banque, mettant ainsi l’accent sur l’évaluation 
et la gestion. 

 
• Système de suivi-évaluation: Partie intégrante du cadre de résultats, ce système 

cherche à alléger le fardeau qui pèse sur les capacités du pays en réduisant la 
multiplicité des systèmes des donateurs. Le suivi se conçoit comme une fonction 
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continue qui, par la collecte systématique de données au moyen des indicateurs 
déterminés, donne aux décideurs et aux principales parties prenantes d’une action de 
développement en cours, une idée sur l'état d'avancement de l'exécution et le degré 
de réalisation des objectifs, ainsi que de l’utilisation des fonds affectés au projet. 
L’évaluation implique l’appréciation systématique et objective d’un projet, 
programme ou politique – en cours ou achevé – dans sa conception, sa mise en 
œuvre et ses résultats. 

 
• Le RBCSP doit être analytique dans son contenu et son orientation. Il doit analyser 

les questions et tirer des conclusions logiques. 
 

• Un bilan/auto-évaluation plus systématique au moyen de revues à mi-parcours et 
un rapport final du document de stratégie par pays. 

 
7.15.2 Le document de stratégie par pays orienté vers les résultats est directement accessible à la 
partie, 7.15 de la version CD-ROM des présentes Directives. 
 
7.16 LES LISTES DE CONTROLE 
 
7.16.1 Cette partie présente une grille générique pour l’évaluation financière : d’un projet non 
générateur de recettes, d’un projet générateur de recettes, d’une institution jouant le rôle 
d'intermédiaire financier. Elle présente aussi une liste de contrôle  pour l’analyse des aspects 
financiers des rapports d’évaluation. 
 

Liste de contrôle pour l'évaluation d’un projet non-générateur de recettes. 
 

 Activité Observations / Commentaires 
A Préparatifs au siège  
A.1 Rencontrer le chef de Division et le chef d'équipe pour des informations sur 

la définition que donne la Banque d'un projet générateur de recettes, par 
rapport au  pays, à un secteur, un projet, ainsi que sur les objectifs de la 
mission d'évaluation (OM 600). 

 

A.2 Examiner le document de stratégie par pays (OM 330) pour comprendre le 
rôle que le projet est appelé à jouer. 

 

A.3 Examiner les rapports pertinents sur le profil du pays, les institutions à 
impliquer dans le projet, et l'agence d'exécution proposée, le cas échéant. . 

 

A.4 Examiner tous les rapports d'identification et de préparation du projet. 
Obtenir des estimations du taux d'inflation du pays concerné auprès de 
l'économiste pays (OM 600 Annexe 3 paragraphe 17).. 

 

A.5 Examiner tous les rapports pertinents sur les performances des projets 
nationaux. 

 

A.6 Examiner tous les rapports pertinents sur les projets en cours dans le secteur 
et le pays concernés. 

 

A.7 Sur la base des étapes A.1 à A.6 ci-dessus, faire un résumé de tous les points 
négatifs et tous les points positifs du pays, du secteur et des projets similaires. 

 

B. Mesures initiales  
B.1 Participer ou, si nécessaire, organiser des rencontres initiales avec les 

homologues du gouvernement de toutes les institutions susceptibles d'être 
impliquées dans le projet, pour confirmer les dispositions/conditions 
d'évaluation. 

 

B.2 S'assurer que tous les dirigeants et l'ensemble du personnel qui seront 
impliqués dans le projet possèdent des copies du Manuel de la Banque pour  
emprunteurs sur la gestion et l'analyse financières des projets, le Manuel de la 
Banque sur les décaissements et le Manuel de la Banque sur les 
approvisionnements. 

 

B.3 Donner des informations sur l'existence du site Internet de la Banque  sur la 
gouvernance et sur les Directives relatives à la gestion et l’analyse financières 
des projets, accessibles sur Internet 

 

C. Cadre Institutionnel  
C.1 Confirmer / modifier les informations obtenues à l’aide des documents de la  



Gestion des connaissances                                                                  Chapitre 7, page 52 de 9 

 

rubrique A supra 
C.2 Déterminer l'organigramme et les responsabilités actuels au sein de 

l'administration centrale, du gouvernement (le cas échéant) et des agences 
sectorielles qui seront impliqués dans la conception, l’élaboration, l'exécution 
et le fonctionnement du projet 

 

C.3 Déterminer les aspects organisationnels et financiers (existants ou proposés) 
de la structure de gestion de l’agence d’exécution (existant ou proposé) qui 
sera impliquée dans la conception, la mise au point, l’exécution et le 
fonctionnement du projet 

 

C.4 Comprendre le secteur financier du pays, notamment le rôle de la Banque 
Centrale et du système bancaire, ainsi que leur éventuelle implication/impact 
sur le projet 

 

C.5 Déterminer l'aptitude, la capacité et les performances actuelles de la 
profession de comptable et de vérificateur des comptes dans le pays, étant 
donné qu'elle a ou aura un impact sur le projet. 

 

C.6 Déterminer l'aptitude, la capacité et les performances actuelles de la 
profession d'audit au sein de l'administration, étant donné qu'elle a ou aura un 
impact sur le projet. 

 

C.7 Déterminer la qualité réelle ou prévue de la comptabilité et de la tenue des 
livres, ainsi que celle de la formation au sein de l'agence d'exécution existante 
ou proposée 

 

C.8 Déterminer les compétences du/des responsable(s) financier(s) désignés pour 
s’occuper du projet. 

 

C.9 Formuler des recommandations en vue de modifications à apporter au niveau 
des structures organisationnelles, structures de gestion, personnels et niveaux 
de formation pour mener à bien le projet et, le cas échéant, procéder à une 
évaluation institutionnelle de l’agence d’exécution du projet aux fins de la 
mise à niveau des performances institutionnelles. Faire part des 
recommandations au responsable de projet 

 

D Système de gestion financière  
D.1 Sur la base des résultats obtenus sous C.7-C.10 ci-dessus, là où il existe un 

système de gestion financière, des systèmes comptable et de tenue des livres, 
des systèmes informatisés/traitement des données, ainsi qu'un environnement 
de contrôle interne et des systèmes d'appui au projet, donner un avis sur 
l'acceptabilité ou de la non acceptabilité de ces systèmes et documents. 
Examiner les systèmes et documents ci-dessous, dans la mesure où ils 
peuvent appuyer le projet. 

a). Documents sur la planification et les budgets 
b). Rémunération et dossiers sur les ressources humaines 
c). Comptes créditeurs 
d). Comptes fournisseurs 
e). Impôts et taxes 
f). Stocks 
g). Livres de comptes du projet 
h). Systèmes de grands livres et journaux comptables 
i). Comptes  et rapprochements bancaires 
j). Fonds propres 
k). Subventions reçues 
l). Documents sur les aides/dons 
m). Prêts et remboursements 
n). Prêts avancés 
o). Gestion de la trésorerie 
p). Actifs 
q). Contrôles et audit internes 
r). Etats financiers périodiques et annuels 
s). Rapports et avis de l'auditeur externe. 

 

 

D.2 Sur la base de l'examen effectué au D1, déterminer la nature et la forme des 
normes comptables en vigueur, ainsi que la probabilité qu'elles soient 
acceptées par la Banque. Dans le cas où elles ne seraient pas acceptées, 
communiquer les exigences de la Banque aux homologues de l'agence 
d'exécution et à l'emprunteur. 

 

D.3 Sur la base de l'examen effectué au D1, déterminer la nature et la forme des 
normes comptables en vigueur, ainsi que la probabilité qu'elles soient 
acceptées par la Banque. Dans le cas où elles ne seraient pas acceptées, 
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communiquer les exigences de la Banque aux homologues de l'agence 
d'exécution et à l'emprunteur 

D.4 En l'absence de l'un ou de plusieurs éléments énumérés au  D1 ci-dessus, 
définir des éléments nouveaux ou supplémentaires nécessaires au bon 
fonctionnement du projet et proposer un calendrier aux homologues pour leur 
introduction et leur application, y compris pour le personnel à recruter et la 
formation. 

 

E. Définition des coûts du Projet  
E.1 Examiner avec les homologues et les consultants responsables de la  

conception/préparation du projet, le descriptif et le cahier de charges afin de 
cerner les composantes probables du projet et les éléments de coût y relatifs. 

 

E.2 Bien que ce projet soit proposé comme projet non générateur de recettes, 
envisager, en concertation avec le directeur des travaux, la possibilité 
d’intégrer un tarif et des frais dans la conception du projet pour couvrir la 
totalité ou une bonne partie des frais à engager pour l’obtention  de produits, 
résultats, ventes, etc. S’assurer que ces tarifs et ces frais sont de nature à 
entraîner des économies, qui pourraient être proposées dans le cadre du 
projet pour compenser les facteurs inflationnistes prévus. 

 

E.3 Utiliser les modèles MS Excel indiqués ou, dans la mesure du possible, le 
logiciel « COSTAB » pour la constitution de tous les coûts relatifs au projet 
et la documentation en matière d’approvisionnement. 

 

E.4 Examiner, en concertation avec les homologues et consultants chargés de la 
conception/préparation du projet, le tableau des coûts estimatifs du projet 
pour s'assurer qu'il est exhaustif et adéquat dans la structure/description des 
éléments des coûts de base, y compris les coûts annuels, extérieurs et 
intérieurs, les dépenses annuelles/périodiques ainsi que les intérêts pour la 
période de construction le cas échéant. Veiller à ce que les impôts et taxes 
soient clairement définis et quantifiables aux fins de les exclure des 
financements de la Banque. 

 

E.5 Préparer ou obtenir un schéma de décaissement pays/ sectoriel aux fins de 
mesurer l’exactitude des prévisions de dépenses et des décaissements de la 
Banque. 

 

E.6 Etudier les imprévus/aléas relatifs aux prix à la lumière de coûts intérieurs et 
extérieurs, prenant en compte l’application des taux d’inflation intérieur et 
extérieur conformément à l’avis de l’Economiste pays (OM600, Annexe 3, 
paragraphe 17) 

 

E.7 Etudier l’adéquation aléas matériels/allocations appropriées (OM600, 
Annexe 3, paragraphe 9 et seq) 

 

E.8 Discuter avec le directeur des travaux et, si nécessaire, avec les homologues, 
du plan de financement et du schéma de décaissement en vue de déterminer 
la totalité des besoins en financements, le montant et l’échéance de chaque 
encaissement, le montant total des produits de prêt/crédit proposé par la 
Banque, la participation des co-financiers et les fonds de contrepartie. 

 

F. Préparation des comptes prévisionnels et du rapport d’évaluation 
provisoire 

 

F.1 Faire les prévisions des coûts de fonctionnement annuels de l’agence 
d’exécution pour la mise en œuvre du projet ; intégrer l’inflation 
conformément aux prévisions de A.4 . 

 

F.2 A l’aide des données collectées de E.3 à E.9 ci-dessus, dresser un état 
prévisionnel annuel reprenant le compte de résultats, les opérations 
financières et le bilan pour la durée du projet. 

 

F.3 Sur la base des données collectées de E.3 à E.9 ci-dessus, constituer le FIRR, 
avec des indicateurs de performances financières adéquats pour le projet et, 
le cas échéant, pour l’agence d’exécution.  Discuter les indicateurs proposés 
avec le directeur des travaux et les homologues, en expliquant la logique qui 
sous-tend le choix des indicateurs ainsi que les méthodes de calcul de ceux-
ci. 

 

F.4 Avec la collaboration du directeur des travaux, expliquer dans les détails aux 
homologues, la méthode d’élaboration et les états prévisionnels de tous les 
états financiers à tous les niveaux appropriés des institutions et 
administrations impliquées, aux fins de trouver un consensus sur : le tableau 
de coûts estimatifs du projet, le plan de financement, les comptes 
prévisionnels, les indicateurs de performance financière, ainsi que sur tous 
tarif et frais  proposés. 
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F.5 Avec la collaboration du directeur des travaux, se réunir avec les co-
financiers aux lieux arrêtés d’accord parties (dans la mesure du possible en 
présence des homologues) aux fins d’expliquer la méthode d’élaboration 
ainsi que les prévisions de tous les états financiers à tous les niveaux 
appropriés des institutions et administrations impliquées, dans le but de 
trouver un consensus sur le tableau de coûts estimatifs du projet, le plan de 
financement, les comptes prévisionnels, les indicateurs de performances et 
les tarifs et frais  proposés. 

 

F.6 Rédiger la partie de l’Aide-Mémoire (OM600, paragraphe 39) relative à tous 
les aspects financiers du projet et la discuter avec le directeur des travaux.  
Intégrer toutes les modifications adoptées en vue de la présentation de 
l’Aide-Mémoire complet aux homologues aux niveaux appropriés. 

 

F.7 Rédiger des paragraphes à intégrer dans la partie financière du rapport 
d’évaluation ; et préparer les états financiers à annexer au rapport 
d’évaluation.  Examiner l'ensemble avec le directeur des travaux. 

 

 
 

Liste de contrôle pour un projet générateur de recettes 
 

 Activité Remarques/comment
aires 

A. Préparatifs au Siège  
A.1 Rencontrer le chef de Division et le directeur des travaux pour des informations 

sur la définition que donne le Banque d'un projet générateur de recettes, par 
rapport au pays, à un secteur, un projet, ainsi que sur les objectifs de la mission 
d'évaluation.(PM600) 

 

A.2 Examiner le document de stratégie par pays (OM 330) pour comprendre le rôle 
que le projet est appelé à jouer. 

 

A.3 Examiner les rapports pertinents sur le profil du pays, les institutions à 
impliquer dans l'élaboration, les autorisations, l'exécution et les opérations du 
projet, notamment, l'agence d'exécution proposée, le cas échéant. . 

 

A.4 Examiner tous les rapports d'identification et de préparation du projet. Obtenir 
des estimations du taux d'inflation du pays concerné auprès de l'économiste 
pays (OM 600 Annexe 3 paragraphe 17).. 

 

A.5 Examiner tous les rapports sur les performances des projets pays et  sectoriels.  
A.6 Examiner tous les rapports produits au cours des cinq dernières années sur des 

projets similaires dans le secteur et le pays concernés. 
 

A.7 Sur la base des étapes A.1 à A.6 ci-dessus, faire un résumé de tous les points 
négatifs et de tous les points positifs du pays, du secteur et des projets 
similaires. 

 

B. Mesures initiales  
B.1 Participer ou, si nécessaire, organiser des rencontres initiales avec les 

principaux responsables et les homologues représentant les gestionnaires de 
l’agence d’exécution, pour confirmer les dispositions/conditions d'évaluation. 
Se faire une opinion sur l'efficacité des responsables et du/des homologues(s) . 

 

B.2 Participer ou, si nécessaire, organiser des rencontres initiales avec les 
homologues du secteur public provenant de toutes les institutions susceptibles 
d'être impliquées dans le projet, pour confirmer les dispositions/conditions 
d'évaluation.. 

 

B.3 S'assurer que tous les dirigeants et l'ensemble du personnel qui seront impliqués 
dans le projet possèdent des copies du Manuel de la Banque pour  emprunteurs 
sur la gestion et l'analyse financières des projets, le Manuel de la Banque pour 
les décaissements et le Manuel de la Banque pour les approvisionnements. 

 

B.4 Donner des informations sur l'existence du site Internet de la Banque  sur la 
gouvernance et sur les Directives relatives à la gestion et à l’analyse financières 
des projets, accessibles sur Internet 

 

C. Environnement institutionnel  
C.1 Confirmer les conclusions tirées au moyen des informations collectées de A.1 à 

A.6, ci-dessus 
 

C.2 Déterminer l'organigramme et les responsabilités actuels, au sein du projet, de 
l'administration centrale, des états et des agences sectorielles qui seront 
impliqués dans la conception, l’élaboration, l'exécution et le fonctionnement du 
projet ; par exemple, la Banque Centrale, les ministères chargés des finances et 
de l’économie, de la production industrielle, de la planification et du 
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développement, de l’Agriculture, les services de garanties à l’exportation, etc. 
C.3 Déterminer la probabilité pour la Banque d’accepter l'organigramme et la 

structure de gestion actuels et/ou proposés de l’agence d'exécution et/ou des 
consultants impliqués dans l'étape de préparation de la planification, de la 
programmation, de la conception, de l’élaboration, de l'exécution et du 
fonctionnement du projet. 

 

C.4 Comprendre le secteur financier du pays, notamment le rôle de la Banque 
Centrale et du système bancaire, ainsi que leur éventuelle implication/impact 
sur le projet. 

 

C.5 Examiner l'état actuel des points positifs et négatifs identifiés à A.7, ci-dessus.  
C.6 Déterminer l'aptitude, la capacité et les performances actuelles de la profession 

de comptable et de vérificateur des comptes dans le pays, étant donné qu'elle a 
ou aura un impact sur l'agence d'exécution et le projet. 

 

C.7 Déterminer l'aptitude, la capacité et les performances actuelles de la profession 
d'audit au sein de l'administration, notamment la Cour des comptes ou son 
équivalent, étant donné qu'elle a ou aura un impact sur l'agence d'exécution et le 
projet. 

 

C.8 Déterminer la qualité réelle ou prévue de la comptabilité et de la tenue des 
livres ainsi que la formation au sein de l'agence d'exécution pour servir les 
intérêts de cette agence et du projet 

 

C.9 Déterminer les compétences du/des responsable(s) financier(s) désignés pour 
s’occuper du projet, à la lumière de C.6 à C.8 ci-dessus. 

 

C.10 Faire des recommandations sur les modifications à apporter sur l'organigramme, 
la/les gestion(s) financière(s), la comptabilité/la tenue des comptes/le personnel 
chargé de la gestion des stocks, ainsi que sur la formation nécessaire pour 
appuyer le projet, et, le cas échéant, préparer une évaluation institutionnelle de 
l'agence d'exécution en vue d'améliorer les performances de l'institution. 
Communiquer ces recommandations au directeur des travaux. 

 

D. Systèmes de gestion financière  
D.1 Sur la base des résultats obtenus au C.7-C.10 ci-dessus, là où il existe un 

système de gestion financière, des systèmes comptable et de tenue des livres, 
des systèmes informatisés/traitement des données, ainsi qu'un environnement de 
contrôle interne et des systèmes d'appui au projet, donner un avis sur 
l'acceptabilité ou la non acceptabilité de ces systèmes et documents. Examiner 
les systèmes et documents ci-dessous dans la mesure où ils peuvent servir 
d'appui au projet. 

a). Documents sur la planification et les budgets 
b). Rémunération et dossiers sur les ressources humaines 
c). Comptes créditeurs 
d). Comptes fournisseurs 
e). Impôts et taxes 
f). Stocks 
g). Coût des biens manufacturés 
h). Livres de comptes du projet 
i). Gestion et frais généraux 
j). Systèmes de grands livres et journaux comptables 
k). Comptes  et rapprochements bancaires 
l). Sorties et renouvellement des stocks 
m). Investisseurs/actionnaires 
n). Fonds propres 
o). Informations sur les aides/dons 
p). Subventions reçues 
q). Prêts et remboursements 
r). Prêts avancés 
s). Gestion de la trésorerie 
t). Dividendes 
u). Immobilisations et amortissement 
v). Contrôles et audit internes 
w). Etats financiers périodiques et annuels 
x). Rapports et avis récents des auditeurs externes. 

 
Si l'agence d'exécution est une entreprise publique ou parapublique, des 
éléments supplémentaires doivent être examinés, à savoir : (i) les clauses 

 



Gestion des connaissances                                                                  Chapitre 7, page 56 de 9 

 

financières des statuts de l'entreprise, et (ii) les comptes rendus des réunions de 
l'entreprise au cours des trois dernières années (ou pendant toute autre période 
jugée raisonnable), dans lesquels sont consignées les politiques, les stratégies, 
les décisions et les questions débattues. 

D.2 Sur la base de l'examen effectué au C6, C8 et D1, déterminer la nature et la 
forme des normes comptables en vigueur, ainsi que la probabilité qu'elles soient 
acceptées par la Banque. Dans le cas où elles ne seraient pas acceptées, 
communiquer les exigences de la Banque aux homologues de l'agence 
d'exécution et à l'emprunteur (le cas échéant) 

 

D.3 Sur la base de l'examen effectué au  C6, C7 et D1, déterminer la nature et la 
forme des normes d'audit en vigueur, ainsi que la probabilité qu'elles soient 
acceptées par la Banque. Dans le cas où elles ne seraient pas acceptées, 
communiquer les exigences de la Banque aux homologues de l'agence 
d'exécution, au cabinet d'audit (s'il doit être retenu pour le projet) et à 
l'emprunteur (le cas échéant) 

 

D.4 En l'absence de l'un ou de plusieurs éléments énumérés au D1 ci-dessus, définir 
d’autres conditions pour le système, ainsi que la documentation  nécessaires au 
bon fonctionnement du projet et proposer un calendrier aux homologues pour 
leur introduction et leur application, y compris pour le personnel à recruter et la 
formation. 

 

E. Définition des coûts du projet  
E.1 Examiner, en concertation avec les homologues et consultants chargés de la 

conception/préparation du projet, le descriptif et le cahier de charges afin de 
cerner le coût de chaque composante du projet (nouveaux actifs) et les coûts 
estimatifs aux niveaux local et externe pour chaque année d'exécution, le coût 
total de chaque actif, pour les besoins d'amortissement (y compris l'intérêt 
pendant la mise en route) et la(s) date(s) prévisionnelle(s) de leur mise en 
fonction. 

 

E.2 Examiner, avec le directeur des travaux, la pertinence et l'adaptabilité des tarifs 
et charges existants, ou tout nouveau tarif ou charge afférent à l'élaboration du 
projet, pour des produits/résultats/ventes, etc. 
S'assurer que ces tarifs et frais sont de nature à entraîner des économies, qui 
pourraient être proposées dans le cadre du projet et prendre en compte les 
facteurs inflationnistes prévus. 

 

E.3 Utiliser les modèles MS Excel indiqués ou, le logiciel COSTAB le cas échéant, 
pour la compilation de tous les coûts du projet et la documentation en matière 
d’approvisionnement. 

 

E.4 Examiner, en concertation avec les homologues et consultants chargés de la 
conception/préparation du projet, le tableau des coûts estimatifs du projet pour 
s'assurer qu'il est exhaustif et que la structure/description des  éléments de coûts 
de base est adéquate, ainsi que les dépenses, et les intérêts pour la période de 
mise en route le cas échéant. Veiller à ce que les impôts et taxes soient 
clairement définis et quantifiables aux fins de les exclure des financements de la 
Banque. 

 

E.5 Utiliser un schéma de décaissement pays/sectoriel aux fins de mesurer 
l'exactitude des prévisions de dépenses et de décaissements de la Banque. 

 

E.6 Etudier les imprévus/aléas matériels et leur justification (OM 600 Annexe 3).  
E.7 Examiner la provision pour hausse des prix, en vue de déterminer son 

exactitude par rapport aux coûts intérieurs et extérieurs, en prenant en compte 
les taux d'inflation intérieur et extérieur conformément à l’avis de l'économiste 
pays 

 

E.8 Discuter avec le directeur des travaux et, si nécessaire, avec les homologues, du 
plan de financement et du schéma de décaissement en vue de déterminer la 
totalité des besoins en financements, le montant et l'échéance de chaque 
encaissement, le montant total des produits de prêt/crédit proposé par la 
Banque, la participation du/des co-financiers(s) et les fonds de contrepartie (le 
cas échéant) 

 

F. Préparation des comptes prévisionnels pour une opération de production 
en cours 

 

F.1 Déterminer les statistiques réelles et prévisionnelles des extrants matériels et 
des pertes (industrielles/produits agricoles/électricité/eau/télécommunication, 
etc.) sur au moins les deux exercices précédant l'exécution du projet, pour la 
période d'exécution, et pendant au moins trois années d'exécution. . 

 

F.2 Avec la collaboration du directeur des travaux et des homologues, le cas 
échéant, appliquer les tarifs et les charges prévus au E2 ci-dessus pour obtenir 
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le flux de trésorerie au cours de la période d'exécution et des périodes 
subséquentes. 

F.3 Elaborer, avec la collaboration du directeur des travaux ou des homologues, (le 
cas échéant), un calendrier de lancement des opérations des composantes du 
projet assorti des coûts, et préparer un plan d'amortissement des actifs à fournir 
au projet 

 

F.4 S'il s'avère nécessaire de réévaluer périodiquement les actifs tout au long de la 
période d'exécution et des périodes subséquentes, il faut, avec la collaboration 
du directeur des travaux et des homologues, le cas échéant, préparer un plan 
d'amortissement avec ou sans les actifs mentionnés au F3 ci-dessus. 

 

F.5 Préparer, avec la collaboration du directeur des travaux et des homologues, le 
cas échéant, les coûts de fonctionnement de l'agence d'exécution, projet inclus 
ou non, sur au moins les deux exercices entiers précédant l'exécution du projet, 
pour la période d'exécution, et au moins trois ans de fonctionnement, en 
incorporant le taux d'inflation estimé au E7 ci-dessus. 

 

F.6 Préparer un échéancier de paiement des intérêts dus aux prêteurs  
F.7 Préparer un échéancier pour le remboursement des prêts aux prêteurs  
F.8 En utilisant les résultats de F1-F6 ci-dessus, dresser un compte des résultats 

pour deux exercices entiers au moins, avant le début de l'exécution du projet, 
pour la période d'exécution du projet et pour au moins trois années de 
fonctionnement. 

 

F.9 Pour une opération en cours, sur la base des informations obtenues ci-dessus, 
les investissements annuels (E1), les décaissements (E8), le paiement des 
intérêts (F6), les remboursements de prêts (F7), et les comptes des résultats, 
préparer une situation de l'évolution de la trésorerie sur au moins les deux 
exercices entiers précédant le lancement de l'exécution du projet, ainsi que pour 
la période d'exécution et pendant au moins trois ans de fonctionnement. 

 

F.10 Pour une opération en cours, préparer - sur la base des états financiers annuels 
vérifiés des deux exercices précédant l'exécution et du compte des résultats (F8 
ci-dessus) et de l'évolution de la trésorerie (F9 ci-dessus) -  un bilan pour la 
période d'exécution et pour trois ans de fonctionnement. 

 

G. Préparation des comptes prévisionnels pour une nouvelle opération de 
production 

 

G.1 Déterminer les statistiques réelles et prévisionnelles des extrants matériels et 
des pertes (industrielles/produits agricoles/électricité/eau/télécommunication, 
etc.), pour la période d'exécution, et pendant au moins cinq années d'exécution. 

 

G.2 Avec la collaboration du directeur des travaux et des homologues, le cas 
échéant, appliquer les tarifs et les charges prévus au E2 ci-dessus pour obtenir 
le flux de trésorerie au cours de la période d'exécution et des périodes 
subséquentes. 

 

G.3 Elaborer, avec la collaboration du directeur des travaux ou des homologues, (le 
cas échéant), un calendrier de lancement des opérations des composantes du 
projet assorti des coûts, et préparer un plan d'amortissement des actifs à fournir 
au projet 

 

G.4 S'il s'avère nécessaire de réévaluer périodiquement les actifs tout au long de la 
période d'exécution et des périodes subséquentes pour tenir compte de l'impact 
d'une inflation galopante, il convient, avec la collaboration du directeur des 
travaux et des homologues, le cas échéant, de préparer un plan d'amortissement 

 

G.5 Préparer, avec la collaboration du directeur des travaux et des homologues, le 
cas échéant, les coûts de fonctionnement de l'agence d'exécution, projet inclus 
ou non, sur au moins les deux exercices entiers précédant l'exécution du projet, 
pour la période d'exécution, et au moins trois ans de fonctionnement, en 
incorporant le taux d'inflation estimé au E7 ci-dessus. 

 

G.6 Préparer un échéancier de paiement des intérêts dus aux prêteurs  
G.7 Préparer un échéancier pour le remboursement des prêts aux prêteurs  
G.8 En utilisant les résultats de G1-G6 ci-dessus, dresser un compte des résultats 

pour deux exercices entiers au moins, avant le début de l'exécution du projet, 
pour la période d'exécution du projet et pour au moins cinq années de 
fonctionnement. 

 

G.9 Pour une opération en cours, sur la base des informations obtenues ci-dessus, 
les investissements annuels (E1), les décaissements (E8), les paiements des 
intérêts (G6), les remboursements des prêts (G7), et les comptes des résultats 
(G8), préparer une situation de l'évolution de la trésorerie pour la période 
d'exécution et pendant au moins cinq ans de fonctionnement. 

 

G.10 Pour une opération en cours, préparer - sur la base des états financiers annuels  
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vérifiés des deux exercices précédant l'exécution et du compte des résultats (G8 
ci-dessus) et de l'évolution de la trésorerie (G9 ci-dessus) -  un bilan pour la 
période d'exécution et pour cinq ans de fonctionnement. 

H. Pour tous les projets  
H.1 Sur la base des données collectées à F1- G.9 ci-dessus, définir les indicateurs de 

performances financières adéquats, y compris le FIRR du projet et, le cas 
échéant, de l’agence d’exécution.  Discuter les indicateurs proposés avec le 
Directeur des travaux et les homologues en expliquant la logique qui a sous-
tendu  le choix des indicateurs ainsi que les méthodes de calcul de ceux-ci. 

 

H.2 Avec la collaboration du directeur des travaux, expliquer dans les détails aux 
homologues la méthode d’élaboration et les résultats prévisionnels de tous les 
états financiers à tous les niveaux appropriés des institutions et administrations 
impliquées, aux fins de trouver un consensus sur : le  tableau des coûts 
estimatifs du projet, le plan de financement, les comptes prévisionnels, les 
indicateurs de performances financières, ainsi que tout tarif et frais  proposés. 

 

 

H.3 Avec la collaboration du directeur des travaux, rencontrer les co-financiers aux 
lieux fixés d’accord parties (dans la mesure du possible en présence des autres 
homologues), aux fins d’expliquer la méthode d’élaboration ainsi que les 
prévisions de tous les états financiers à tous les niveaux appropriés des 
institutions et administrations impliquées, dans le but de trouver un consensus 
sur le tableau des coûts estimatifs du projet, le plan de financement, les comptes 
prévisionnels, les indicateurs de performances, les tarifs et frais  proposés. 

 

H.4 Rédiger la partie de l’Aide-Mémoire (OM600, paragraphe 39) relative à tous 
les aspects financiers du projet et la discuter avec le directeur des travaux.  
Intégrer toutes les modifications adoptées en vue de la présentation de l’Aide-
Mémoire complet aux homologues aux niveaux appropriés. 

 

H.5 Rédiger des paragraphes à intégrer dans la partie financière du rapport 
d’évaluation ; et préparer les états financiers à annexer au rapport d’évaluation.  
Examiner l'ensemble avec le directeur des travaux. 

 

 
Liste de contrôle pour l'évaluation d'un intermédiaire financier 
 
7.16.2 Les intermédiaires financiers (IF) comprennent un large éventail d’institutions, y compris les 
institutions faîtières qui s’occupent d’un ou de plusieurs intermédiaire(s) financier(s) dans un pays. 
Les intermédiaires financiers peuvent offrir des services dans un ou plusieurs secteurs au sein d’un 
pays (agriculture, diverses catégories d’industries, etc.), ainsi que l’appui aux organisations de micro 
finance. Ces dernières peuvent également bénéficier du soutien du secteur bancaire dans un pays, avec 
ou sans l’appui des intermédiaires financiers. Par conséquent, la liste générique qui suit doit être 
utilisée  avec réserve et modifiée de façon appropriée pour tenir compte de la nature et de la forme de 
l’intermédiaire financier qui fait l'objet de l’évaluation. 
 

 
 Activité Remarques/commentair

es 
 Préparatifs au siège  
A.1 Rencontrer le chef de Division et le directeur des travaux pour des informations 

sur la définition que donne le Banque du financement des IF dans le pays, le 
secteur (agriculture, industrie, etc.),  ainsi que sur les objectifs de la mission 
d'évaluation.(PM600) 

 

A.2 Examiner le document de stratégie par pays (OM 330) pour comprendre le rôle 
que le projet est appelé à jouer. 

 

A.3 Examiner les rapports pertinents sur le profil du pays, les institutions à impliquer 
dans l'élaboration, les autorisations, l'exécution et les opérations du projet, 
notamment, l'IF proposé, le cas échéant.  

 

A.4 Examiner tous les rapports d'identification et de préparation.   
A.5 Examiner tous les rapports sur les performances des projets pays et  sectoriels.  
A.6 Examiner tous les rapports produits au cours des cinq dernières années sur des 

projets similaires de l'IF dans le pays concerné. 
 

A.7 Sur la base des étapes A.1 à A.6 ci-dessus, faire un résumé de tous les points 
négatifs et de tous les points positifs du pays, du secteur et des projets similaires. 
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B. Mesures initiales  
B.1 Participer ou, si nécessaire, organiser des rencontres initiales avec les principaux 

dirigeants et tout partenaire qui représente les dirigeants de l'IF pour confirmer les 
dispositions/conditions d'évaluation. Se faire une opinion sur l'efficacité des 
responsables et du/des homologue(s) . 

 

B.2 Participer ou, si nécessaire, organiser des rencontres initiales avec les homologues 
du gouvernement de toutes les institutions susceptibles d'être impliquées dans le 
projet de développement, pour confirmer les dispositions/conditions d'évaluation. 
Ces organisations peuvent être la Banque centrale, le Ministère chargé de 
l'économie, le Ministère chargé des finances, les ministères sectoriels (agriculture, 
industries), le Ministère chargé du commerce et des industries, etc.. 

 

B.3 S'assurer que tous les dirigeants et l'ensemble du personnel qui seront impliqués 
dans le projet possèdent des copies du Manuel de la Banque pour emprunteurs sur 
la gestion et l'analyse financières des projets, le Manuel de la Banque pour les 
décaissements et le Manuel de la Banque pour les approvisionnements. 

 

B.4 Donner des informations sur l'existence du site Internet de la Banque  sur la 
gouvernance et sur les Directives relatives à la gestion et l’analyse financières des 
projets, accessibles sur Internet 

 

C. Environnement institutionnel  
C.1 Confirmer les conclusions tirées au moyen des informations collectées de A.1 à 

A.6 ci-dessus 
 

C.2 Déterminer l'organigramme et les responsabilités actuels, au sein du projet, de 
l'administration centrale, des états et des agences sectorielles qui seront impliqués 
dans la conception, l’élaboration, l'exécution et le fonctionnement du projet ; par 
exemple, la Banque Centrale, les ministères chargés des finances et de l’économie, 
de la production industrielle, de la planification et du développement, de 
l’Agriculture, les services de garanties des exportations, etc. 

 

C.3 Déterminer la probabilité pour la Banque d’accepter l'organigramme et la structure 
de gestion actuels et/ou proposés de l’agence d'exécution et/ou des consultants 
impliqués dans l'étape de préparation de la planification, de la programmation, de 
la conception, de l’élaboration, de l'exécution et du fonctionnement du projet. 

 

C.4 Comprendre le secteur financier du pays, notamment le rôle de la Banque Centrale 
et du système bancaire, ainsi que leur éventuelle implication/impact sur le projet. 

 

C.5 Comprendre le rôle que joue l'IF dans le secteur financier ; est-ce par exemple une 
institution faîtière pour une ou plusieurs IF ? Est-ce une institution de micro 
finance qui sert un groupe spécifique de clients sectoriels, régionaux/locaux ? Est-
ce une opération restreinte à un sous-secteur tel que le textile ? 

 

C.6 Déterminer l'aptitude, la capacité et les performances actuelles de la profession de 
comptable et de vérificateur des comptes dans le pays, étant donné qu'elle a ou 
aura un impact sur l'IF et sur le projet. 

 

C.7 Déterminer l'aptitude, la capacité et les performances actuelles de la profession 
d'audit au sein de l'administration, notamment la Cour des comptes ou son 
équivalent, étant donné qu'elle a ou aura un impact sur l'IF et sur le projet. 

 

C.8 Déterminer la qualité réelle ou prévue de la comptabilité et de la tenue des livres 
ainsi que la formation au sein de l'IF pour servir les intérêts de l’IF et du projet 

 

C.9 Déterminer les compétences du/des responsable(s) financier(s) désignés pour 
s’occuper du projet, à la lumière de C.6 à C.8 ci-dessus. 

 

C.10 Faire des recommandations sur les modifications à apporter sur l'organigramme, 
la/les gestion(s) financière(s), la comptabilité/la tenue des comptes/le personnel 
chargé de la gestion des stocks, ainsi que sur la formation nécessaire pour appuyer 
le projet, et, le cas échéant, préparer une évaluation institutionnelle de l'agence 
d'exécution en vue d'améliorer les performances de l'institution. Communiquer ces 
recommandations au directeur des travaux. 

 

D. Systèmes et politiques de gestion  
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D.1 Examiner les politiques, les systèmes et la documentation suivantes au 

point où ils pourraient servir d’appui à l’intermédiaire financier et au 
projet: 
 
1. Politique de gestion saine et transparente 
 
a). Politique de gestion saine, rationnelle et intègre : La Direction a-t-elle  
mis en place une politique saine et rationnelle (stratégies à court et long 
termes) avec un accent particulier sur les conditions de gestion actuelles 
et futures? 
Quelques questions: 

• Lors de l’élaboration de la politique de gestion, la Direction tient-
elle compte de la solidité, de la rationalité et de la faisabilité? 

• La politique de gestion est-elle intégrée? 
 
b). Transparence et perméabilité de la politique de gestion: La politique de 
gestion est-elle parfaitement comprise, et fonctionne-t-elle sans entrave? 
Quelques questions d’appui: 

• La politique de gestion est-elle transparente au regard des critères 
d’action en vigueur dans chaque service? 

• La politique est-elle bien comprise au sein de toute 
l’organisation, et fonctionne-t-elle parfaitement? 

• L’intermédiaire financier produit-il le plan d’activités à moyen et 
à long termes (ex. tous les 3 à 5 ans)? 

• L’intermédiaire financier produit-t-il un plan d’activités (annuel 
ou bi-annuel)? 

• Est-ce que le service en charge de la planification contrôle 
régulièrement le niveau de réalisation des activités et effectue t-il 
les ajustements nécessaires? 

 
2. Perméabilité de la  politique de gestion du risque 
 

a).  Comprendre la gestion du risque : La Direction  reconnaît-elle 
les types de risques et d’exposition au  risque inhérents au 
portefeuille de la banque ; comprend- t-elle la méthode de 
gestion des risques, et a t-elle encouragé l'IF à entreprendre une 
sensibilisation générale sur l’importance de la maîtrise des 
risques  au sein de l’IF? 

Quelques questions : 
• La direction respecte t-elle les normes d'éthique 

professionnelle et s'emploie t-elle à sensibiliser ses employés 
sur l'importance des contrôles internes ? 

• La direction reconnaît t-elle que les facteurs internes et 
externes constituent des risques potentiels pour l’IF? De 
plus, les dirigeants connaissent-ils les différents types et 
niveaux de risques ainsi que l’exposition au risque inhérents 
à ces facteurs? 

• La direction  est t-elle consciente qu'il existe différentes 
méthodes de gestion des risques, selon les types de risques et 
d'exposition au risque? 

• La direction a t-elle défini des limites à un nombre ou un 
niveau de risque inhérents à l’IF et donne t-elle des 
instructions adéquates aux services concernés? 

 
b).  Stratégie de base pour la gestion des risques: La direction 

s'active t-elle à élaborer des stratégies et à définir un cadre pour 
la gestion des risques  en tenant compte de l'équilibre entre les 
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divers risques auxquels est exposé  le capital de l’IF et 
l'importance stratégique que revêt la prise de risques ? 

Exemple de questions: 
• La direction est-elle consciente de sa responsabilité en 

matière d’élaboration d'une politique de gestion des risques 
appropriée et adéquate ? 

• Le Conseil d’Administration définit-il les grandes lignes de 
la politique de prise des risques et de la gestion des risques,  
en prenant en compte de l'équilibre entre les divers risques 
auxquels est exposé le capital de l’IF et chaque opération de 
l’entreprise? 

• La direction vérifie-t-elle régulièrement l’efficacité de son 
système de gestion de risques? 

• La direction possède-t-elle le cadre, le système  et les 
procédures nécessaires à l’identification, au suivi et au 
contrôle des divers risques? 

• La direction a-t-elle pour objectif de concevoir un système 
global de gestion des risques pour toute l’institution? 

 
c).  Diversification des risques: L’IF diversifie-t-il les risques dans 

ses différentes opérations? 
Quelques questions: 

• L’IF sait-il qu’il faut dissocier les sources de financement 
des moyens d’investissement? 

• L’IF a-t-il mis en place une organisation et un cadre 
opérationnel qui mettent l’accent sur l’importance des règles 
et règlements de la gestion des risques, telle que la limitation 
à un emprunteur unique? 

• L’IF évite-t-il une dépendance excessive vis-à-vis d'une 
contrepartie dans ses opérations ? 

• Est-il possible de contrôler les risques afin de détecter une 
éventuelle anomalie dans la distribution? 

 
d).  Mesures correctives contre le défaut de paiement des autres IF: 

La direction comprend-elle les effets du défaut de paiement par 
les autres IF et l’instabilité  du système financier qui en résulte ?. 
Par ailleurs, a t-elle pris des mesures correctives appropriées? 

Quelques questions: 
 
L’IF a-t-il prévu des mesures correctives contre le défaut  de paiement par 

les autres IF ou l’instabilité du système financier qui en résulte? 
 
3. Contrôles internes: organisation, délégation de pouvoir et  système 
d'information 
 

a).  Organisation: L’IF adapte-t-il son organisation de manière à 
renforcer le système de gestion de risques et à mettre en oeuvre 
des mesures correctives flexibles afin de s'adapter aux mutations 
du paysage financier? 

Quelques questions: 
• L’IF réajuste t-il son organisation et la répartition de ses 

effectifs de manière à renforcer le système de gestion de 
risques? 

• Le volume des responsabilités relatives aux opérations et à la 
gestion des risques est-il clairement défini ? 

• L’IF a-t-il mis en place un système permettant de contrôler 
l'exposition aux risques tout en répondant aux changements 
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économiques, au moyen de l'utilisation des données du 
service chargé des recherches ? 

• L’IF a-t-il mis en place un système de contrôle interne 
capable de traiter de manière rapide et adéquate les risques 
nouvellement identifiés, découlant des changements 
intervenus dans l’environnement, etc.? 

• L’IF est-il conscient de la nécessité d’une réforme 
organisationnelle en réponse aux changements dans 
l’environnement, etc., et existe-t-il un service en charge de la 
planification et de la mise en oeuvre des mesures visant à 
répondre à ces changements? 

• Est-ce que le service responsable de la gestion des risques 
pour l'ensemble de l’institution évalue régulièrement 
l’efficacité du système général de contrôle des risques? 

 
b).  Séparation des fonctions : Est-ce que le cadre et les procédures 

de  prise de décisions sont clarifiés? La délégation de pouvoir et 
la répartition des responsabilités sont-elles menées de façon 
appropriée, de manière à mettre en place un système de double 
vérification et à éviter les conflits d’intérêts? Ces procédures 
sont-elles clairement définies dans la section du règlement 
intérieur relatif à la délégation des pouvoirs? 

Quelques questions : 
• Les règles internes relatives à la délégation des pouvoirs 

sont-elles rationnelles, de manière à mettre en place un 
système de double vérification des opérations et du contrôle 
du risque correspondant à l’expansion de l’entreprise? 

• L’IF s’est-il assuré qu’il n'existe pas de cas de cumul 
excessif d’autorité ou de délégation excessive d’autorité aux 
subordonnés? 

• L’IF possède t-il un cadre dans lequel le contrôle et 
l’évaluation des risques majeurs sont conduits par un service 
spécialisé indépendant du service de promotion de 
l’entreprise? 

• Les responsabilités dans la gestion des risques sont-elles 
clairement définies au sein du Conseil d’Administration, du 
comité ALM, parmi les directeurs et les chefs de service 
compétents ? 

• Le chef de service s’assure-t-il que le minimum de 
responsabilités incontournables est assuré, lorsqu'il n'est pas 
possible d'appliquer le système de double vérification ? L’IF 
possède-t-il un système de contrôle  immédiat ? 

 
c).  Système d'information de l'entreprise : L’IF  a t-il mis en place 

un système de communication des informations, au moyen duquel 
la direction peut obtenir des informations précieuses sur les 
opérations et la gestion des risques? Les décisions prises par la 
direction sont-elles clairement comprises par l’organisation tout 
entière? 

Quelques questions: 
• L’IF a t-il mis en place un système de communication des 

informations, au moyen duquel la direction et le Conseil 
d’Administration peuvent obtenir des informations sur les 
opérations et sur la gestion des risques sans retard excessif ? 

• L’IF a-t-il un modèle de rapport unique, qui permet une 
compréhension facile et la cohérence de son contenu? 

• Les décisions prises par les directeurs concernés et le 
Conseil d’Administration sont-elles correctement 
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communiquées aux services concernés, et comprises (y 
compris les agences nationales et celles de l’étranger)? 

• L’IF a t-il mis en place un système d'information des cadres 
supérieurs et des responsables de la gestion des risques? 

 
4.  Recrutement et formation du personnel 
 

a). Recrutement du personnel : L’IF recrute-t-il un personnel ayant 
l’expérience, les compétences et le degré d’expertise requis pour  
la gestion des  opérations spécialisées en entreprise ? 

Quelques questions : 
• L’IF recrute-t-il un personnel ayant l'expérience, les 

compétences et le degré d’expertise requis pour  la gestion 
des  opérations spécialisées en entreprise, notamment celles 
liées à la gestion des risques? 

• Les membres du personnel prennent-ils une part active aux 
activités de l’entreprise selon leurs postes et leurs 
responsabilités? 

• L’IF recrute-t-il le personnel sur la base d’un plan de 
recrutement ? 

Quelques questions : 
b). Formation: La direction a-t-elle une politique transparente de 

formation du personnel ? 
• Le programme de formation en cours d’emploi fonctionne-t-

il comme il se doit ? 
• L’IF a-t-il instauré des programmes de formation selon les 

compétences et les profils de poste ? 
• L’IF révise-t-il les programmes de formation en fonction des 

changements dans les activités de l’entreprise et la 
complexité de la gestion des risques ? 

 
5.  Audit Interne 
 

a).  Système d’audit : L’IF conduit t-il des audits internes (audit du 
siège social et audit interne) pour améliorer son système de 
gestion des risques et vérifier la rigueur des règles internes? 

Quelques questions: 
• La fréquence, les points soumis au contrôle et l'étendue des 

audits internes sont-ils adaptés ? 
• Le service chargé de l’audit interne possède t-il des auditeurs 

spécialisés dans chaque domaine d’activité, et peuvent-ils 
effectivement procéder à l’audit de l'ensemble du système de 
l’IF ? 

• Le service de l’audit interne a-t-il accès à tous les documents 
importants et pièces comptables ? 

• L’IF mène-t-il de façon régulière des audits internes de tous 
les services, y compris le siège social et  toutes les activités, 
exception faite de celles qui sont généralement exemptes 
d’audit ? 

• Le service d’audit interne est-il complètement indépendant 
des autres sections/ services, et adresse-t-il directement ses 
rapports au chef d’entreprise ? 

 
b).  Suivi de l’audit: La direction prête-t-elle une attention immédiate 

et adéquate aux résultats de l’audit, et prend t-elle des mesures 
appropriées si des problèmes sont détectés ? 
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Quelques questions : 
• Les résultats de l’audit interne sont-ils transmis à la direction 

immédiatement et fidèlement ? 
• Les informations  utiles  à l’amélioration des opérations 

sont-elles régulièrement répercutées au niveau des services 
concernés, à l’instar du service de planification des 
opérations ? 

• Le service d’audit interne prend t-il l’initiative des mesures 
telles que la révision du règlement intérieur afin de prévenir 
la récurrence des problèmes ? 

• La direction vérifie t-elle que les mesures visant des 
améliorations et orientées vers les services sont 
effectivement appliquées ? 

 
6.  Gestion des pertes et profits 
 

a).  Le suivi des pertes/ profits : La direction et les différents services 
surveillent-ils les pertes et profits tout en veillant sur l'équilibre 
entre le risque et le revenu ? 

Quelques questions : 
• Existe-t-il un service spécialisé (service financier) qui 

s’occupe des pertes/ profits sous différents aspects tels que 
les profits des client et des agences, et sur une base 
consolidée ? 

• Chaque service gère-t-il ses pertes et profits en gardant à 
l’esprit l’affectation des coûts indirects ? 

• Est-ce qu'on tient compte des profils des risques lors de 
l'analyse et de la détermination des conditions de pertes et 
profits ? 

• Existe-t-il un système de gestion des pertes et profits assisté 
par ordinateur (comptabilité analytique des dépôts et prêts) ? 

 
b). Distribution des ressources de gestion en tenant compte des 

risques et des retombées financières : Est-ce qu’une attention 
soutenue est accordée à l'équilibre entre les risques et les 
retombées financières , et entre le risque et le capital de l’IF lors 
de la répartition des ressources de gestion aux différents 
services ? 

Quelques questions : 
• L’IF évalue-t-il scrupuleusement le capital et les autres 

ressources avant de s’engager dans une nouvelle affaire ? 
• La direction prend t-elle des décisions appropriées sur les 

ressources de gestion en s’appuyant sur les rapports réguliers 
en termes de pertes et profits ? 

• Est-ce que les limites de l’exposition au risque sont fixées au 
sein de chaque service en tenant compte du capital de l’IF ? 

 
c).  Taux rationnels : Les taux appliqués pour les dépôts et les prêts 

sont-ils rationnels compte tenu de la planification des 
activités/des gains, des conditions du marché et des risques? 

Quelques questions: 
• La différence entre les taux effectifs du marché et les taux 

pratiqués pour le dépôt, le prêt et les taux dérivés est-elle 
dans une certaine mesure rationnelle ? 

• La délégation des pouvoirs relativement à la détermination 
des taux est-elle clairement définie? 
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• Dans la détermination des taux, est-ce que l’on tient compte 
aussi bien des activités, des gains, et des conditions du 
marché, que des coûts de fonctionnement, de la prime prévue 
en cas de rupture prématurée du contrat ? 

 
7.  Gestion des risques des filiales 
 

a).  Contrôle des pertes et profits sur une base consolidée intégrant 
les filiales : Les performances financières sont-elles contrôlées 
de manière appropriée sur une base consolidée ou sur une base 
qui intègre les filiales (mais non  consolidée)? 

Quelques questions: 
• Les performances financières sont-elles surveillées sur une 

base consolidée avec une parfaite compréhension de la 
performance des sociétés sujettes à la comptabilité 
consolidée? 

• Les performances financières sont-elles contrôlées de 
manière appropriée sur une base d’inclusion des filiales non 
soumises à la comptabilité consolidée, en prenant en 
considération le niveau d’affiliation? 

• Existe-t-il une section chargée de contrôler les activités des 
filiales (y compris les institutions financières non bancaires)? 

• L’intermédiaire financier est-il capable de vérifier les 
activités inhabituelles telles que de gros transferts de fonds 
entre les filiales ? 

• La direction maîtrise-t-elle le profil des risques inhérents aux 
sociétés affiliées d’outre- mer? 

• L’intermédiaire financier contrôle-t-il régulièrement les 
risques auxquels sont exposées les filiales nationales et 
d’outre-mer afin de s’assurer que leur capacité financière est 
raisonnable, en termes de capital par exemple? 

 
8.  Définition d'un cadre de conformité 
 

a). Capacité de la direction à comprendre la conformité à la 
réglementation en vigueur et les mesures prises en vue de la 
respecter : La direction reconnaît-elle l’importance que revêt la 
conformité aux lois et règlements en vigueur, aux règles du 
marché et aux règles internes ?  Prend-t-elle des mesures en vue 
de la sensibilisation sur la question ? 

Quelques questions : 
• La direction comprend-t-elle bien qu'une conformité partielle 

peut fragiliser les fondements de la gestion ? 
• Les dirigeants s'emploient-ils à s'assurer que l'ensemble de 

l'institution financière intermédiaire reconnaît l'importance 
de la conformité ? 

• La direction connaît-elle exactement laquelle des activités  
de l'IF est susceptible de poser des problèmes de conformité 
? 

• Au moment de lancer une nouvelle opération, la direction 
prend-t-elle en considération les risques émergents dans le 
domaine de la conformité ? 

 
b).  Mise en place et l'application d'un cadre de conformité : l'IF a-t-il 

mis en place un cadre et des procédures concrètes (un 
programme de conformité) pour assurer une conformité 
régulière ? Sont-ils appliqués de manière adéquate ? 
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Quelques questions : 
• Les responsabilités vis-à-vis de la conformité sont-elles 

clarifiées lors de la nomination d'un directeur exécutif et de 
la mise en place d'un service de coordination ? 

• Les questions relatives à la conformité telles que la 
planification et le suivi sont-elles placées sous une 
supervision centralisée ? 

• L'IF a-t-il défini des procédures concrètes (des programmes 
d'éducation et de formation, des codes de conduite et des 
manuels de conformité, des règles internes etc.) qui 
encouragent la conformité ? 

• Les IF possédant des bureaux outre-mer ont-ils prévu un 
responsable de la conformité dans chaque pays, qui suit les 
amendements de la législation locale ? 

• L'IF a-t-il désigné une personne en charge de la conformité 
dans les services appropriés et clairement défini ses tâches ? 

• Ces fonctions sont-elles effectivement exercées (par exemple 
la mise en œuvre des programmes, la réalisation des 
activités, la consultation et l'inspection en cas d’écarts 
douteux par rapports aux règles, la communication rapide 
des informations au service de coordination) ? 

• Lors de la mise au point ou de la vente de nouveaux 
produits, le service de coordination confirme-t-il le respect 
des lois et règlements concernant leur contenu, ainsi que sa 
politique de communication à l'avance ? 

• L'IF entretient-il des rapports étroits avec ses avocats, dans 
le but d'anticiper les problèmes et de régler tout incident de 
manière adéquate et rapide ? 

 
c).  Suivi et communication des informations à la direction : En plus 

du suivi, un service ne dépendant pas de la section des opérations 
conduit-il des tests de conformité ? Les actions en justice et les 
problèmes qui pourraient nuire à la réputation de l'IF sont-ils 
signalés à la direction ? 

Quelques questions : 
• La cohérence de la conformité fait-elle l’objet de suivi pour 

chaque type d'opération soumise à la surveillance des agents 
de conformité et des audits internes sur une base quotidienne 
? 

• L'agent de conformité signale-t-il rapidement et 
convenablement la cohérence de la conformité et les 
problèmes de chaque section des opérations au service de 
coordination ? 

• Un service (le service d'audit interne) qui ne dépend pas des 
sections des opérations et du service de coordination, vérifie-
t-il régulièrement la cohérence de la conformité ? 

• Le service de coordination ou un service d'audit interne 
signale-t-il rapidement et convenablement la cohérence de la 
conformité et les problèmes à la direction et aux auditeurs 
(ou aux comités des auditeurs) ? 

• Les incidents et les accidents sont-ils rapidement signalés 
aux autorités compétentes ? 

• La crédibilité du contenu des rapports transmis aux autres 
autorités est-elle avérée ? 

• Les récapitulations des plaintes des consommateurs et des 
actions en justice sont-elles transmises aux succursales pour 
les besoins d'anticipation des problèmes ? 
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9.  Communication de l'information financière et processus comptable 
 

a).  Bonne communication de l'information financière et restrictions 
imposées à la direction : Dans le cadre de  l'obligation de rendre 
compte aux clients et aux  actionnaires, la direction 
communique-t-elle activement et objectivement l'information 
financière? La direction fait-elle l'objet d'une surveillance 
suffisante aux niveaux interne et externe en vue de garantir le 
bon fonctionnement des opérations ? 

Quelques questions : 
• Les politiques et stratégies de gestion de l'IF sont-elles 

communiquées au moyen d'un journal ou de tout autre 
moyen d'information adopté  par la direction ? 

• Les principaux indicateurs de performance des IF sont-ils 
communiqués ? 

• Le Conseil d'administration et les auditeurs (ou le comité des 
auditeurs) fonctionnent-t-ils de manière appropriée pour 
garantir une bonne conduite des opérations par la direction ? 
L'IF nomme-t-il des membres extérieurs au Conseil 
d'administration et forme-t-il un comité de conformité en cas 
de besoin ? 

• La direction prend-t-elle en compte l’avis des auditeurs 
externes (avis sur l'amélioration de l'audit interne, par 
exemple ou les notes à la direction)? La direction examine et 
applique-t-elle des mesures d'amélioration appropriées ? 

• L'IF établit t-il activement des relations avec les 
investisseurs, en organisant par exemple des réunions 
d'information sur les rendements à l'intention des 
investisseurs ? 

 
b).  Procédures comptables appropriées : la tenue quotidienne des 

comptes de l'IF et ses états financiers annuels sont-ils fiables ? 
Quelques questions : 

• Le traitement des comptes journaliers est-il effectué de 
manière appropriée ? 

• Les états financiers annuels sont-ils dressés selon les normes 
comptables internationales (IAS) ? 

• Y a-t-il manipulation des états (par ex. des chiffres devant 
figurer sur les états financiers ou devant faire l'objet d'une 
communication financière), tel que le report à nouveau des 
pertes à rapporter ? 

• Les montants requis en pertes et provisions, déterminés par 
l'autoévaluation, sont-ils reportés sur les états financiers ? 

• La solidité des principes comptables et la fiabilité des états 
financiers sont-t-elles garanties par un audit adéquat ? 

 
10.  Elaboration et compréhension du plan d'urgence 
 

a).  Elaboration d'un plan d'urgence : l'IF a-t-il défini des 
mesures/plan d'urgence contre les catastrophes et les accidents ? 

Quelques questions : 
• L'IF a-t-il élaboré un plan exhaustif pour le siège et toutes les 

succursales, existe-t-il un manuel à cet effet ? 
• Existe-t-il une section responsable de l'élaboration et de la 

coordination du plan ? 
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b).  Compréhension du plan : la direction et le personnel sont-ils 
pleinement au courant du plan d'urgence et le comprennent-ils 
entièrement ? 

Quelques questions : 
• La direction connaît-elle l'existence du plan et le comprend-

elle entièrement ? 
• Le personnel est-il au courant de l'existence du plan, et le 

comprend-t-il entièrement ? 
• Le plan a-t-il été approuvé par le Conseil d'administration? 

 
c).  Contenu du plan : le plan d'urgence permet-il à l'IF de 

poursuivre ses opérations en cas d'urgence ? 
Quelques questions : 

i)  Facteurs de gestion 
• Le plan accorde-t-il l’attention qu’elle mérite à la sécurité 

des clients et des employés en cas d'urgence ? 
• Le plan a-t-il clairement établi, en cas d’urgence, un quartier 

général chargé de la gestion des crises ? 
• Le plan évalue-t-il l'impact que la situation d'urgence aura 

sur les opérations ? 
• Le plan définit-il l'ordre de priorité de chaque opération, la 

délégation des pouvoirs et des mesures visant à réunir le 
personnel nécessaire en cas d'urgence ? 

• Le plan prévoit-il l'ordre et la méthode à utiliser pour 
prendre contact avec la direction et le personnel dans les cas 
d'urgence ? 

• L'IF possède-t-il des moyens de communiquer avec les 
entités qui sont chargées du fonctionnement des systèmes de 
paiement, les autorités de tutelle, etc., en cas d'urgence ? 

• L'IF a-t-il créé un réseau de relations publiques (y compris 
l'utilisation des communications de masse) pour les clients 
dans les cas d'urgence ? 

ii)  Facteurs matériels 
• Le plan prend-t-il en compte l’approvisionnement en 

électricité, eau et aliments ? 
• Le plan prévoit-il clairement les actions nécessaires pour 

protéger les actifs tels que les entrepôts, et la décision d'une 
procédure d'expertise pour les biens endommagés ? 

• L'IF  conserve t-il des données sauvegardées dans une 
chambre forte ou dans un endroit éloigné ? 

• L'IF a-t-il créé un centre de sauvegarde des données ou signé 
un contrat de sauvegarde avec un sous-traitant fiable ou 
d'autres IF ? 

• L'IF a-t-il prévu de multiples méthodes de communication en 
utilisant des lignes privées entre le siège et le centre 
informatique d’une part, et les succursales d’autre part ? 

• L'IF a-t-il défini des solutions de rechange (i.e. d'autres 
bureaux, d'autres espaces, etc.) en cas d'urgence (notamment 
pour les succursales outre mer) ? 

 
d).  Révision du plan et exercices sur le site : L'IF possède-t-il un 

système de révision  du plan d'urgence, en temps voulu, et 
conduit-on régulièrement des exercices sur les sites ? 

Quelques questions : 
• L'IF possède-t-il un système de révision du plan en cas de 

nécessité ? 
• Les exercices sont-ils conduits régulièrement au siège sur les 
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arrêts éventuels du système ? 
• Les exercices sont-ils conduits régulièrement au siège et 

dans les succursales ? 
• Les résultats des exercices sont-ils transmis à la direction 

après une évaluation appropriée, et utilisés pour la révision 
du plan ? 

D.2 Sur la base de l'examen effectué à C6, C8 et D1, déterminer la nature et la 
forme des normes d'audit en vigueur, ainsi que la probabilité qu'elles 
soient acceptées par la Banque. Dans le cas où elles ne seraient pas 
acceptées, communiquer les exigences de la Banque aux homologues de 
l'IF et à l’emprunteur (le cas échéant) 

 

D.3 Sur la base de l'examen effectué au C6, C7 et D1, déterminer la nature et 
la forme des normes d'audit en vigueur, ainsi que la probabilité qu'elles 
soient acceptées par la Banque. Dans le cas où elles ne seraient pas 
acceptées, communiquer les exigences de la banque aux homologues de 
l'IF et au cabinet d'audit (s'il doit être retenu pour le projet) et à 
l'emprunteur (le cas échéant) 

 

D.4 En l'absence de l'un ou de plusieurs des éléments énumérés à la rubrique 
D1 ci-dessus, définir de nouveaux éléments de politique de gestion et pour 
le système, ainsi que la documentation nécessaires au bon fonctionnement 
du projet, et proposer un calendrier aux homologues pour leur introduction 
et leur application, y compris pour le personnel à recruter et la formation. 

 

E. Détermination des coûts du projet  
E.1 Examiner, en concertation avec les homologues et les consultants chargés 

de la conception, de l'élaboration du projet, le descriptif et le cahier de 
charges afin de comprendre les coûts des sous-projets proposés et des 
composantes similaires (nouveaux sous-prêts), et les coûts internes et 
externes probables  pour chaque année d'avances nouvelles. 

 

E.2 Examiner, avec le directeur des travaux, la pertinence et l'adaptabilité 
éventuelles du différentiel de taux d'intérêt existant ou de tout autre qu’il 
serait nécessaire d’instituer dans le cadre de la conception du projet, pour 
les produits de la réaffectation des prêts bancaires, etc. en s'assurant, le cas 
échéant, que les charges reflètent toutes les économies faites sur les coûts 
de fonctionnement proposés dans le cadre du projet et prendre en compte 
les facteurs inflationnistes prévus. 

 

E.3 Examiner, en concertation avec les homologues et consultants chargés de 
la conception/préparation du projet, le tableau des coûts estimatifs du 
projet pour s'assurer qu'il est exhaustif et que la structure/description des  
éléments de coûts de base est adéquate, ainsi que les flux financiers 
annuels/périodiques. S'assurer que tout impôt et taxe à financer par les 
prêts subsidiaires sont clairement définis et quantifiables aux fins de les 
exclure des financements de la Banque. 

 

E.4 Etudier les imprévus/aléas matériels et leur justification.  
E.5 Discuter avec le directeur des travaux et, si nécessaire, avec les  

homologues, du plan de financement en vue de déterminer la totalité des 
besoins en financements, le montant et l'échéance de chaque 
encaissement, le montant total des produits de prêt proposé par la Banque, 
la participation du/des co-financiers(s) et les fonds publics de contre partie 
(le cas échéant) 

 

F. Préparation des comptes prévisionnels pour une opération de IF en 
cours 

 

F.1 Déterminer les objectifs opérationnels de l'IF sur au moins deux exercices 
avant le lancement de l'exécution du projet, ainsi que le degré de leur 
réalisation et les causes de toute lacune.  

 

F.2 Examiner et déterminer la faisabilité et l'acceptabilité par la Banque des 
objectifs opérationnels de l'IF pour la période d'exécution du projet ainsi 
que ses prévisions pour les deux années suivantes.  . 

 

F.3 Examiner le portefeuille des prêts productifs et non-productifs, en prêtant  
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une attention particulière aux commentaires négatifs (le cas échéant) de 
l'auditeur externe.   

F.4 Examiner les performances réelles présentes et les statistiques antérieures 
sur les recouvrements, les créances douteuses et les  provisions, pour 
vérifier notamment que ces dernières sont suffisantes.  

 

F.5 Examiner l'état et les performances des prises de participations et le 
caractère réaliste (faisabilité, capacité bénéficiaire) des écritures y 
afférentes portées dans les états financiers de l'IF.  

 

F.6 Examiner la possibilité pour le différentiel de taux d'intérêt de l'IF de 
couvrir toutes les obligations.  

 

F.7 Examiner les conditions du programme de prêt de l'IF pour attester de son 
caractère raisonnable et rentable, en utilisant les produits de prêts de la 
Banque et d’autres ressources.   

 

F.8 Examiner le programme de prise de participation de l'IF, en utilisant les 
produits de prêts de la Banque et d’autres ressources. 

 

F.9 Evaluer la viabilité, la capacité bénéficiaire et la sécurité du programme de 
prêts à court terme antérieur, en cours et projeté de l’IF, ainsi que ses 
sources de financement actuelles et proposées. 

 

F.10 Examiner la faisabilité/rentabilité continue du programme de prêt de l'IF, 
ainsi que ses sources de financement actuelles et proposées. 

 

F.11 S'il s'avère nécessaire de réévaluer périodiquement les actifs tout au long 
de la période d'exécution et des périodes subséquentes pour tenir compte 
de l'impact d'une inflation galopante, il faut, avec la collaboration du 
directeur des travaux et des homologues, le cas échéant, préparer les 
prévisions de l'incidence sur les opérations de prêt. 

 

F.12 Préparer, avec la collaboration du directeur des travaux et des 
homologues, le cas échéant, les coûts de fonctionnement de l'agence 
d'exécution, projet inclus ou non, sur au moins les deux exercices entiers 
précédant l'exécution du projet, pour la période de décaissement du prêt de 
la Banque, et au moins deux ans de fonctionnement, en incorporant les 
impacts des prévisions d'inflation. 

 

F.13 Passer en revue la situation et les performances de l'IF en matière de mise 
en oeuvre du calendrier des paiements des intérêts aux prêteurs.  

 

F.14 Passer en revue la situation et les performances de l'IF en matière de 
remboursement de la dette aux prêteurs.  

 

F.15 Examiner la fiabilité du système de gestion des liquidités et déterminer le 
nombre de fois où la réserve-caisse s'est trouvée réduite à  un niveau 
risqué, au cours des deux  années précédentes, sans  recours possible. 

 

F.16 Dresser les états financiers spécifiés ci-dessous pour une période d'au 
moins deux exercices entiers précédant la signature du prêt, les prévisions 
de la période de décaissement du prêt ainsi que les prévisions des deux 
années subséquentes au moins: 

a) Compte des résultats 
b) Evolution de la situation de trésorerie (ou sources et utilisation 

des fonds) 
c) Bilan 
d) Analyse de l'adéquation du capital 
e) Portefeuille des investissements en fin d'exercice 
f) Inventaire des avoirs non-productifs montrant : i) les non-

productifs non-reconduits, ii) les non-productifs reconduits mais 
non-productifs, iii) les placements en actions non-productifs ; et 
iv) les baux non productifs. 

g) Analyse des recettes et revenus montrant le taux des actifs 
moyens par catégories 

h) Pertes par secteur/activités 
i) Gestion des risques bancaires 
j) Gestion de la sensibilité des liquidités et des taux d'intérêt 
k) Déclaration de modification des parts des actionnaires 
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l) Provisions pour pertes, annulations et recouvrements 
m) Inventaire des garanties et nantissements. 

F.17 Examiner les états des valeurs à risque (Var) et dresser un graphique 
montrant les principales dates et les montants à risque sur les deux années 
précédant l'évaluation.  

 

F.18 Sur la base des données collectées à F1- F16 ci-dessus, définir les 
indicateurs de performance financière adéquats pour l’IF. Discuter les 
indicateurs proposés avec le Directeur des travaux et les  homologues en 
expliquant la logique qui a sous-tendu le choix des indicateurs ainsi que 
les méthodes de calcul de ceux-ci. 

 

F.19 Avec la collaboration du directeur des travaux, expliquer dans les détails 
aux homologues la méthode d’élaboration et les résultats prévisionnels de 
tous les états financiers à tous les niveaux appropriés des institutions et 
administrations impliquées, aux fins de trouver un consensus sur le : 
tableau de coûts estimatifs du projet, le plan de financement, les comptes 
prévisionnels, les différentiels des taux d'intérêts et les conditions de prêt 
proposées. 

 

 

F.20 Avec la collaboration du directeur des travaux, rencontrer les co-
financiers aux lieux fixés d’accord parties (dans la mesure du possible en 
présence des homologues), aux fins d’expliquer la méthode d’élaboration 
ainsi que les prévisions de tous les états financiers à tous les niveaux 
appropriés des institutions et administrations impliquées, dans le but de 
trouver un consensus sur le tableau de coûts estimatifs du projet, le plan 
de financement, les comptes prévisionnels, les différentiels des taux 
d'intérêts et les conditions de prêt proposées 

 

F.21 Rédiger la partie de l’Aide-Mémoire (OM600, paragraphe 39) relative à 
tous les aspects financiers du projet et en discuter avec le directeur des 
travaux.  Intégrer toutes les modifications adoptées en vue de la 
présentation de l’Aide-Mémoire complet aux homologues aux niveaux 
appropriés. 

 

F.22 Rédiger des paragraphes à intégrer dans la partie financière du rapport 
d’évaluation ; et préparer les états financiers à annexer au rapport 
d’évaluation.  Examiner l'ensemble avec le directeur des travaux. 

 

 
Liste de contrôle financier pour l'examen du rapport d'évaluation (RE) 
 
7.16.3 La présente liste de contrôle sert à examiner les rapports d'évaluation. Les questions pour 
lesquelles la réponse est "NON" doivent être résolues à la satisfaction de l'analyste financier. Lors de 
l'examen des projets, il importe de passer en revue les leçons tirées du passé. A cet égard, la première 
section de la liste de contrôle (leçons tirées des projets antérieurs) donne une orientation sur les 
questions à examiner. Le reste des sections s'applique au projet soumis à l'évaluation. 
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A. Leçons tirées des projets antérieurs 

 
Oui 

  
Non 

 

1. Les clauses financières ont-elles été respectées (par exemple, les cibles de génération des 
recettes, le suivi de la restructuration financière arrêtée d'accord parties, le respect des 
ratios financiers attendus, etc. ) ? 

 
 
 

  
 
 

 

2. Les fonds de contrepartie ont-ils été rendus disponibles à temps ?     
3. Des fonds suffisants ont-ils été rendus disponibles pour l'exploitation et  l'entretien ?     
4. Les états financiers et les rapports de l'auditeur ont-ils été soumis dans les délais impartis ?     
5. Les rapports des auditeurs étaient-ils sans réserve ?     
6. A-t-on noté une absence de lacunes dans la gestion des finances et l’approvisionnement ?     
7. Les activités de réaffectation et de réutilisation des prêts étaient-elles exemptes de tout 

problème ? 
    

8. Les programmes de renforcement des capacités ont-ils été mis en œuvre dans le domaine 
de la gestion financière ? 

    

 
B. Estimations des coûts du projet 

 
Oui 

  
Non 

 

Le tableau des coûts du projet a-t-il été préparé selon les présentes directives ?  
 

  
 

 

Les estimations détaillées des coûts du projet sont-elles disponibles et ont-elles été faites selon 
les présentes directives ? 

 
 

  
 

 

Les hypothèses qui étayent ces estimations sont-elles disponibles et raisonnables ?  
 

  
 

 

Les coûts locaux et extérieurs ont-ils été bien identifiés ? 
 

    

Les prévisions pour les aléas matériels et la hausse des prix sont-elles adéquates?     
C. Plan de financement (PF) Oui  Non  
1. Un tableau du plan de financement a-t-il été préparé selon les présentes directives ?     
2. Les modalités de réaffectation et de réutilisation des prêts sont-elles raisonnables ?     

3. Le PF indique-t-il  que les fonds de contrepartie seront disponibles dans les délais ?  
 

  
 

 

4. Les modalités pour le financement local sont-elles conformes à la politique de la Banque ?     
 
D.   Agences d'exécution (AE)  

 
Oui 

  
Non 

 

1. Les performances financières antérieures de l’AE ont-elles fait l'objet d'une analyse ?     
2. Y a-t-il eu analyse des ratios des états financiers de  l'AE?     
3. Les capacités de gestion financière de l'AE sont-elles adéquates ?     
4. Le personnel en place a-t-il la formation et les qualifications adéquates pour la gestion 

financière ? 
    

5. S'il y a d'autres opérations en cours, les détails financiers ont-ils été fournis et sont-ils 
raisonnables ? 

 
 

  
 

 

6. Les budgets et les prévisions de l'AE (projet exclu) ont-ils été fournis ?     
7. L'AE a-t-elle mis en place des mécanismes d'élaboration et de mise à jour des budgets et 

prévisions sur une base régulière ? 
 
 

  
 

 

8. Au cas où l'AE n'est pas un département ministériel, une structure de l'administration 
centrale ou de l'administration locale, son capital est-il suffisant pour appuyer les 
opérations et pour exécuter le projet ? 

 
 
 

  
 
 

 

 
E. Comptes prévisionnels 

 
OUI 

  
Non 

 

1. Les hypothèses et les bases qui sous-tendent les comptes prévisionnels (par 
exemple les flux de trésorerie, les recettes, les dépenses et les autres prévisions 
financières) ont-elles été fournies ? 

 
 

  
 

 

2. Les hypothèses qui sous-tendent les prévisions financières sont-elles raisonnables ?     
3. Les provisions sont-elles suffisantes (par exemple, les créances douteuses, les 

approvisionnements en électricité et en eau non payants et les pertes techniques ? 
 
 

  
 

 

4. Si les prévisions sont préparées par un analyste financier ou des consultants, 
l'emprunteur les fait-ils siennes ? 

 
 

  
 

 

 
F. Analyse financière 

 
Oui 

  
Non 

 

1. Les calculs détaillés du FIRR ont-ils été faits selon les présentes directives ?  
 

  
 

 

2. Les calculs détaillés du FIRR sont-ils raisonnables ?     

3. Des calculs détaillés du WACC ont-ils été faits selon les présentes directives ?  
 

  
 

 

4. Les calculs détaillés du WACC et les hypothèses sont-ils raisonnables ?     
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5. Le FIRR est-il supérieur au WACC ? Si la réponse est négative, y-a-t-il des raisons 
suffisantes pour poursuivre le projet ? 

 
 

  
 

 

6. Les analyses de sensibilité ont-elles été conduites selon les présentes directives ?  
 

  
 

 

 
G. Justification du projet 

 
Oui 

  
Non 

 

1. Le projet est-il financièrement viable ?     
2. Les mécanismes de recouvrement des coûts et les questions de détermination des 

prix  ont-ils fait l'objet d'un examen adéquat ? 
 
 

  
 

 

3. Une étude sur la capacité financière des clients à payer les prix proposés (tarifs)  a-
t-elle été conduite? 

    

H. Comptabilité et audit Oui  Non  
1. A-t-on pris les dispositions nécessaires pour assurer la présentation des rapports 

trimestriels dans les délais ? 
 
 

  
 

 

2. Des actions ont-elles été prises pour identifier et recruter des auditeurs selon les présentes 
directives ? 

 
 

  
 

 

3. Des dispositions ont-elles été prises pour assurer la présentation dans les délais des 
rapports manuels audités (dans un délai de six à neuf mois), y compris les rapports d'audit 
sur des dispositions particulières ? 

 
 
 

  
 
 

 

4. Si les audits antérieurs effectués par les pouvoirs publics se sont avérés soit non-
satisfaisants, soit indisponibles, a-t-on envisagé le recrutement d’auditeurs privés et a-t-on 
prévu des fonds pour couvrir les dépenses y afférentes ? 

 
 
 

  
 
 

 

 
I. Dispositions relatives à l’approvisionnement et aux décaissements 

 
Oui 

  
Non 

 

Une attention suffisante a-t-elle été accordée aux mesures de lutte contre la corruption ?     
Des procédures adéquates de remboursement des fonds sont-elles mises en place 

(conformément aux exigences de la Banque) ? 
 
 

  
 

 

J. Risques financiers Oui  Non  
1. Les risques inhérents à la mise à disposition, dans les délais, des fonds de contrepartie ont-

ils été réduits au minimum ? 
 
 

  
 

 

2. Les risques inhérents à la mise à disposition, dans les délais, des fonds pour l'exploitation 
et l'entretien, ont-ils été réduits au minimum ? 

 
 

  
 

 

3. Les risques inhérents à la disponibilité du personnel pour réaliser les activités de gestion 
financière ont-ils été réduits au minimum ? 

 
 

  
 

 

K. Assurances Oui  Non  
1. A-t-on obtenu toutes les assurances nécessaires dans le cadre des mesures visant à couvrir 

les risques liés aux finances (voir ci-dessus) ? 
 
 

  
 

 

2. A-t-on obtenu toutes les assurances nécessaires que les formules de détermination des prix 
seront appliquées ? 

 
 

  
 

 

3. A-t-on obtenu toutes les assurances que des améliorations efficaces et le renforcement des 
capacités de gestion financière seront entrepris ? 

 
 

  
 

 

4. A-t-on obtenu toutes les assurances que les clauses financières seront appliquées et suivies 
comme prévu dans les clauses de financement ?  

 
 

  
 

 

 
7.17  AUDIT 
 
Les termes de référence des auditeurs 
 
 Le modèle des termes de référence pour les auditeurs (TDR) ci-après, est un extrait du 
chapitre 5 : Rapport et audit financiers" (pages 81 à 84) d'une publication de l'OCDE intitulé : 
Harmoniser l'aide pour son efficacité, Document sur les bonnes pratiques, ouvrage de référence du 
CAD, OCDE 2003(section 7.7 du chapitre sur les Lignes directrices) 
 
"Spécimen de termes de référence pour les auditeurs externes des projets et des programmes 
sectoriels appuyés par des donateurs" 
 
Responsabilités de l'audit 
 
 Ce "spécimen des termes de référence" (TDR) est destiné au personnel des administrations 
publiques et aux donateurs comme guide pour la définition des termes de référence pour les activités 
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qui bénéficient de l'appui des donateurs. Ils ne sont pas universellement applicables à tous les projets 
financés par les donateurs. A cet égard, il faut retenir les composantes jugées appropriées pour le 
projet en question, et omettre celles qui sont inadaptées. D'autres éléments peuvent être ajoutés si cela 
s'avère nécessaire. 
 
Contexte 
 
 Une section sur le contexte des TDR doit comprendre un bref résumé des pratiques 
comptables et de gestion financière. Elle doit également inclure une description générale de l'organe 
de tutelle (qui est généralement un ministère ou une direction d'un ministère), de l'agence d'exécution 
(généralement une direction ou une division d'un ministère), et préciser ses objectifs économiques. 
Cette section comprend par ailleurs une brève description du projet dans le contexte de sa contribution 
à la réalisation des objectifs de l'agence d'exécution. L'auditeur doit comprendre "les éléments 
auxquels les fonds sont affectés " dans le contexte des objectifs du projet, ainsi qu'en termes de budget 
spécifique pour le projet. 
 
 Les états financiers de l'agence d'exécution, qui fournissent des informations suffisantes sur 
les encaissements et les décaissements des fonds du projet et des informations pertinentes sur les notes 
accompagnant les états financiers, doivent normalement répondre aux exigences des donateurs. 
 
 Lorsque les états financiers ne donnent pas ces informations, un état financier particulier qui 
fera l'objet d'un rapport d'audit spécial, est attendu. Il s'agira dans ce cas, d'un état de l'évolution de la 
situation financière, préparé sur la base de la comptabilité de trésorerie. Ces TDR sont destinés à 
l'audit des états financiers spéciaux. 
 
L'agence d'exécution 
 
 Cette section porte sur une description de l'agence d'exécution, dont son adresse physique, 
ses numéros de téléphone, ses numéros de fax, ses sites Internet et ses adresses électroniques. Un 
résumé de l'évaluation de la gestion financière de l'agence d'exécution du projet doit également être 
inclus, ainsi qu'une mention que l'intégralité de l'évaluation de la gestion financière sera mise à la 
disposition de l'auditeur. Les autres détails à inclure sont : 
 

• Un organigramme ; 
• Une liste des hauts responsables ainsi que leurs contacts 
• Une liste des personnes-contacts chargées de la comptabilité, de la gestion 

financière et de l'audit interne, ainsi que leurs numéros de téléphone et adresses 
électroniques respectifs ; 

• Une description du projet, y compris le budget par catégories de dépenses et toutes 
les sources de financement ; 

• Une mention que le rapport d'évaluation du projet (le cas échéant) sera mis à la 
disposition de l'auditeur. 

 
Normes  comptables 
 
 Cette section contient une description des normes comptables appliquées pour le projet et 
détermine si elles sont adaptées aux normes comptables du pays. Toute déviation des pratiques 
comptables du pays doit être relevée. De même, tout écart entre les normes comptables appliquées et 
la pratique internationale que prévoit le document  sur les normes comptables internationales publié 
par le Comité international de la normalisation de la comptabilité ou dans l'avant-projet des Normes 
comptables internationales pour le secteur public (IPSAS) pour la comptabilité de trésorerie publiée 
par le Comité du secteur public (PSC) de la Fédération internationale des experts comptables pourrait 
également être décrit. 
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Normes des rapports financiers 
 
 La forme courante des rapports financiers pour un projet non générateur de recettes est l'état 
de l'évolution de la situation financière. Il faut fournir le modèle de présentation des rapports 
financiers, qui doit inclure la liste des sources de financement à présenter séparément, ainsi qu'une 
liste arrêtée lors des négociations sur l'accord de financement, des catégories des dépenses pour 
faciliter l'établissement des états. 
 
 Le modèle de l'état de l'évolution de la situation financière doit normalement inclure 
l'exercice concerné par les états financiers, qui sera comparé au budget annuel et aux chiffres 
consolidés des positions depuis le lancement du projet. Il faut spécifier la date à laquelle les 
comptables du projet vont préparer l'état de l'évolution de la situation financière ainsi que les tableaux 
complémentaires. 
 
 Les états financiers à usage particulier doivent être présentés quatre à six mois après la date 
de clôture de la période comptable. 
 
 
Installations  
 
 Il faut décrire la nature et la localisation de toutes les installations appartenant au projet. La 
liste doit spécifier tous les biens se trouvant au siège de l'agence d'exécution et ceux qui se trouvent 
dans d'autres services. Si des ordinateurs sont utilisés pour enregistrer les opérations sur le projet, une 
description des spécifications des ordinateurs doit être fournie ainsi que le logiciel utilisé. 
 
 Les TDR doivent relever que l'auditeur aura accès à tout moment à tous les biens et 
documents (y compris les livres comptables, les clauses juridiques, les comptes rendus des réunions 
du comité, les états bancaires, les factures, les contrats, etc.), ainsi qu'à tous les employés de l'entité. Il 
faut faire savoir à l'auditeur qu'il/elle a le droit d'accès aux banques et aux dépôts, aux consultants, aux 
fournisseurs et aux autres personnes ou au cabinet impliqué dans la gestion du programme/projet. Si 
un auditeur ne peut pas avoir un accès total à toutes les données, les personnes ou tous les locaux dans 
la conduite de l'audit, ces restrictions doivent être clairement définies dans les TDR ainsi que les 
raisons qui les motivent. 
 
L'étendue de l'audit 
 
L'étendue de la mission 
 
 L'étendue de la mission d'audit doit être suffisamment claire de manière à bien définir ce que 
l'on attend de l'auditeur, mais ne doit pas se limiter aux procédures ou aux techniques que l'auditeur 
pourrait souhaiter utiliser pour formuler une opinion. Cette section doit comporter au moins les 
éléments ci-après : 
 

• Une définition de l'entité ou de la partie de l'entité qui fait l'objet de l'audit ; 
• L'audit sera effectué soit selon les normes ISA4, soit selon les normes INTOSAI5 ;. 
• La période que couvre l'audit va inclure la période concernée par les états financiers. 

Pour les questions concernant les états financiers consolidés (à partir du lancement 
du projet), il faudra s'appuyer sur l'audit des vérificateurs précédents, si nécessaire 
en communiquant avec ces derniers. 

                                                        
4 Normes internationales d'audit (ISA) publiées par la Commission sur les pratiques internationales en matière 
d'audit de la Fédération internationale des comptables. 
5 Organisation internationale des institutions supérieures de contrôle des finances publiques. 
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• Lors de l'audit, il faut rassembler suffisamment d'éléments pour justifier dans tous 
leurs aspects significatifs, l'exactitude des données présentées sur les tableaux 
annexés aux flux de trésorerie ; 

• Si les états des dépenses (SOE) sont utilisés pour les sorties de fonds, l'étendue de 
l'audit va inclure un échantillon raisonnable de ces décaissements, dans le but de 
déterminer si les fonds décaissés par le biais des états des dépenses ont été utilisés 
pour les besoins définis dans l'accord de financement. 

• Si l'on utilise un compte spécial/compte d'avance en même temps que les états des 
dépenses, l'étendue de l'audit va inclure la collecte de suffisamment d'éléments pour 
déterminer que le solde indiqué sur les états financiers représente des fonds, libres 
de toute charge, déposés dans un compte bancaire. 

 
 Les TDR exigent que le vérificateur précise s'il n'a pas utilisé l'un des éléments ci-dessus 
pour conduire son audit et qu'il indique les autres normes ou procédures adoptées. 
 
Le rapport d'audit 
 
 Les TDR doivent clairement indiquer le contenu attendu de l'opinion de l'auditeur. Elle doit 
inclure au moins les éléments ci-après : 

• La précision qu’il s’agit d’un état financier à usage particulier ; 
• Les normes comptables appliquées et l'effet de toute déviation par rapport à ces 

normes ; 
• Les normes d'audit appliquées (soit les normes INTOSAI, ISA, ou les normes 

nationales respectueuses de l'une des précédentes dans tous ses aspects 
significatifs) ; 

• La période couverte par l'opinion ; 
• Préciser si l'état des flux de trésorerie et les dates y afférentes présentent fidèlement 

les encaissements et les décaissements du projet, et montrent que les fonds ont été 
utilisés pour les buts définis dans le (les) clause(s) de financement. 

 
 Cette section doit également indiquer les dates fixées pour la présentation du rapport d'audit 
provisoire et pour la soumission du rapport d'audit signé à la direction du projet, ainsi que pour la 
soumission du rapport d'audit signé aux donateurs, conformément à l'accord de financement. 
 
Conformité aux clauses de l'accord  de financement 
 
 D'une manière générale, la conformité aux clauses a trait à la réalisation technique des 
objectifs financiers, tels que la couverture du service de la dette pour les projets générateurs de 
recettes. De plus en plus, les clauses de financement des programmes/projets non générateurs de 
recettes fixent des objectifs de performance spécifiques. Ces objectifs sont parfois définis dans un 
plan d'action assorti d'un calendrier d'exécution, tel que la date de l'introduction d'une comptabilité à 
partie double ou de l'application d'un système de contrôle interne. Dans d'autres cas, il existe des plans 
d'action plus larges assortis de dates précises pour la réalisation d'une série d'actions spécifiques. Dans 
certains cas, les fonds débloqués sont destinés à la réalisation de ces actions. Dans d'autres cas, des 
objectifs spécifiques quantifiables tels que la construction d'un nombre précis de centres de santé en 
milieu rural ou la fourniture d'un nombre spécifique ou minimum de vaccins contre les maladies 
infectieuses, sont stipulés. Certaines clauses des subventions et prêts sont tellement nébuleuses qu'il 
devient difficile de les soumettre à un audit. 
 
 La section des TDR qui traite de l'étendue de l'audit doit clairement indiquer si l'auditeur 
doit exprimer une opinion, le degré de conformité de l'agence à l'une des clauses spécifiques. Cette 
section doit notamment préciser : 
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• Que l'auditeur n'est pas un arbitre pour régler les désaccords entre l'emprunteur et 

le(s) prêteur(s) ; 
• Les clauses pour lesquelles une opinion doit être exprimée, avec une référence sur 

les sections de l'accord de financement ainsi que le(s) numéro(s) de paragraphe ; 
• Qu’une copie de l'accord de financement sera remise à l'auditeur ; 
• Que les copies de toutes les correspondances entre le gouvernement et l'agence/les 

agences de financement relatives à la conformité, à l'évaluation de la conformité ou 
à l'interprétation des définitions utilisées dans les clauses, seront fournies. 

 
Note à la direction 
 
 Les TDR doivent spécifier que l'auditeur va soumettre une note à la direction à la fin de 
l'audit. Des indications seront données sur les points/questions à couvrir par la note. Celle-ci doit au 
moins inclure les points/questions ci-après : 
 

• Un aperçu général de l'état d'avancement du programme/projet et la vitesse 
d'exécution par rapport aux étapes prévues et à la date d'achèvement, les deux 
doivent être spécifiées dans le descriptif du programme/projet. Il ne s'agit pas ici de 
déterminer la conformité ou non à des clauses particulières sur les critères de 
performance ou des résultats spécifiques. Toutefois, il faudra relever pour les 
commenter, la conformité aux clauses générales telles que la mise en 
œuvre/exécution avec parcimonie et efficacité, mais ces commentaires ne doivent 
pas avoir la force juridique d'une opinion d'audit. 

• Une évaluation du système de contrôle interne du programme/projet avec un accent 
sur : i) l'efficacité du système à fournir rapidement à la direction du 
programme/projet, les informations utiles à la gestion saine du programme/projet et 
ii) l'efficacité générale du système de contrôle interne en matière de préservation du 
patrimoine du programme/projet. 

• Une description de toute lacune spécifique du système de contrôle interne notée 
dans la gestion financière du programme/projet et les procédures d'audit suivies pour 
remédier ou combler ces lacunes. Les recommandations en vue de combler/éliminer 
ces lacunes du contrôle interne doivent être mentionnées. 
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Modèles d'opinions d'audit 
 
Modèle d'une opinion d'audit pour un projet non générateur de recettes 
 
A: L'emprunteur  (ou organe désigné) 
 
Nous avons audité les états financiers  (pages____ à ____) de ___________  projet financé sur projet 
de la Banque africaine de développement #______au 31 décembre 20___, pour l'exercice clos à cette 
date. 
 
Ces états financiers relèvent de la responsabilité de la direction  ________ Agence d'exécution 
Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur ces états financiers sur la base de notre audit. 
 
Nous avons effectué notre audit conformément aux normes internationales d'audit. Ces normes 
requièrent que l'audit soit planifié et réalisé en vue d'obtenir l'assurance raisonnable que les états 
financiers ne comportent pas d'anomalie significative. Notre audit consiste à examiner, sur la base de 
textes, les éléments justifiant les données présentées dans les états financiers. L'audit consiste 
également à évaluer les principes comptables appliqués et les estimations significatives faites par la 
direction, ainsi que la présentation des états financiers dans leur ensemble. Nous estimons que notre 
audit constitue une base raisonnable à l'expression de notre opinion. 
 
La politique de  ____ (Agence d'exécution) consiste à établir les états financiers selon le modèle de 
présentation adopté d'accord parties par la Banque africaine de développement et le gouvernement de 
______________ tel que mentionné dans le compte rendu des négociations de prêt  [sur la base de la 
méthode de caisse-recettes et journal de décaissements, qui veut que les fonds soient comptabilisés à 
l'encaissement et les dépenses au moment du paiement effectif et non à l'engagement.] La 
comptabilité d'exercice qui consiste à tenir compte des dépenses lorsqu'elles sont engagées et des 
recettes lorsqu'elles sont gagnées 
 
A notre avis,, (A) les états financiers et les documents  d'accompagnement qui y sont joints et qui ont 
également été audités, présentent sincèrement, dans tous leurs aspects significatifs, (i) situation 
financière du projet ________ au __________20_____ ainsi que (ii) les activités générales de 
_________[nom de l'Agence d'exécution] pour l'exercice clos au _________ 20__, conformément aux 
normes comptables d'audit ________ ,  appliqués sur une base correspondant, dans tous leurs aspects 
significatifs, à celles appliqués l'année précédente ; (B) L'[emprunteur] [Agence d'exécution] a utilisé 
tous les produits du prêt tirés de la Banque africaine de développement uniquement pour les besoins 
du projet tel que conclu entre la Banque africaine de développement et [l'emprunteur] conformément à 
l'accord de prêt; et aucun produit du prêt n'a été utilisé pour un autre but ; et (C)  [l'emprunteur] 
[Agence d'exécution] a respecté, à la date du bilan de l'année de l'audit, toutes les clauses financières 
de l'accord de prêt. 
 
En outre : 
 
(a) (1) Pour ce qui est des états des dépenses, tous les documents justificatifs adéquats ont été 
maintenus pour appuyer les réclamations de remboursement des dépenses engagées à la Banque 
africaine de développement ;  et (2) lesquelles dépenses sont autorisées pour financement aux termes 
de l'accord de prêt No. ____.(nécessaire lorsque l'accord de prêt prévoit un état des dépenses). 
 
(b) (1) les caisses d'avance (page ----) donnent une image fidèle et sincère des fonds collectés et des 
paiements effectués au cours de l'exercice clos au  ____; et (2) ces encaissements et décaissements 
assurent les liquidations/renflouements des caisses d'avance à cette date. 
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Les paragraphes (a) et (b), ci-dessus seront inclus lorsque l'accord de prêt prévoit un compte, les états 
de dépenses, l'audit et une opinion d'audit séparés du compte d'avance. 
 
Modèle d'audit pour un projet générateur de recettes 
 
A: L'emprunteur  (ou organe désigné) 
 
Nous avons audité les états financiers  (pages____ à ____) de ___________  projet financé sur prêt de 
la Banque africaine de développement ______au 31 décembre 20___, pour l'exercice clos à cette date. 
Ces états financiers relèvent de la responsabilité de la direction  ________ Agence d'exécution 
Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur ces états financiers sur la base de notre audit. 
 
Nous avons effectué notre audit conformément aux normes internationales d'audit. Ces normes 
requièrent que l'audit soit planifié et réalisé en vue d'obtenir l'assurance raisonnable que les états 
financiers ne comportent pas d'anomalie significative. Notre audit consiste à examiner, sur la base de 
textes, les éléments justifiant les données présentées dans les états financiers. L'audit consiste 
également à évaluer les principes comptables appliqués et les estimations significatives faites par la 
direction, ainsi que la présentation des états financiers dans leur ensemble. Nous estimons que notre 
audit constitue une base raisonnable à l'expression de notre opinion. 
 
La politique de  ____ (Agence d'exécution) consiste à établir les états financiers selon le modèle de 
présentation adopté d'accord parties par la Banque africaine de développement et le gouvernement de 
______________ tel que mentionné dans le compte rendu des négociations de prêt  [sur la base de la 
méthode de caisse-recettes et journal de décaissements, qui veut que les fonds soient comptabilisés à 
l'encaissement et les dépenses au moment du paiement effectif et non à l'engagement.] La 
comptabilité d'exercice qui consiste à tenir compte des dépenses lorsqu'elles sont engagées et des 
recettes lorsqu'elles sont gagnées 
 
A notre avis,, (A) les états financiers et les documents  d'accompagnement qui y sont joints et qui ont 
également été audités, présentent sincèrement, dans tous leurs aspects significatifs, la situation 
financière du projet ________ au __________20_____ ainsi que du résultat de ses activités pour 
l'exercice clos au _________ 20__, conformément aux normes comptables d'audit ________ ,  
appliqués sur une base correspondant, dans tous leurs aspects significatifs, à celles appliqués l'année 
précédente ; (B) L'[emprunteur] [Agence d'exécution] a utilisé tous les produits du prêt tirés de la 
Banque africaine de développement uniquement pour les besoins du projet tel que conclu entre la 
Banque africaine de développement et [l'emprunteur] conformément à l'accord de prêt; et aucun 
produit du prêt n'a été utilisé pour un autre but ; et (C)  [l'emprunteur] [Agence d'exécution] a 
respecté, à la date du bilan de l'année de l'audit, toutes les clauses financières de l'accord de prêt. 
 
En outre : 
 
(a) (1) Pour ce qui est des états des dépenses, tous les documents justificatifs adéquats ont été 
maintenus pour appuyer les réclamations de remboursement des dépenses engagées à la Banque 
africaine de développement ;  et (2) lesquelles dépenses sont autorisées pour financement aux termes 
de l'accord de prêt No. ____. 
 
(b) (1) les caisses d'avance (page ----) donnent une image fidèle et sincère des fonds collectés et des 
paiements effectués au cours de l'exercice clos au  ____; et (2) ces encaissements et décaissements 
assurent les liquidations/renflouements des caisses d'avance à cette date. 
 
Les paragraphes (a) et (b) ci-dessus seront inclus lorsque l'accord de prêt prévoit un compte, les états 
de dépenses, l'audit et une opinion d'audit séparés du compte d'avance. 
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Questionnaire pour le rapport d'audit 
 
7.17.2  Le présent questionnaire ne fournit qu’un exemple de la nature et du type de questions à 
utiliser lors de l'examen du rapport d'un vérificateur. Les analystes financiers doivent jeter un regard 
sur la nature de l'organisation soumise à l'audit et formuler leurs questions en conséquence. Les 
agences fonctionnent dans une gamme variée de secteurs et d'activités, aussi la forme et la nature des 
états financiers vont-elles varier de manière sensible. 
 
7.17.3  En outre, les approches et la qualité de l'audit varient. Par conséquent, les questions ci-
dessous doivent être prises en compte avec circonspection, étant donné qu'elles pourraient être moins 
pertinentes et moins profondes pour certains états financiers et audits. Inversement, ces questions 
pourraient être considérées très étendues pour certaines agences d'exécution, leurs activités et les 
services d'audit disponibles. 
 
7.17.4  Néanmoins, en utilisant cette liste de contrôle, ou une version convenablement revue et 
corrigée pour obtenir la nature et la forme de l'organe d'exécution concerné, l'analyste financier doit 
être capable de déterminer l'acceptabilité des états financiers en question et de leur audit. Dans la 
mesure du possible, les réponses aux questions doivent consister en un choix entre le "Oui", le "Non" 
et S/O (sans objet). 
 
Authenticité, forme et rapidité 

 Oui Non S/O Réf Remarques 
1) Les états financiers annuels et, le cas échéant, les états 

financiers annuels vérifiés de l'Agence d'exécution sont-
ils signés par la direction de l'entité ? 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

  

2) Le rapport d'audit est-il signé par l'auditeur ?      
3) La lettre d'opinion est-elle écrite sur papier en-tête de 

l'auditeur ? 
     

4) Le rapport est-il relié et les pages numérotées de manière 
logique ? 

     

5) Le rapport a-t-il été reçu dans les délais raisonnables 
après signature ? 

     

6) Le rapport a-t-il été reçu dans les délais stipulés dans les 
clauses (voir l'accord de prêt) ? 

 
 

 
 

 
 

  

7)  Existe-t-il une copie de la note à la direction ?      
8)  Si nécessaire, les états financiers annuels comportent-ils 

des données reportées de la période comptable 
précédente pour permettre de faire les comparaisons 
(notamment les soldes de clôture qui doivent représenter 
les soldes d'ouverture de l'exercice soumis à l'audit) et 
montrent-ils les augmentations et les baisses, le cas 
échéant ? 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

 
Opinion de l'auditeur 
 Oui Non S/O Réf Remarques 
1)  A-t-il été certifié que l'audit a été conduit conformément aux 

normes d'audit généralement acceptées ? 
 
 

 
 

 
 

  

2)  Les principes comptables généralement acceptés ont-ils été 
appliqués sur la même base que l'exercice précédent ? 

 
 

 
 

 
 

  

3)  L'auditeur a t-il émis une opinion précise et "claire" sur : (i) la 
situation financière, (ii) le compte de résultat, (iii) les flux de 
trésorerie ? 

 
 

 
 

 
 

  

4)  L'étendue de l'audit prévoit-elle l'examen : (i) du bilan (ii) du 
compte de résultat, et (iii) du flux de trésorerie ? 
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5)  Les données supplémentaires sont-elles fidèlement présentées, 
dans tous leurs aspects matériels, lorsqu'elles sont examinées en 
même temps que l'ensemble des états financiers ? 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

  

6)  Le rapport traite-t-il des objectifs de l'auditeur prévus dans 
l'accord de prêt (tels que l'utilisation des fonds d'emprunt, la 
conformité aux clauses spécifiques, les procédures d'utilisation 
des caisses d'avance, l'établissement de l'état des dépenses, la 
conformité aux directives de la Banque en matière 
d’approvisionnement) ? 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

  

7)  Est-il établi que les états supplémentaires sont une partie intégrale 
des comptes ? Sont-ils intégrés dans l'opinion de l'auditeur ? 

 
 

 
 

 
 

  

8) L'opinion de l'auditeur est-elle sans réserve ?      

 

Questions traitées   
1) Bilan – Immobilisations  
 
a) La catégorisation et l’analyse  de l’actif sont-elles représentatives 

des activités et des intérêts de l’organisme (par exemple, terrain, 
immeubles, équipement, machines, véhicules) ?   

 
Oui 
 
 
 
 
¾ 

 
Non 
 
 
 
 
¾ 

 
S/O 
 
 
 
 
¾ 

 
Réf  

 
Remarques 

b) Les immobilisations en création sont-elles présentées séparément 
(la rubrique de cette ligne figure-t-elle dans le projet) ? 

 
 
¾ 

 
 
¾ 

 
 
¾ 

  

c) Existe-t-il un programme portant sur les immobilisations brutes, la 
provision pour l’amortissement accumulé, et les immobilisation 
nettes : (i) en exploitation ; (ii) non exploitées ; (iii) comportant 
des informations  sur les fluctuations du capital dans l’année, y 
compris (a) les ventes, (b) les réévaluations, leur base de calcul, et 
(c) les variations des provisions pour l’amortissement ?  

 
 
 
 
 
 
¾ 

 
 
 
 
 
 
¾ 

 
 
 
 
 
 
¾ 

  

d) L’amortissement accumulé est-il présenté dans les programmes 
d’appui avec les taux d’amortissement et les bases de calcul y 
afférents ?  

 
 
¾ 

 
 
¾ 

 
 
¾ 

  

e)  Les avoirs (i) loués à bail, et (ii) mis en gage sont-ils présentés?   
¾ 

 
¾ 

 
¾ 

  

f) En cas de réévaluation des immobilisations et/ou d’une 
reformulation de la dette extérieure à long terme, y a –t-il  
suffisamment d’informations pour reconstruire les deux côtés des 
écritures de la réévaluation ?  

 

 
 
 
 
¾ 

 
 
 
 
¾ 

 
 
 
 
¾ 

  

2) Bilan – Actif de Roulement. 
 
a) Tout l’actif de roulement est-il présenté ?  
b) Y a –t-il une analyse exacte de l’actif de roulement (par exemple, 

dépenses payées d’avance, dépôts sur  contrats, effets à recevoir, 
stocks, titres négociables, dépôts bancaires à  court terme, fonds en 
banque et encaisse) ?  

 
¾ 
 
¾ 

 
¾ 
 
¾ 

 
¾ 
 
¾ 
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c) Les effets à recevoir sont-ils correctement analysés, classés par 
durée et par  principales catégories de débiteurs ?  

     

d) Les titres négociables excluent-ils les investissements à moyen 
ou à long terme ? 

     

e) Existe-t-il une allocation pour créances irrécouvrables ou  
douteuses (des créances irrécouvrables effectives ont-elles été 
effacées) ?  Pour les intermédiaires financiers, la politique 
prévisionnelle cadre-t-elle avec les principes généraux de 
prudence ? 

     

f) Y a-t-il un inventaire des stocks au nombre desquels : (i) des  
produits manufacturés à vendre, (ii) des articles  et marchandises 
à incorporer, (iii) des articles en cours de fabrication, (iii)  des 
articles et marchandises de maintenance, et (iv) des travaux en 
cours ? La base d’évaluation est-elle définie pour chacune de ces 
rubriques ?  Les politiques et pratiques d’inventaire sont-elles 
cohérentes d’une année à l’autre ?  

     

(3) Bilan  - Investissements et autres avoirs  
a) Les investissements sont-ils détaillés dans les programmes 

d’appui, avec des bases d’évaluation, de réévaluation, de pertes 
et de produits ? 

     

b) Les charges différées et les  dépenses de pré-exploitation sont-
elles indiquées avec des taux d’amortissement, et au besoin, 
l’amortissement accumulé ?  

     

c) Pour les autres avoirs, les incorporels  ou valeurs immatérielles  
sont-ils  indiqués, avec des bases d’évaluation ?  (Les « autres 
avoirs » sont-ils importants, et le cas échéant, en existe-t-il un 
bilan dans les Notes sur les états  financiers) ? 
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(4) Bilan – Investissements et autres avoirs  
a)  Y a-t-il un bilan approprié du capital actions (par exemple, 

capital social, capital d’apport, primes d’apport, actions en 
circulation, contributions de l’Etat ou autres pouvoirs publics ; 
recettes allouées, recettes libres et des réévaluations) ? 

     

b)  Y a-t-il un état des capitaux propres ?            
5)  Bilan  - Dette  à long terme  
a)  Les échéances courantes sont-elles exclues ou figurent –elles 

dans le passif à court terme ?    
     

b)  Toutes les sommes dues et payables mais non encore 
remboursées aux créanciers sont-elles indiquées ?            

     

c) Existe-t-il un plan d’endettement détaillé à long terme, présentant 
entre autres, pour chaque prêt à recouvrer ; (i) la somme 
empruntée au départ, (ii) le taux d’intérêt, le délai de grâce et de 
remboursement et les autres dispositions pertinentes (par 
exemple, les prêts garantis), (iii) la monnaie de remboursement 
du prêt et les taux de conversion, le cas échéant, à la date de 
l’emprunt  et à la date courante, (iv) le montant brut à payer, et 
en cas de besoin, la conversion monétaire en vigueur, (v) les 
opérations d’endettement à long terme faites en cours d’année, 
(vi) les échéances courantes et (vii) les échéances dues et 
payables, mais  non encore réglées ?   

     

6)  Bilan –Passif exigible  
a)  Le total du passif exigible est-il indiqué et convenablement 

analysé (par exemple échéances en cours des dettes à long terme,  
emprunts à court terme, dépôts des consommateurs, impôts non 
payés, dividendes non versées, comptes créditeurs, charges à 
payer et autre passif) ?  
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(7) Bilan – Autre passif 
(a) Les autres passifs sont-ils bien décrits et analysés, notamment les 

pensions et autres avantages accordés aux employés, et les 
charges fiscales différées ?                                                                                                                                                                            

     

(b) L’analyse de ces éléments et la présentation des différents postes 
du bilan sont-elles conformes aux normes comptables ?           

     

(c) Les passifs et autres engagements éventuels sont-ils présentés ?      

(d) Les fonds de réserve (par exemple les pensions) sont-ils bien 
classés, expliqués, légalement utilisés et approvisionnés ? 

     

(e) Les comptes transitoires sont-ils bien expliqués ?      
(f)  La description des procédures de vérification des 

immobilisations, des biens meubles et des stocks est-elle 
appropriée? 

     

(g)  Une déclaration d’utilité de l’assurance est-elle requise ?       

(h) Y a-t-il dans les Notes sur les états financiers, une analyse des 
‘’autres passifs’’ dont le montant est important ?  

     

(8) Compte de résultat  

(a) La présentation des recettes, dépenses et autres postes clés de ce 
compte, et les éléments d’appui justifient-ils financièrement à 
suffisance les résultats des activités de l’entreprise ? 

     

(b)  Le compte fournit-il des données statistiques sur (i) les ventes ou 
autres activités, (ii) les  coûts de fabrication, (iii) les coûts à la 
vente, (iv) les coûts d’exploitation (v) les frais de maintenance, 
(vi) les frais administratifs, (vii) l’amortissement, (viii), les 
recettes hors  exploitation (analysées), (ix) l’amortissement des 
dépenses différées ? 

     

(c) Les éléments exceptionnels apparaissent-ils clairement (ex. les 
gains et pertes de change ; les profits et pertes de cession 
d’actifs ; les pertes et profits liés aux ajustements visant à refléter 
les modifications de prix et/ou l’inflation) ? 

 

     

d) Le compte comprend-il des éléments liés à d’autres exercices 
financiers (par exemple les rajustements d’exercice antérieur), et 
ces éléments sont-ils séparés de l’exercice en cours ? 

     

e)  Le revenu net correspondant aux activités de l’exercice  financier 
est-il clairement présenté avant l’insertion d’autres éléments comme 
dans (c) et (d) ci-dessus ? 

     

(f)  La répartition du Revenu net est-elle clairement présentée ?       

(g) L’opinion émise s’applique-t-elle à ce compte ?        
(9) Situation de trésorerie  
(a) Cet tableau fournit-il une présentation claire des mouvements de 

fonds par rapport à l’exploitation, à l’investissement et au 
financement ?  

     

(b) Les transactions indiquées  ressortent-elles dans bilan et dans le 
compte de résultat, avec les réconciliations appropriées ? 

     

(c) L’opinion émise s’applique-t-elle à ce tableau?        
Rapport et opinion de l’auditeur 

(1) Lorsque l’opinion de l’auditeur comporte des réserves, y a-t-il  
suffisamment d’informations pour chiffrer les conséquences que 
cela entraîne sur le compte de résultat et la situation de 
trésorerie ? 

 

     

(2) Le rapport d’audit contient-il une opinion quant à savoir si 
l’entité/l’emprunteur respecte/viole un quelconque engagement 
ou disposition contractuelle ? Par exemple : 

• L’utilisation des produits des emprunts (distraction des fonds, 
leur utilisation en lieu et place des fonds de contrepartie, etc.) 

• L’exécution du projet (retards, blocages, défaillances dans la 
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Notes : Dans le cas des agences d’exécution génératrices de revenus, le directeur des travaux continuera d’utiliser 

l’état financier de la manière courante, qui pourrait comprendre des calculs de ratios. Le questionnaire ci-dessus 
sert tout simplement de guide et pourrait être modifié pour répondre à des besoins spécifiques.      

 
7.18   PLAN DE FINANCEMENT DETAILLE 
 
7.18.1  Le plan ci-dessous est un exemple type de plan de financement détaillé d’un projet générateur 
de revenus. Il vise à montrer que les financements visant à soutenir tous les aspects indispensables du 
coût estimatif  total du projet,  y compris les imprévus et les éléments inéligibles au financement de la 
Banque sont identifiés et ont fait l’objet d’un engagement. 
 

PLAN DE FINANCEMENT DETAILLE 
(de XX à XX) 

 
PAYS 
PROJET 
En (milliers) (millions) d’UC / devise du crédit de la Banque 
 Monnaie 

locale % Devise % Total % 

FONDS NECESSAIRES  
Projet proposé  
Intérêts pendant la mise en place  0,00 0 0,00 0 0,00 0 
Autres investissements 0,00 0 0,00 0 0,00 0 
Augmentation requise du fond de roulement  0,00 0 0,00 0 0,00 0 
- Liée au projet  0,00 0 0,00 0 0,00 0 
- Non liée au projet 0,00 0 0,00 0 0,00 0 
Augmentation (baisse) de l’encaisse 0,00 0 0,00 0 0,00 0 
TOTAL DES BESOINS 0,00 0 0,00 0 0,00 0 
 
SOURCE DE FINANCEMENT 
Revenu net après imposition et avant  intérêts et 
amortissement  

 
 
 
0,00 

 
 
 
0 

 
 
 
0,00 

 
 
 
0 

 
 
 
0,00 

 
 
 
0 

Moins :       
     Les dividendes  (0,00) (0) (0,00) (0) (0,00) (0) 
    Le service de la dette (0,00) (0) (0,00) (0) (0,00) (0) 
    Les taxes et autres  (0,00) (0) (0,00) (0) (0,00) (0) 
Fonds internes nets générés  0,00 0 0,00 0 0,00 0 
Prêt  bancaire proposé 0,00 0 0,00 0 0,00 0 
Prêt(s) des co-financiers 0,00 0 0,00 0 0,00 0 
Autres prêts 0,00 0 0,00 0 0,00 0 
   - Liés au projet  0,00 0 0,00 0 0,00 0 
   - Non liés au projet  0,00 0 0,00 0 0,00 0 
 
  Total des emprunts 0,00 0 0,00 0 0,00 0 
Placement en actions  0,00 0 0,00 0 0,00 0 
Contributions des consommateurs  0,00 0 0,00 0 0,00 0 
Subventions pour les activités 0,00 0 0,00 0 0,00 0 
TOTAL 0,00 0 0,00 0 0,00 0 
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7.19   ANALYSE DE SENSIBILITE ET DES RISQUES  
 
Phase  1 : Identification des variables- clés  
 
7.19.1 Le choix des variables à analyser et les détails les caractérisant s’appliquent d’abord (i) aux 
dépenses capitales et aux éléments de profits, (ii) aux éléments essentiels susceptibles d’occasionner 
la non-satisfaction des engagements financiers pris, (iii) aux conséquences  des retards, et (iv) aux 
dépenses et aux bénéfices pris globalement, qui constituent les quatre principaux axes d’un projet 
pour lequel l’analyse de sensibilité est normalement envisagée. 
  
7.19.2   Dépenses capitales et éléments de  profit : Les analyses les plus efficaces sont réalisées par 
une nette différenciation entre les coûts et les profits. Ces éléments doivent donc être soumis à une 
analyse spécifique dans chaque projet. Une analyse est d’autant plus profitable que les éléments les 
plus importants du projet sont analysés individuellement. Elle doit porter, du point de vue des coûts, 
sur les prix des principaux intrants, les coefficients de productivité, les risques et les taux d’inflation 
relatifs à la monnaie, et du point de vue des profits,  sur les prix des produits (avec le remplacement 
des variations possibles de la structure des prix), le taux de croissance de la demande de produits et les 
économies réalisées sur le coût unitaire. Tout en considérant les « recettes » comme un avantage 
essentiel, il serait plus utile d’identifier le ou les éléments de recettes qui sont les  plus à risque, tels 
que les « recettes engendrées par l’installation de nouveaux rclauses de vidange », ainsi que le 
degré/l’ampleur et le moment de leur  contribution aux profits.  
 
7.19.3   Non-satisfaction des financiers : Il convient de mesurer la sensibilité des principaux 
éléments des opérations (coûts de fonctionnement essentiels : salaires, énergie et carburant, etc.), les 
recettes de fonctionnement, les besoins en fonds de roulement, etc., qui vont jouer sur la capacité de 
l’agence d’exécution à assurer (i) le ratio de rendement  - taux de rentabilité portant sur les 
immobilisations en exploitation, (ii) le ratio d’autofinancement, (iii) la couverture du service de la 
dette, etc. 
 
7.19.4  Conséquences des retards : Les retards dans le démarrage et l’exécution du projet, 
l’utilisation  et le plein développement des capacités, et les retards dans les investissements 
complémentaires doivent faire l’objet  d’une analyse. Les retards sont de différentes dimensions et 
ampleurs, et varient en termes d’occasions (démarrage, étapes importantes de l’exécution (traversée 
des rivières), climat (saison pluvieuse périodique) ; insuffisance des ressources, expédition du 
matériel, grèves du personnel et ralentissement des activités ; exécution, achèvement du projet et 
début des activités. Il est  important d’identifier les retards les plus susceptibles d’être considérés 
comme retards maximums tolérables pour les inclure comme valeur critique (SV). Les retards peuvent 
aussi être analysés comme produisant des effets périodiques sur la valeur actualisée nette (FNPV) 
(annuelle, prévisions en termes d’achèvement du  projet).  
 
7.19.5  Total des dépenses et des profits : L’analyse de sensibilité des effets des variations de 
l’ensemble des dépenses et des profits d’un projet  est utile pour indiquer l’influence collective des 
variables sous-jacentes et elle doit être effectuée dans tous les cas. 
 
7.19.6   En dehors de ceux qui précèdent, les autres domaines importants qui méritent d’être soumis à 
une analyse de sensibilité sont les éventuels dépassements des dépenses dans l’exécution des projets, 
et l’utilisation insuffisante des capacités. Dans des cas simples, la variabilité du taux de rendement des 
immobilisations nettes en exploitation du projet va largement refléter l’influence de deux ou trois 
variables. Dans  ces cas, l’évaluation des probabilités relatives à ces variables pourra servir de base 
pour juger les risques d’échec du projet, évitant ainsi le recours à une analyse quantitative et détaillée 
des risques. Même dans des cas plus complexes, l’analyse de sensibilité peut quelques fois faciliter 
l’analyse des risques, en identifiant les variables pour lesquelles la répartition des probabilités doit 
être précisée. 
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Phases 2 et 3 : Calcul des effets des variables 
  
7.19.7  Les valeurs des indicateurs de base de la viabilité d’un projet (le taux de rentabilité financière 
– FIRR - et la valeur actualisée nette – FNPV) doivent être recalculées pour les différentes valeurs des 
variables-clés, de préférence en calculant  les indicateurs de sensibilité (SI) et les valeurs critiques 
(SV). 
 
7.19.8  Les SV sont parfois utilisées pour effectuer des analyses de sensibilité, mais leur application 
n’est pas obligatoire. Il revient à l’analyste financier de déterminer si la présentation des effets des SV 
peut appuyer toute décision prise dans leur choix. La SV d’une variable est la valeur où la FNPV d’un 
projet est ramenée à zéro. Les valeurs critiques  servent à déterminer les variables qui sont les plus  
susceptibles d’affecter l’aboutissement d’un projet. Les valeurs critiques des variables les plus 
importantes (ou les plus puissantes) doivent être présentées dans l’ordre de sensibilité décroissante.  
 
7.19.9  La signification de ces concepts est présentée ci-dessous, suivie immédiatement d’un 
échantillon de calcul. Les indicateurs de sensibilité et les valeurs critiques peuvent être calculés pour 
le taux de rentabilité financière et la valeur actualisée nette de la manière suivante : 
 

Indicateurs de sensibilité et valeurs critiques 
 

Indicateur  de Sensibilité Valeur critique 
Définition : 1-Par rapport à la valeur actualisée nette 

Compare le changement  du  taux de la FNPV 
avec le changement du taux d’une variable ou 
d’un ensemble de variables.  

1- Par rapport à la valeur actualisée nette 
    Le changement du taux d’une variable ou 

groupe de variables pour ramener la FNPV  
à zéro (0). 

2. Par rapport au taux de rendement intérieur  
Compare le changement du taux du FIRR 
supérieur au taux limite au changement de taux 
d’une variable ou d’un ensemble  de variables.   
 

Expression :  
1. Par rapport à la valeur actualisée  nette  

bb

bb

xxx
FNPVFNPVFNPV

SI
/

/

1

1

−
−

=  

Soit :  
 xb – valeur de la variable au départ  
 x1 – valeur de la variable dans l’analyse de la sensibilité 
FNPVb – valeur de la FNPV au départ 
FNPV1 – valeur de la variable dans l’analyse  
              de la sensibilité  
2. Par  rapport  au taux de rendement intérieur  
 

2. Par rapport au taux de rendement 
intérieur  

La variation du taux d’une variable ou d’un 
ensemble de variables pour ramener le 
FIRR au taux  limite (= taux d’escompte). 

1. Par rapport à la valeur actualisée  nette. 
( )

( ) b

b

b

b

x
xx

NPVFNPV
FNPVSV 1

1

100 −
×

−
×

=  

Soit :  
xb – valeur de la variable au départ  
x1 – valeur de la variable dans l’analyse de la 

sensibilité 
FNPVb – valeur de la FNPV au départ 
FNPV1 – valeur de la variable dans l’analyse 
de la sensibilité  

2. Par  rapport  au taux de rendement intérieur 

 
 

 
( ) ( )

bb

bb

xxx
dFIRRFIRRFIRR

SI
/
/

1

1

−
−−

=  

Soit :  
 xb – valeur de la variable au départ  
x1 – valeur de la variable dans l’analyse de la sensibilité  
FIRRb –valeur du FIRR au départ  

 
( )

( )
( )

b

b

b

b

x
xx

FIRRFIRR
dFIRRSV 1

1

100 −
×

−
−×

=  

Soit :  
 xb – valeur de la variable au départ  
x1- valeur de la variable dans l’analyse de la 

sensibilité 
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FIRR1 – valeur de la variable dans l’analyse de  sensibilité   
d- taux d’escompte  
 
EXEMPLE DE CALCUL 

1. Par rapport à la valeur actualisée nette  
Scénario de référence  
Prix  = Pb = 300 
FNPVb =      20.912  
Scénario 1 : 
P1 = 270 (10% de changement) 
FNPV1 = 6.895  

 
( )

( ) 70,6
300/270300
20912/6895912.20

=
−
−

=SI  

FIRRb –valeur du FIRR au départ 
FIRR1 – valeur de la variable dans l’analyse de 

sensibilité   
d- taux d’escompte 
 
1. Par rapport à la valeur actualisée nette 

Scénario de référence  
Prix  = Pb = 300 

FNPVb =      20.912 
Scénario 1 : 
P1 = 270 (10% de changement) 

FNPV1 = 6.895 

( )
( ) %9,14

300
270300

6895912.20
912.20100

=
−

=
−

×
=SV  

 
 

Indicateur de sensibilité Valeur critique 
2. Par rapport au taux de rendement intérieur  2. Par rapport au taux de rendement intérieur 
Scénario de référence : 
Prix = P b = 300  
FIRR b = 15,87%  
Scénario 1 : 
P1= 270510% de variation) 
FIRR1= 13,31% 
d= 12%  

( ) ( )
( ) 61,6

300/270300
12,01587,0/1331,01587,0

=
−

−−
=SI

 
 

Scénario de référence : 
Prix = P b = 300  
FIRR b = 15,87%  
Scénario 1 : 
P1= 270510% de variation) 
FIRR1= 13,31% 
d= 12% 

( )
( )

( ) 15
300

270300
1331,01587,0

12,01587,0100
=

−
×

−
−×

=SV

 

Interprétation : 
La variation du taux FIRR supérieur au taux 
limite (12%) est plus élevée que la variation 
du taux de la variable : le prix est une 
variable clé du projet. 

Caractéristique : 
Indique  à quelle variable le résultat du 
projet est ou n’est pas sensible. Propose une 
étude  supplémentaire de la variation de la 
variable.  

 
Une variation d’environ 15% de la  
variable prix est  nécessaire avant que 
FNPV n’égale zéro ou  avant que FIRR 
ne soit égal au taux limite.  
 
Mesure l’étendue de la variation pour une 
variable qui ne modifiera en rien la 
décision sur le projet.  

 
7.19.10  La valeur critique est par définition la réciproque de l’indicateur de sensibilité. Les 
indicateurs de sensibilité et  les valeurs critiques  calculés sur la base du FIRR donnent des résultats 
légèrement différents si on les compare aux indicateurs de sensibilité et aux  valeurs critiques 
calculées sur la base de la FNPV. Cela s’explique du fait que l’approche FIRR escompte tous les 
bénéfices nets futurs calculés à la valeur du FIRR alors que l’approche FNPV la fait au taux 
d’escompte d.  
 



Gestion des connaissances                                                                  Chapitre 7, page 91 de 9 

 

 
 

Exemple de scénario de référence d’un projet 
 
PV@12%  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Bénéfices 2.104 0 283 339 396 453 509 566 566 566 566 
Dépenses : 
Investissements  

 
1.687 

 
1889 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

Exploitation et 
Maintenance 

 
291 

 
0 

 
61 

 
61 

 
61 

 
61 

 
61 

 
61 

 
61 

 
61 

 
61 

Coût total 1.978 1.889 61 61 61 61 61 61 61 61 61 
Rentrées nettes 126 -1889 222 278 335 391 448 505 505 505 505 
 
7.19.11  Dans ce scénario de référence, la FNPV est de 126 et le FIRR de 13,7%. La sensibilité de la 
FNPV du scénario a été analysée pour des variations (négatives) de plusieurs variables clés ainsi qu’il 
suit :  
 

• Une augmentation du coût d’investissement de 10% 
• Une baisse des avantages économiques de 10% 
• Une augmentation des coûts d’exploitation et de maintenance de 10%  
• Un mouvement défavorable du change extérieur de 20% et  
• Un retard dans la durée de mise en place, causant un retard d’un an  dans la génération 

des revenus.  
 

7.19.12 Les variations proposées pour les variables clés doivent  être bien expliquées. L’analyse de 
sensibilité doit reposer  sur les variations les plus probables. Les effets des variations ci-dessus sont 
résumés dans le tableau suivant. 
 

Analyse de sensibilité : Exemple numérique 
 

Elément  Changement FNPV FIRR % SI(FNPV) SV (FNPV) 
Scénario de référence   126 13,7   
Investissements +10% -211  13,3 7,5% 
Profits  -10% -294  16,6 6,0% 
Coûts d’exploitation et de 
maintenance  

+10% 68  2,3 43,4%  

Mouvements de change 
extérieur 

-20% -294  16,6 6,0% 

Retard de mise en place  Un (1) an -9,9 10,8 FNPV : 178% plus faible 
SI = Indicateur de sensibilité ; SV  = Valeur critique. 
 
7.19.13  Des combinaisons de variables peuvent aussi être envisagées. L’on peut par exemple 
calculer les conséquences d’une baisse simultanée des avantages économiques et d’une augmentation 
du coût des investissements sur la FNPV ou le FIRR. En indiquant clairement les combinaisons à 
inclure, l’analyste du projet  doit préciser le bien-fondé de toute combinaison  pour s’assurer qu’elle  
est plausible.  
 
Analyse des variations des variables clés  
 
7.19.14  Dans le cas d’une  augmentation des coûts   d’investissement, l’indicateur de sensibilité est 
de 13,33. Cela signifie qu’une variation  de 20% de la variable (coûts d’investissements) aboutit à un 
changement de 266% (13,3 x 20%) de la FNPV. Il s’ensuit que plus l’indicateur de sensibilité est 
élevé, plus la FNPV est sensible à la variation de la variable concernée. 
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7.19.15  Dans le même exemple, la valeur critique est de 7,5%, soit la valeur réciproque de  
SI x 100. Cela veut dire qu’une variation (augmentation) de 7,5% de la variable clé (coûts 
d’investissement) ramènera la FNPV à zéro. Plus la valeur de sensibilité est faible, plus la FNPV est 
sensible à la variation de la variable concernée, et plus le risque est élevé en ce qui concerne le projet.  
 
7.19.16  À ce stade, les résultats de l’analyse de sensibilité doivent être examinés. Il convient de se  
demander : (i) quelles sont les variables ayant des indicateurs de sensibilité élevés et (ii) quelle est la 
probabilité de variations (défavorables) (comme l’indique la valeur critique) des valeurs de variables 
qui pourraient modifier la décision d’exécuter le projet ?  
 
 
Analyse du risque  
 
7.19.17  Au cas où l’on s’attend à ce que les résultats du projet  soient particulièrement sensibles à 
certaines variables, il convient d’évaluer la probabilité de ces changements.  Une telle éventualité peut 
être évaluée en examinant les expériences de précédents projets similaires, ainsi que la situation de 
tout le secteur.  
 
7.19.18  Des mesures doivent être prises pour réduire si possible l’incertitude qui plane sur ces 
variables. Pour ce faire, l’on peut  recourir aux mesures suivantes au niveau du projet : 
 

§ L’élaboration d’accords spécifiques visant à s’assurer que le dynamisme de 
l’entrepreneur et la qualité du projet lors de la mise en place réduisent les 
probabilités de retard ; 

 
§ L’élaboration d’accords pour des contrats d’approvisionnement à long terme, à des 

prix et qualité déterminés,  afin de réduire l’incertitude des coûts de 
fonctionnement ; 

 
§ L’élaboration d’activités de renforcement des capacités pour assurer une bonne 

gestion technique et financière ; 
 

§ La mise en place de phases pilotes pour vérifier les hypothèses techniques et 
observer les réactions des usagers, au cas où il y aurait de nombreuses incertitudes 
dans un projet ou programme d’envergure, et ; 

 
§ La définition de certains critères que doivent respecter les sous projets avant d’être 

approuvés. C’est une mesure particulièrement importante dans le domaine des 
prêts sectoriels, où la plupart des (petits) sous projets seront préparés après clause 
de prêt. 

 
7.19.19  Les résultats de l’analyse de sensibilité doivent être accompagnés de recommandations 
d’actions d’allègement et les autres domaines  d’incertitude qui ne sont pas visés  par ces actions 
doivent être précisés. L’analyse de sensibilité est utile à tous les niveaux du projet : au  niveau de la 
conception, pour  incorporer les changements adéquats ; au niveau  de l’évaluation, pour fixer une 
base  de contrôle, et lors de la mise en œuvre du projet pour prendre des mesures correctives. 
L’incertitude qui entoure les résultats de l’analyse économique et financière devrait baisser  avec 
l’évolution du projet  vers la phase opérationnelle. 
 
7.19.20  Pour les variables clés et les combinaisons de variables, il peut être présenté un état 
comprenant : la source de variation des variables clés ; la probabilité de la variation ; les mesures qui 
peuvent être prises pour atténuer la probabilité d’une variation défavorable ; les valeurs critiques et/ou 
les indicateurs de sensibilité.  
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7.19.21   L’analyse  quantitative du risque a pour  but d’évaluer la probabilité que  le FIRR  tombe 
en dessous du coût  d’option du capital, et que la FNPV, si l’on prend le FIRR comme  taux 
d’escompte, tombe en dessous de zéro. Cette estimation signifie que les décisions peuvent se fonder 
non  seulement sur le FIRR du scénario  de référence, mais aussi sur  la probabilité que le projet va 
s’avérer inacceptable. Les  projets présentant des FIRR plus  faibles peuvent comprendre moins 
d’incertitudes et s’accompagner d’une probabilité plus élevée d’être acceptables à l’exécution. Les 
projets présentant des FIRR plus élevés peuvent être plus aléatoires et comporter un risque plus élevé. 
L’analyse du risque peut également s’appliquer à des projets sans profits mesurables,  par exemple 
l’évaluation de la probabilité que les coûts unitaires seront plus importants que la norme.  
 
7.19.22   L’analyse du risque nécessite plus  d’informations que l’analyse de la sensibilité.  Elle doit 
s’appliquer à des projets choisis, grands ou petits, ou dans le cas où une variable clé est  sujette à une 
gamme considérable d’incertitudes. Un grand projet est un projet qui absorbe une large part des 
ressources d’investissement de l’Etat ou du pays ; par exemple un projet qui prendrait plus de 5 pour 
cent du budget d’investissement national dans les années de pointe des projets d’investissement. Un 
petit  projet est un projet où le FIRR du scénario de référence n’est que légèrement plus élevé que le 
coût d’option du capital. Une décision doit être prise très tôt lors de l’analyse pour savoir s’il faut 
inclure l’analyse du risque dans l’évaluation  du projet ou non.  
 
7.20   INDICATEURS DE PERFORMANCES 
 
7.20.1  Quelques uns seulement des ratios ci-après s’appliquent aux intermédiaires financiers (IF). 
Les indicateurs appropriés pour l’évaluation des intermédiaires financiers sont décrits au chapitre 6, 
paragraphe 7.20.32 des présentes directives. 
 

Ratios ou autres 
mesures 

Méthode de calcul Signification et Notes 

1. Taux de rendement 
des 
immobilisations 
nettes utilisées (%)  

  Revenu d’exploitation net (a) x 100  
immobilisations nettes moyennes 

utilisées (b) 

 

1. Taux de rendement 
des 
immobilisations 
utilisées (%) 

  Revenu l’exploitation net (a) x 100  
Moyenne des immobilisations 

utilisées (b) 

Mesure la productivité (rendement) 
des immobilisations nettes 
(amorties) utilisées : (a) à 
l’exclusion des allocations et 
subventions publiques (b) ces 
immobilisations peuvent ou non 
être soumises à des réévaluations.   

2 Taux 
d’autofinancement 
(%) 

Taux des financements provenant de 
sources internes 

Moyenne annuelle des dépenses 
d’investissement (*) 

Appelé aussi capacité à générer des 
revenus et contribution à 
l’expansion. Mesure le pourcentage 
des investissements annuels 
financés par les ressources de 
trésorerie. 
 (*) Les dépenses d’investissement 
moyennes annuelles peuvent 
provenir de la moyenne de 
plusieurs années (par exemple, 
l’année précédente, l’année en 
cours et l’année suivante). 

3. Ratio d’exploitation 
(%) 

Total des dépenses d’exploitation (y 
compris l’amortissement et les taxes 

x 100) 
Total des recettes d’exploitation             

Mesure la couverture des dépenses 
d’exploitation par les recettes 
d’exploitation 
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4. Nombre de fois que 
des intérêts ont été 
gagnés (avant 
déduction de l’impôt 
sur les bénéfices) 

Bénéfice d’exploitation (avant 
production des intérêts sur créances à 

long terme) 
Dépenses annuelles pour intérêts des 

créances à long terme 

Mesure la couverture des intérêts 
surtout ceux des créances à long 
terme avant déduction de l’impôt. 

5. Couverture des frais 
totaux  

Recettes d’exploitation, intérêts, 
paiement des frais de bail (avant 

impôt et frais) 
Intérêts annuels, frais de bail et 

autres frais fixés 

Semblable au ratio de couverture 
des intérêts, sauf qu’il s’étend pour 
couvrir les baux et autres frais 
fixés. 
 
 
 

6. Rendement de 
l’actif total 

Revenus nets + charges d’ intérêts      
Moyenne des investissements dans 

l’actif 

Mesure la productivité de l’actif 

7. Rendement des 
fonds propres 

Revenu net – Dividendes privilégiés 
Moyenne des fonds propres 

Indique la capacité bénéficiaire des 
fonds propres 

8. Rendement du 
capital utilisé  

Revenu net après impôts+ intérêts 
ajustés sur les taxes 

Capital + Dette à long terme  

Une mesure de l’affectation 
judicieuse du capital de l’entreprise 

9. Pourcentage 
d’augmentation des 
recettes 

Recettes de la période en cours - recettes 
de la période précédente x 100 

Recettes de la période précédente 

Mesure l’augmentation des recettes 
entre deux périodes 

10. Pourcentage des 
recettes utilisées pour 
faire face aux 
dépenses 
d’exploitation 
(fabrication)  

Coût des marchandises vendues x 100 
Recettes  

Mesure la marge brute d’une 
période donnée 

11. Marge 
bénéficiaire brute 

Recettes – coût des marchandises 
vendues 
Recettes 

Mesure le bénéfice brut avant 
inclusion des coûts de vente, 
d’entreposage, de gestion et 
d’administration 
 

12. Dépenses hors 
exploitation 
(fabrication) 
par rapport aux 
ventes 

Coûts de vente, d’entreposage, de 
gestion et d’administration x 100 

Recettes 

Elément de frais généraux des 
recettes 

13. Bénéfice par 
rapport aux recettes 

Bénéfice net 
Total des recettes 

Mesure l’élément bénéfice des 
ventes 

14. Ratio de rotation 
des immobilisations 

Recettes 
Immobilisations nettes 

Mesure le nombre de fois que les 
immobilisations ont été remplacées 

15. Rotation des 
stocks 

Coût des marchandises écoulées 
pendant la période 

Moyenne de stocks pour la période 

Mesure la cadence des 
mouvements de l’ensemble des 
stocks, c’est-à-dire le nombre de 
fois que les stocks ont été 
remplacés 

16. Recettes par 
rapport au capital 
total 

Recettes 
Capital Total 

Mesure l’utilisation efficiente du 
capital dans la stimulation des 
ventes 

17. Rentabilité des 
fonds propres 

Bénéfice net 
Capital  

Mesure le taux de rendement des 
investissements 
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Indicateurs d’adéquation du capital  
  
Les indicateurs figurant sur le tableau ci-dessous sont appropriés pour une évaluation de l’adéquation 
du capital aux besoins : 
 

Ratios ou autres 
mesures 

Méthode de calcul Signification et Notes 

18. Taux de 
couverture du service 
de la dette (Version 
A) 

Recettes nettes [recettes-dépenses (à 
l’exclusion des frais non payés en 

numéraire et des intérêts)] 
Service annuel de la dette5 (b) 

Mesure le nombre de fois que les 
besoins du service de la dette sont 
couverts par les recettes disponibles. 
Note : (a) les recettes peuvent être 
ajustées pour tenir compte de tout 
changement survenu dans les tarifs / 
charges au cours de l’année 
d’évaluation ; (b) le total des 
remboursements y compris le 
principal et les intérêts. 

19. Taux de 
couverture du service 
de la dette (version B : 
Rentrées prévues) 

Recettes nettes prévues [recettes 
prévues - dépenses prévues (à 

l’exclusion des frais non payés en 
numéraire et des intérêts)] 

Besoins prévus au titre du service de 
la dette (paiement du principal + 

intérêts) 

Mesure à quel degré les rentrées 
prévues sont capables de couvrir les 
besoins prévus pour service de la 
dette. 

20. Ratio 
d’endettement 

Dette totale 
Capital 

Mesure le rapport entre tous les 
fonds empruntés et le capital investi 
des actionnaires.  

21. Ratio dettes à long 
terme /capital total 

Total des dettes à long terme 
Capital 

Mesure de l’adéquation du capital. 
Mesure le rapport entre la dette à 
long terme et le capital. 

22. Ratio dette à long 
terme/capitalisation 
totale 

Dette à long terme 
Dettes à long terme + capital 

Mesure de la structure de capital. 
Mesure le rapport entre les dettes à 
long terme et le total des capitaux 
permanents. 

23. Rapport entre 
l’avoir des 
actionnaires et le 
passif 

Total des capitaux propres 
 Total des capitaux propres  
             + passif total 

Indique la protection assurée aux 
créanciers et le volume des affaires 
sur les actions (force de levier) 

  

                                                        
5 Basée sur le total des remboursements du principal et des intérêts sur la dette, y compris les intérêts issus des 
travaux en cours, lorsqu’ils sont financés par les recettes nettes et non par les recettes du compte capital (prêt 
participatif).  
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Indicateurs de liquidités 
 
Les indicateurs qui figurent sur le tableau ci-dessous conviennent à une évaluation des liquidités. 
 

Ratios ou autres 
mesures 

Méthode de calcul Signification et Notes 

24. Ratio de liquidité 
générale 

Actifs à court terme 
Passif à court terme 

Mesure la capacité de paiement des 
dettes à court terme. Dépend 
largement de la qualité et du volume 
des actifs à court terme 

25. Ratio de liquidité 
relative 

Liquidités + titres négociables + 
comptes clients + autres liquidités (à 

l’exclusion des stocks) 
Passif à court terme 

Mesure les liquidités  à court terme 
mais ne dépend pas de l’écoulement 
des stocks. 

26. Jours de crédits 
clients 

Moyenne des comptes clients x 360 j.                                
Recettes 

Mesure le nombre moyen de jours 
nécessaires pour recouvrer les 
comptes clients 

27. Rotation des 
comptes clients 

Recettes nettes 
Moyenne des comptes clients 

Mesure le nombre de fois que les 
comptes clients sont remplacés au 
cours d’une année. Plus la rotation  
est élevée, plus le temps qui sépare 
les ventes de la collecte de fonds est 
court. 

28. Jours de stocks Moyenne des stocks 
Coût des marchandises 

écoulées/360jrs 

Mesure le nombre moyen de jours 
qu’il faudra pour vendre un stock. 

29. Rotation des 
stocks 

Coût des marchandises écoulées 
Moyenne des stocks 

Nombre de fois que les stocks sont 
renouvelés au cours d’une période 
donnée. 

30. Jours des comptes 
créditeurs 

Moyenne des comptes créditeurs  
Coût des marchandises écoulées/360 

Mesure la durée de temps moyenne 
des comptes créditeurs 

31. Rotation des 
comptes créditeurs 

Coût des marchandises écoulées 
Moyenne des comptes créditeurs 

Mesure le nombre de fois que les 
comptes créditeurs sont remplacés 
au cours d’une période donnée. 

 
7.20.2  D’autres analyses du champ d’application des indicateurs  de performance sont présentées  
ci-dessous 
 
Indicateurs d’exploitation 
 
Le  coefficient d’exploitation  
 
7.20.3  Le coefficient d’exploitation a pour but de mesurer la qualité de l’exploitation. Il doit être 
utilisé pour analyser l’efficacité de l’utilisation de la main d’œuvre, des équipements, des transports, 
et autres facteurs  de production, et non pour  mesurer les besoins de trésorerie.  L’indicateur du  
coefficient d’exploitation exprime les dépenses d’exploitation, d’amortissement  et de bonne 
maintenance, en tant que pourcentage des recettes. Il est facile à comprendre et se calcule à partir des 
données sur l’état des revenus. Plus ce coefficient est  faible, meilleures sont les performances 
financières de l’emprunteur ; jusqu’à 100, le coefficient signifie que les recettes permettent d’absorber 
les dépenses d’exploitation (80 signifie que les dépenses d’exploitation consomment 80 pour cent des 
recettes). 
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7.20.4  Ce coefficient ne couvre pas les obligations financières au titre du remboursement de la 
dette,  ni ne contribue  à  l’expansion, sauf indirectement et dans  la mesure où les recettes financent 
l’amortissement. Lorsque le coefficient d’exploitation  à la préparation du projet  est insuffisant, ou 
déjà  faible (en dessous de 100),  l’analyste financier doit discuter avec l’ingénieur  du projet et 
l’entreprise des efforts à fournir pour l’améliorer sans  accroître les recettes par des augmentations de 
charges. 
 
7.20.5 Un contrôle supplémentaire de l’évolution des activités ou s’inscrivant dans le cadre d’un 
plan d’action visant l’amélioration du coefficient d’exploitation (par exemple tel nombre d’employés 
dans les services de distribution d’eau et/ou d’assainissement pour mille connections à domicile) peut 
s’avérer nécessaire.  
 
Indicateur du taux de rentabilité. 
 
7.20.6.  L’indicateur du taux de rentabilité, qui n’est pas généralement utilisé, compare les recettes 
totales d’une entreprise avec les dépenses de fonctionnement majorées du montant  par lequel les 
exigences du service de la dette dépassent les provisions pour amortissement. Il a pour  but de 
mesurer les efforts d’une entreprise à atteindre le seuil  de rentabilité, sans excédents pour 
l’investissement, les dividendes, etc. Il est généralement utilisé par les sociétés de transport (par bus, 
tramways) qui fréquemment sont fortement subventionnées, lorsque ces organismes peuvent l’utiliser 
pour mesurer les efforts qu’ils fournissent pour obtenir des recettes suffisantes, en dehors des 
subventions, afin d’équilibrer les dépenses d’exploitation avec le service de la dette. 
 
7.20.7   Cet indicateur  ne doit pas être introduit sans justification détaillée lors de la préparation et 
de l’évaluation du projet. La justification doit comporter une analyse détaillée de l’équilibre, avec 
détail des effets des changements de volume sur le seuil de rentabilité, la rentabilité elle-même et la 
trésorerie. Cette analyse doit prévoir le moment où le taux d’autofinancement doit intervenir, et au cas 
où le service de la dette n’est pas complètement assuré ou pas du tout, préciser les mesures que le 
Gouvernement et l’entreprise envisagent de prendre pour recouvrer sommes requises  auprès des 
consommateurs par le biais du système de paiement de l’entreprise. 
 
Coefficient d’autofinancement 
  
7.20.8  L’indicateur d’autofinancement, parfois appelé contribution à l’expansion, ou contribution  
à l’investissement, ou capacité d’autofinancement, mesure les fonds nets générés par une entreprise et 
disponibles pour l’investissement, généralement pour contribuer à son programme d’investissement, 
en particulier pour le projet  envisagé. Il est généralement défini comme pourcentage des dépenses 
d’investissement devant être financées après couverture des dépenses d’exploitation, du service de la 
dette, de l’impôt, des dividendes, des augmentations du fonds de roulement et d’autres sorties de 
fonds importantes, à l’exclusion des dépenses d’investissement. Ainsi donc, l’indicateur du coefficient 
d’autofinancement mesure directement la capacité des liquidités générées par  l’entreprise à financer 
systématiquement  une proportion convenue des besoins en investissement. Cependant le coefficient 
d’autofinancement, à l’instar de tous les autres taux de performance, doit  être déterminé sur la base 
de discussions avec l’entreprise, le secteur et le centre ou avec les responsables des ministères ou 
services publics chargés de l’économie et des finances, et avec d’autres donateurs et banques 
multilatérales de développement, sur la politique financière à adopter.  
 
7.20.9  Le coefficient à atteindre doit  être soigneusement mesuré pour soutenir les objectifs des 
stratégies présentes ou futures. Le pourcentage des fonds générés en interne à atteindre provient 
généralement du plan de financement et des prévisions financières de la période considérée (qui 
généralement peut être la période de préparation du projet, plus trois à cinq années après achèvement 
du projet), après avoir reflété les  décisions de politique sur le financement par actions  par rapport au 
financement de la dette, et aux principes régissant le service de la dette. La principale méthode de 
détermination de ce pourcentage consiste à comparer les fonds nets générés en une année donnée, 
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avec la moyenne des dépenses d’investissement pour une période type.  Cette période couvre trois 
années, à savoir l’année précédente, l’année en cours et l’année suivante. Les dépenses de l’année en 
cours et celles de l’année suivante doivent être supportées par  un budget ferme.  
 
7.20.10   La nature  souvent incertaine des futurs programmes d’investissement peut rendre 
nécessaire l’institution d’une étude périodique du (des) pourcentage(s) de génération de fonds en 
interne. Lorsqu’on utilise un indicateur de coefficient d’autofinancement, l’indicateur du taux de 
rendement de l’entreprise doit aussi être évalué et sa pertinence jugée sur la base des considérations 
formulées dans la section concernée. 
 
7.20.11  L’analyste financier doit encourager le Gouvernement et les décideurs d’une entreprise à 
examiner la question de savoir ce qui devrait  arriver avec la baisse des investissements, c’est-à-dire 
lorsque les fonds générés en utilisant le coefficient d’autofinancement pour fixer le niveau des prix 
sont plus importants que  le rendement prévu. Par   exemple, si un coefficient d’autofinancement fixé 
à 20 pour cent  a permis de fixer les années précédentes des tarifs  qui ont généré pour une entreprise 
l’équivalent d’à peu près 20 millions de dollars actuellement  et que le programme d’investissement a 
régressé  d’environ 40 millions de dollars par an,  ou  même de moins  de 20 millions de dollars de 
produit par rapport au ratio, quelle politique utiliser en face de cet ‘’excédent’’ et pour l’usage futur 
du coefficient d’autofinancement lui-même ?  
 
7.20.12  Deux questions  doivent être sérieusement étudiées. D’abord, il faut  encourager 
l’entreprise à satisfaire autant que possible ses besoins en capital (financement du  capital) ; par 
conséquent, même si le coefficient atteint 100 pour cent, l’entreprise, ses consommateurs et le 
gouvernement en tireront des avantages,  surtout s’il n’est plus nécessaire de recourir à l’endettement 
extérieur.  Ensuite, soit que le gouvernement a incontestablement fourni des capitaux dans le passé 
pour aider au développement de l’entreprise (et donc le secteur concerné) et qu’il est par conséquent 
en droit de recevoir  des dividendes pour ce capital utilisé - ou même de se faire rembourser ses 
contributions afin de réutiliser ces ressources dans  d’autres secteurs moins pourvus, ou dans des 
entreprises du même secteur ; soit que, dans des cas où le coefficient d’autofinancement est une 
politique liée à des secteurs spécifiques, ce remboursement de capital, ou bien le paiement des 
dividendes  au gouvernement pourrait commencer avec le dégagement de l’excédent des fonds 
générés par le coefficient d’autofinancement indiqué, même si l’entreprise a encore des dettes à payer, 
sur la base que cet “excédent” représente les fonds disponibles à distribuer dans le secteur. 
 
7.20.13  Cependant, le coefficient d’autofinancement sera toujours un paradoxe pour l’analyste 
financier : (i)  plus le risque évalué est important, plus le coefficient d’autofinancement exigé par les 
créanciers prudents est élevé ; (ii) mais les entreprises plus faibles courent peut-être des risques plus 
élevés et ne peuvent peut-être pas se permettre un coefficient d’autofinancement important, avec pour 
conséquence que seuls les investissements limités sont possibles, ce qui contribue (au lieu de les 
réduire) aux faiblesses inhérentes, avec les conséquences  néfastes et inévitables que cela entraîne 
généralement pour la communauté, l’économie et le gouvernement. C’est le cas lorsque l’indicateur 
peut servir uniquement en tant que tel, plutôt que de stimulateur des tarifs ou de facteur limitatif des 
investissements, surtout si le plan national de développement dépend de l’accroissement  des 
capacités de l’agence d’exécution. Par exemple, l’accroissement du développement industriel et la 
création d’emplois qui en résulte peuvent constituer d’importantes composantes de la stratégie de 
développement national, laquelle peut dépendre d’une meilleure alimentation  en électricité.  
 
Le taux  de rendement 
 
7.20.14  La notion classique de taux de rendement est une mesure de la bonne utilisation de l’actif 
de roulement, ou à défaut, une mesure de la rentabilité du capital investi, en comparaison avec 
d’autres possibilités d’investissement sur le marché. Cela est particulièrement vrai pour la marge 
bénéficiaire (c’est-à-dire  qu’il est illogique d’investir des capitaux si  leur rendement est inférieur  à 
celui qui peut être obtenu par d’autres utilisations de ces capitaux). Le coût du capital intervient aussi 
lorsqu’une entité doit décider de placer ses fonds ou non dans le marché financier au lieu d’acquérir 
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des biens. L’application et l’utilisation de la  notion de taux de rendement se sont élargies pour inclure 
la notion d’indicateur de performance des entreprises du secteur public. 
  
7.20.15  Le taux de rendement des immobilisations en exploitation est un indicateur ordinaire de 
performance financière utilisé dans l’industrie et le commerce, et surtout par les agences de régulation 
de services qui cherchent à limiter la maximisation des profits du secteur privé aux dépens des 
consommateurs non protégés. Son application par les banques multilatérales de développement dans 
le suivi des performances  a été le contraire de celle adoptée par les agences de régulation. Celles-ci 
ont toujours cherché à maintenir les taux et les prix des services dans des proportions précises, tandis 
que les banques multilatérales de développement ont traité cet indicateur comme un minimum (c’est-
à-dire que l’emprunteur devrait  soit atteindre, soit dépasser l’indicateur spécifié dans l’accord). Cette 
autre utilisation, en particulier dans les cas où l’objectif visé par l’indicateur est trop bas, peut 
conduire à un résultat  inférieur à celui souhaité (en tant que mesure de l’efficacité de l’utilisation du 
capital investi) ou justifié économiquement, en encourageant  les hommes politiques et les 
gestionnaires à croire que, tant que l’ »objectif » fixé est atteint, la santé financière de l’entreprise est 
assurée. 
 
7.20.16  En pratique, l’adoption rigoureuse d’un objectif prescrit en situation inflationniste ou en  
période d’austérité financière, peut avoir des conséquences néfastes sur les performances à long terme 
en fournissant des ressources insuffisantes pour l’investissement et les réserves, avec tous les dégâts 
qui s’ensuivent pour la qualité du service et/ou du produit. Le taux de rendement au sens de la Banque 
est la relation qui existe entre les recettes d’exploitation nettes et les immobilisations nettes en 
exploitation, exprimée en termes de pourcentage. 
 
7.20.17  En d’autres termes, c’est le rendement réalisé, après déduction des impôts, par le capital 
net en exploitation au cours d’une période d’activités. Le taux de rendement indique le profit qui 
devrait être réalisé sur les investissements productifs d’une entreprise dans un pays donné ; ou le taux 
du profit raisonnable que l’entreprise pourrait obtenir de taux d’intérêt moyens prélevés sur des 
montants similaires de capital investi sur le marché (emprunts à long terme et actions) qui sont 
généralement plus élevés que les taux d’intérêt payables sur des emprunts à long terme  disponibles 
pour les entreprises et les établissements publics. La définition de «raisonnable» dans ce contexte est 
une question de jugement personnel, et l’on doit se référer à des profits similaires réalisés sur les 
investissements ailleurs dans l’économie du pays concerné, ou à la structure du taux d’intérêt en 
vigueur, en tenant compte des différences concernant les risques et les conditions que comportent des 
investissements comparables. 
 
7.20.18  Les revenus d’exploitation nets après déduction des impôts sont représentés par les revenus 
d’exploitation, moins les dépenses de fonctionnement. Les dépenses de fonctionnement comprennent 
une bonne maintenance et la provision pour amortissement, généralement sur une base uniforme à un 
taux ou à des taux spécifié(s), mais les intérêts et les autres charges financières ne sont pas inclus. Le 
capital investi dans les immobilisations correspond normalement à la moyenne de la valeur nette des 
immobilisations d’une entreprise pour l’année. Le capital investi peut aussi comprendre un fonds de 
roulement suffisant, surtout pour des entreprises qui nécessitent une proportion relativement élevée de 
capital de roulement pour leurs activités. 
 
7.20.19  Pour ce qui est du calcul du taux de rendement, il doit être basé sur la valeur du capital à un 
coût d’origine amorti, plutôt que sur des montants réévalués, à moins que l’économie ne soit hyper 
inflationniste.  



Gestion des connaissances                                                                  Chapitre 7, page 100 de 9 

 

 
Indicateurs d’adéquation du capital  
 
Couverture du service de la dette 
 
7.20.20  L’indicateur de couverture du service de la dette détermine dans quelle mesure le service 
de la dette d’une entreprise est couverte par sa capacité d’autofinancement sur une période 
déterminée. Une performance de 1 signifie qu’il y a une couverture nette ; tandis qu’une performance 
de plus de 1 (par exemple 1,3) indique une marge de sécurité dans le paiement de la dette. Cet 
indicateur tient compte du fait que les termes de remboursement de la dette sont plus importants que 
le montant total pour mesurer la capacité de remboursement qui, à son tour, détermine la capacité 
d’emprunt. Excepté pour les intermédiaires financiers, l’indicateur de couverture du service de la dette 
convient aux entreprises génératrices de revenus, dans tous les secteurs, surtout les services publics, le 
transport, l’industrie, y compris l’agro-industrie. Cet indicateur se présente sous deux versions : (i) la 
version basée sur les recettes chronologiques et (ii) la version basée sur les recettes à venir. 
 
7.20.21  La version basée sur les recettes chronologiques cadre soit avec le tout dernier exercice 
financier, soit avec une période de 12 mois plus récente. Elle est plus objective et plus sûre que la 
version basée sur les recettes à venir qui comprend une certaine incertitude. Dans le calcul de la 
capacité d’autofinancement de l’entreprise, la version basée sur les recettes chronologiques permet 
des ajustements par rapport aux variations des prix des ventes introduites en cours d’année, comme si 
elles portaient effectivement sur toute l’année. Toutefois, cette version peut être contraignante parce 
qu’elle n’accorde aucun crédit à la capacité de générer des recettes à partir des investissements qui 
seraient financés par le prêt proposé, ou à toute autre augmentation attendue dans la génération de 
recettes. A l’inverse, si une agence d’exécution n’arrive pas à mettre en œuvre un projet dans la 
période de grâce du prêt, la couverture du service de la dette ne peut pas être assurée par 
l’investissement inachevé, et la capacité de paiement de la dette à partir des recettes existantes est 
modérément envisageable. 
 
7.20.22  La version basée sur les recettes à venir tient compte de l’importance de concevoir un 
projet capable d’assurer le service de sa dette pour éviter les cas où l’agence d’exécution n’atteint pas 
ses objectifs actuels de réduction de la pauvreté parce qu’elle doit rembourser la dette du projet. Cette 
version retient également le fait que la période de grâce vise à reporter le service de la dette jusqu'à ce 
que le projet soit capable de l’assurer. C’est un risque commercial normal d’investir en espérant que 
l’investissement assurera son propre remboursement en un temps raisonnable. 
 
 Ratio d’endettement 
 
7.20.23  Le ratio d’endettement représente les proportions relatives des deux sources de 
financement - emprunts et capitaux propres - dans la structure du capital d’une entité. Si une 
capitalisation de 200 millions de dollars est financée par un endettement à long terme de 120 millions 
de dollars et par des fonds propres de 80 millions de dollars, le ratio d’endettement est de 60:40. 
L’indicateur du ratio d’endettement est normalement utilisé uniquement pour les nouvelles entreprises 
comme l’usine industrielle « Greenfield » où, par défaut d’un état des recettes, l’indicateur de 
couverture du service de la dette n’est pas applicable. Excepté pour les intermédiaires financiers, 
l’indicateur du ratio d’endettement permet de maintenir un plan de financement parfaitement équilibré 
au cours des premières années de l’entreprise, mais l’indicateur de couverture du service de la dette 
devrait aussi être utilisé, parce qu’il est susceptible de devenir une mesure plus significative avec le 
démarrage de la production. Il devrait donc remplacer l’indicateur du ratio d’endettement après la 
première ou les deux premières années d’activité. 
 
7.20.24  Les considérations qui déterminent le niveau du ratio d’endettement sont les mêmes que 
celles qui ont été évoquées pour la couverture du service de la dette. Il est généralement anormal 
d’avoir un ratio d’endettement supérieur à 60 : 40, mais la flexibilité est permise, selon le secteur ou 
l’industrie concernée, le degré d’intensité du capital, et le niveau des engagements pris pour le service 
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de la dette. Lorsque ces engagements ne sont pas stricts, un ratio supérieur peut être admis. Par 
exemple lorsque le principal est remboursable à la fin de la période, et que des conditions 
inflationnistes prévalent, ou que le taux d’intérêt est fixé à un niveau bas, ou encore lorsque les 
perspectives d’un endettement intensif continu sont négligeables, tout cela permettant d’envisager une 
baisse des ratios d’endettement. Des ratios inférieurs sont préférables pour les entreprises dont les 
revenus sont sujets à de fortes fluctuations. Des ratios plus élevés, normalement inférieurs ou égaux à 
70 : 30, sont acceptables pour des entreprises à la capacité de génération de revenus sûre. Cependant, 
il existe un certain nombre d’entreprises publiques qui sont financées presque entièrement par des 
dettes publiques et où le ratio d’endettement est de 90 : 10 et parfois de 100 : 0. 
 
7.20.25  Du point de vue d’une saine gestion commerciale et financière, ces ratios sont sans intérêt, 
mais les entreprises concernées étant en fait des « département » publics, il peut ne pas y avoir 
d’effets néfastes sur la performance, excepté que le service de la dette pourrait atteindre des 
proportions incontrôlables si les gouvernements concernés cherchaient à recouvrer les taux d’intérêt 
réels. Cependant, dans la plupart de ces cas, la « dette » est souvent non remboursable, et les taux 
d’intérêt sont généralement faibles. Dans ces circonstances, l’indicateur n’est aucunement crédible. Il 
convient cependant de noter que l’un des objectifs à long terme de la Banque pour des entreprises de 
ce type est d’arriver au minimum au stade d’autofinancement, et au maximum, à la privatisation. Pour 
l’une ou l’autre option, un ratio d’endettement déséquilibré égal ou supérieur à 90 : 10 signifie que 
l’entreprise sera considérée auprès des marchés financiers comme non capable d’emprunter, et tant 
qu’elle ne peut adopter une structure avoisinant 60 : 40, elle ne pourra pas attirer les créanciers 
institutionnels. 
 
7.20.26  Toutefois, une importante question secondaire est soulevée par les entreprises hautement 
financées par l’endettement, dont il est question ci-dessus. Certes il pourrait être raisonnable 
d’accepter leur statut en termes de ratio d’endettement anormalement élevé, mais l’analyste financier 
doit reconnaître que ces entreprises fonctionnent avec un capital libre ou très « peu cher ». La Banque 
considère en général que les entreprises doivent payer pour l’utilisation du capital, et qu’un taux 
d’intérêt raisonnable doit être prélevé. Si ce capital n’est pas transféré sous  forme de prêts, mais 
plutôt injecté sous forme d’actions, cela a aussi un prix -  probablement plus élevé que celui du prêt, 
s’il était sollicité sur le marché financier. Par conséquent, l’analyste doit encourager activement le 
paiement à l’Etat, pour cette forme d’injection de capital. 
 
7.20.27  Toutes les questions devraient être examinées lors de la préparation du projet, et le RRP 
devrait présenter clairement le traitement proposé, et par conséquent la justification, surtout si le 
gouvernement ne prélèvera pas de taxe sur la valeur marchande des fonds. 
 
Indicateurs de liquidités 
 
Ratio de liquidité générale 
 
7.20.28  Le ratio de liquidité générale est le rapport entre l’actif à court terme et le passif à court 
terme à la date du bilan. C’est un indicateur de l’adéquation fonds de roulement – liquidités à court 
terme, puisqu’il indique dans quelle mesure le passif à court terme est couvert par l’actif à court terme 
qui peut être converti en liquidités dans une période correspondant en gros à l’échéance des 
obligations. L’actif à court terme comprend normalement les liquidités, les titres négociables et 
d’autres actifs, comme les créances, les stocks et les charges payées d’avance, qui, dans le cours 
normal des activités, doivent être convertis en liquidités en l’espace d’un an ou d’un cycle d’activités 
commerciales. Le passif à court terme est celui qui va ou peut être exigible l’année suivante, 
notamment les comptes créditeurs, les effets à payer à court terme, les avances et dépôts des clients, 
les taxes et dépenses cumulées, les dividendes payables et les échéances exigibles de la dette à long 
terme.    
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7.20.29 La validité d’un ratio de liquidité générale dépend de la nature de opérations et des 
conditions de marché nécessaires pour le rendement de l’entité. Un ratio inférieur à 1 est généralement 
insuffisant, alors qu’un ratio largement au-dessus de 1 est considéré comme approprié. Par exemple, 
une entreprise sujette à une demande saisonnière ou variable de sa production, ou soumise à un 
calendrier irrégulier dans l’acquisition ou la constitution des stocks, doit avoir un ratio de liquidité 
générale suffisamment élevé (soit égal à 4) pour effectuer  l’inventaire nécessaire des produits en 
cours de fabrication ou épuisés, et assurer une production commercialisable, en attendant les 
véritables ventes. Une entreprise publique, connaissant régulièrement des entrées de fonds basées sur 
des facturations mensuelles et une bonne expérience de collecte rapide de fonds, peut fonctionner 
avec un ratio de liquidité générale aussi faible que 1, ou même légèrement inférieur. Une entreprise 
qui doit transporter, sur son temps et à ses frais, d’importantes quantités d’intrants et de produits finis 
sur de longues distances nécessitera quant à elle un ratio élevé.   
 
Ratio de liquidité relative 
 
7.20.30 Un autre indicateur de liquidités, et sans doute meilleur, est le ratio de liquidité relative. La 
différence entre ce dernier et le ratio de liquidité générale réside essentiellement dans le traitement des 
stocks, qui constituent l’élément le moins liquide des actifs à court terme, et aussi celui qui risque le 
plus de subir des pertes si la situation commerciale se dégrade. Le ratio de liquidité relative est calculé 
en déduisant les stocks des actifs à court terme et en divisant le reste par le passif à court terme. A 
d’autres égards, cet indicateur possède des avantages et des inconvénients semblables à ceux du ratio 
de liquidité générale. Un ratio de liquidité relative d’au moins 1 est généralement considéré comme 
approprié. 
 
7.20.31   Les indicateurs de ratio de liquidité générale et de ratio de liquidité relative ont un grand 
défaut, en ce sens qu’ils présentent la situation d’une entreprise à un moment donné, et non ses 
performances régulières. Des distorsions se produisent souvent, comme c’est le cas des entreprises qui 
comptent sur les avances de paiement des clients  pour honorer d’importants contrats de livraison qui, 
s’ils n’avaient pas lieu, causeraient d’énormes pénuries de liquidités, ou s’ils avaient lieu selon les 
termes du contrat, pourraient relever le ratio à un niveau supérieur à ce que permettrait la 
consommation réelle des intrants. Cet indicateur peut être utilisé pour « maquiller » les statuts 
financiers en vue d’une certaine présentation à la date du rapport. Par conséquent, l’application la plus 
utile de cet indicateur consiste à demander à une entreprise de présenter sur un graphique une série 
d’indicateurs de situation, à des intervalles, disons, mensuels ou hebdomadaires pour chaque année. 
Ainsi, la situation réelle des liquidités existantes peut être mieux appréhendée.    
 
7.20.32 Le Fonds monétaire international (FMI) a été saisi pour faire une évaluation de la solidité 
des systèmes financiers dans ses pays membres en tant que partie de ses activités de surveillance, 
notamment par les Evaluations sur la stabilité des systèmes financiers. A cet égard, un Programme 
conjoint Banque mondiale - FMI d’évaluation du secteur financier (PESF) a été introduit  en mai 
1999. L’article sur les « Nouveaux instruments pour une évaluation de la solidité  des systèmes 
financiers », paru dans « Finance et Développement : Revue trimestrielle du FMI », septembre 
2000, Volume 37, N°36 explique comment les indicateurs macro prudentiels – définis en gros comme 
indicateurs de la bonne santé et de la stabilité du système financier – peuvent aider les pays à évaluer 
la vulnérabilité de leurs systèmes bancaires face à la crise. Cet article peut être consulté à la section 
7.20 de la version CD-ROM des présentes directives. 
 
7.21   OPERATIONS DE CHANGE 
 
7.21.1  Le risque de non règlement lié aux opérations de change est le risque de perte que court 
une banque qui, dans une opération de change, achète la monnaie qu’elle a vendue, mais ne reçoit pas 
la monnaie qu’elle a achetée. Le non règlement peut être causé par la défaillance de l’autre partie, les 
                                                        
6 Voir : http://ww.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2000/09/hilbers.htm    
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problèmes de fonctionnement, la pénurie de liquidités sur le marché, et d’autres facteurs. La Banque 
des Règlements internationaux a publié une note intitulée : « Guide de Contrôle de Gestion des 
Risques de Non Règlement liés aux Opérations de Change ». Cette note a pour but de doter les 
contrôleurs de banques d’informations sur les risques de non règlement liés aux opérations de change, 
et sur la gestion de ces risques dont ils doivent tenir compte lors de l’évaluation des politiques et des 
procédures adoptées par une banque.   
 
7.21.2  La note de la Banque des Règlements internationaux intitulée ; « Guide de Contrôle de la 
Gestion des Risques de Non Règlement liés aux Opérations de Change » peut être consultée 
directement à la section 7.21 de la version CD-ROM des présentes directives. 
 
7.22 SYSTEME DE CONTROLE  “PEARLS” 
 
7.22.1  Depuis 1990, le World Council of Credit Unions, Inc. (Conseil Mondial des Coopératives 
d’Epargne et de Crédit) utilise un ensemble de ratios financiers connus sous le nom de "PEARLS" 
pour mesurer les composantes individuelles et les risques liés au système dans les activités des 
coopératives d’épargne et de crédit. Chaque lettre du mot PEARLS mesure un domaine clé de ces 
activités : Protection, Structure financière Effective, qualité des Avoirs, Ratios (taux) de rendement et 
coût, Liquidités et Signes de croissance. PEARLS est un instrument de gestion qui permet aux 
gestionnaires de trouver des solutions concrètes aux sérieuses défaillances institutionnelles des 
coopératives d’épargne et de crédit.    
 
7.22.2 Le document du Conseil mondial des Coopératives d’Epargne et de Crédit sur "Le Système 
de Contrôle PEARLS" peut être consulté directement à la section 7.22 de la version CD-ROM des 
présentes directives. 
 
7.23  FINANCEMENT DES SERVICES PUBLICS PAR L’IMPOSITION DE CHARGES 

AUX USAGERS 
 
7.23.1 Les pays financent de plus en plus les services publics en imposant des charges aux 
usagers. Le but n’est pas seulement de recouvrer des frais auprès des usagers, mais aussi de rendre les 
services publics plus efficaces et plus rationnels. Des informations supplémentaires sur ce sujet sont 
disponibles dans le document intitulé : Guide des Meilleures Pratiques d’Imposition de charges aux 
Usagers pour le Financement des Services Publics, PUMA, Exposé de Politique générale N°3, Service 
de Management Public, Mars 1998, publié par l’OCDE : 
http://www.oecd.org/dataoecd/19/38/1901769.pdf  Ce document peut être consulté directement à la 
section 7.23 de la version CD-ROM des présentes directives. 
 
7.24  NORMES COMPTABLES INTERNATIONALES 
 
Normes comptables pour secteur public 
 
7.24.1  Les normes comptables pour le secteur public ci-après ont été publiées soit par le Conseil 
international des normes comptables (IPSAS), soit par son prédécesseur le Comité du secteur public. 
De nouvelles normes étant publiées de manière continue et les anciennes étant amendées sans arrêt, il 
est conseillé aux analystes financiers de consulter régulièrement la liste actualisée des normes IPSAS 
sur le site suivant : http://www.ifac.org/publicsector/ 
 
IPSAS 1 Présentation des Etats Financiers 
IPSAS 2 Situation de Trésorerie 
IPSAS 3 Excédent ou déficit net pour la période, erreurs fondamentales et changements de la 

politique comptable 
IPSAS 4 Les effets des variations des taux de change 
IPSAS 5 Coûts des emprunts 

http://www.oecd.org/dataoecd/19/38/1901769.pdf
http://www.ifac.org/publicsector/
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IPSAS 6 Etats financiers consolidés et comptabilité des entreprises contrôlées 
IPSAS 7 Comptabilité des investissements en Associés 
IPSAS 8 Rapport financier des intérêts dans les entreprises en participation mixte 
IPSAS 9 Recettes issues des opérations de change 
IPSAS 10 Rapports financiers dans les économies hyper inflationnistes 
IPSAS 11 Contrats de construction 
IPSAS 12 Stocks 
IPSAS 13 Baux 
IPSAS 14 Evènements survenus après la date du rapport 
IPSAS 15 Instruments financiers : communication et présentation 
IPSAS 16 Biens d’Investissement 
IPSAS 17 Biens, Entreprise et Equipement 
IPSAS 18 Rapports segmentaires 
IPSAS 19 Provisions, Passif et Actif éventuels 
IPSAS 20 Opérations entre parties de même ordre 
IPSAS 21 Amortissement du Capital générateur de fonds autres que les disponibilités 
IPSAS 22 Norme IPSAS de base des paiements : Rapport financier d’après la comptabilité de 

gestion 
 
Exposé – Sondage 
ED N°24 : Rapport financier d’après la comptabilité de gestion – Besoins de communication en 
faveur des bénéficiaires de l’aide extérieure. 
 
7.24.2 Les documents ci-dessous indiqués peuvent être consultés directement à la section 7.24 de la 
version CD-ROM des présentes directives : Il s’agit de "NORMES IPSAS DE BASE DES 
PAIEMENTS - Rapport financier d’après la comptabilité de gestion "et ED N°24" : « Rapport 
financier d’après la comptabilité de gestion – Besoins de communication en faveur des bénéficiaires 
de l’aide extérieures» 
 
 
 
Normes internationales de rapports financiers et normes comptables internationales 
 
7.24.3  La liste ci-dessous contient les normes internationales de rapports financiers (IFRS) ainsi 
que les normes comptables internationales (IAS) telles qu’énoncées par le Conseil international des 
normes comptables Les numéros absents de la liste des normes IAS représentent les normes qui ont 
été remplacées. Les analystes financiers sont, une fois de plus, invités à consulter régulièrement la 
liste actualisée des normes IFRS et IAS sur le site suivant : 
http://www.iasplus.com/standard/standard.htm 

 
Normes internationales pour les rapports financiers 
IFRS 1 Adoption pour la première fois des normes internationales concernant les rapports 

financiers 
IFRS 2 Paiement sur la base du nombre d’actions 
IFRS 3 Combinaisons commerciales 
IFRS 4 Contrats d’assurance 
IFRS 5 Actif à long terme détenu pour les ventes et les opérations interrompues 
IFRS 6 Exploration et Evaluation des ressources minérales 
  
Normes comptables internationales 
IAS 1 Présentation des états financiers 
IAS 2 Stocks 

http://www.iasplus.com/standard/standard.htm
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IAS 7 Situation de Trésorerie 
IAS 8 Profit de pertes pour la période, erreurs fondamentales et changements des politiques 

comptables 
IAS 10 Evènements survenus après la date du bilan  
IAS 11 Contrats de construction 
IAS 12 Impôts sur le revenu 
IAS 14 Rapports segmentaires 
IAS 15 Informations reflétant les effets des variations de prix   
IAS 16 Biens, entreprise et équipement  
IAS 17 Baux 
IAS 18 Recettes 
IAS 19 Avantages accordés aux employés 
IAS 20 Comptabilité des subventions de l’Etat et présentation de l’aide publique 
IAS 21 Les effets des variations de taux de change 
IAS 23 Le coût des emprunts 
IAS 24 Communications de la partie concernée 
IAS 26 Comptabilité et rapports faits par les plans sur l’octroi de primes de retraite 
IAS 27 Etats financiers consolidés et comptabilité des investissements dans les filiales 
IAS 28 Comptabilité des investissements en associés 
IAS 29 Rapports financiers sur les économies hyper inflationnistes, IAS 30 Communication 

des états financiers des banques et autres institutions financières similaires 
IAS 31 Rapports financiers des intérêts dans les entreprises à participation mixte 
IAS 32 Instruments financiers : communication et présentation 
IAS 33 Recettes par action 
IAS 34 Rapport financier provisoire 
IAS 36 Amortissement de capital 
IAS 37 Provisions, actif et passif éventuels 
IAS 38 Valeurs immatérielles 
IAS 39 Instruments financiers : Reconnaissance et mesure 
IAS 40 Bien de placement 
IAS 41 Agriculture 
  
7.25  NORMES INTERNATIONALES DE VERIFICATION COMPTABLE 
 
Normes internationales ISAS de vérification comptable  
100 Engagements au titre de l’assurance (retiré) 
120 Cadre des normes ISAS (retiré) 
200 Objectif et principes généraux régissant un audit des états financiers 
210 Termes des engagements de l’audit 
220 Contrôle de qualité d’audit 
220R Contrôle de qualité des informations financières décisives 
230 Documentation 
240 Fraude et erreurs 
250 Considération des lois et règlements portant sur un audit des états financiers 
260 Communication des questions traitées par l’audit aux responsables chargés de la 

gouvernance 
300 Planning 
310 Connaissance de l’entreprise (retiré) 
315  Connaissance de l’entité et de son environnement et évaluation des risques d’une 

fausse déclaration des matériels 
320 Importance relative 
330 Les procédures du vérificateur de comptes par rapport aux risques perçus 
400 Evaluation des risques et contrôle interne (retiré)  
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401 L’audit dans un environnement de systèmes informatiques 
402 Considérations de l’audit portant sur les entités utilisant les entreprises de service  
500 Preuves de l’audit 
501 Preuves de l’audit – Eléments probants 
505 Confirmations externes 
510 Engagements initiaux – Bilans d’ouverture 
520 Procédures d’analyse 
530 Echantillonnage de l’audit et autres procédures d’analyse sélectifs 
540 Audit des prévisions comptables 
545 Audit des mesures et révélations équitables des valeurs 
550 Parties de même ordre 
560 Evènements ultérieurs 
570 Entreprises prospères 
580 Représentations de la gestion 
600 Utilisation du travail d’un autre vérificateur comptable 
610 Prise en compte du travail de l’audit interne 
620 Utilisation du travail d’un expert 
700 Le rapport du vérificateur comptable sur les états financiers 
700R Le rapport d’un vérificateur comptable sur tout un ensemble d’états financiers d’intérêt 

général 
701 Modifications du rapport du vérificateur indépendant  
710 Eléments comparatifs 
720 Autres informations figurant dans les documents comprenant des états financiers 

vérifiés 
800 Le rapport du vérificateur de comptes sur le glossaire des termes de l’engagement d’un 

audit à caractère particulier. Introduction aux normes IAS et RS. 
 Etats de pratiques internationales d’audit (IAPS) 
1000 Procédures de confirmation interbancaires 
1001 Environnement de systèmes informatiques – Systèmes de micro-ordinateurs autonomes 

(retiré) 
1002 Environnement de systèmes informatiques – Systèmes informatiques en ligne (retiré) 
1003 Environnement de systèmes informatiques – Systèmes de base de données (retiré) 
1004 Le rapport entre les responsables de banques et les vérificateurs de compte externes 
1005 Considérations particulières sur l’audit des petites entreprises 
1006 L’audit des banques commerciales internationales 
1007 Communication avec les responsables (retiré) 
1008 Evaluation des risques et contrôle interne (retiré) 
1009 Techniques d’audit assisté par ordinateur (retiré) 
1010 L’examen des problèmes d’environnement dans l’audit des états financiers 
1011 Implications des responsables et vérificateurs du problème de l’an 2000 (retiré) 
1012 Vérification des instruments financiers dérivés 
1013 Commerce électronique – Effet sur l’audit des états financiers  
1014 Rapports des vérificateurs de comptes sur le respect des normes internationales 

concernant les rapports financiers 
 
Normes Internationales de Révision des Engagements 
2400 Engagements à réviser les états financiers  
 Assurances pour des engagements autres que les audits ou la révision des 

informations financières décisives 
3000R Assurance pour des engagements autres que les audits financiers ou la révision des 

informations financières décisives 
3400 L’examen des informations financières éventuelles 
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Services connexes 
4400 Engagements à appliquer les procédures convenues relatives à l’information financière 
4410 Engagements à compiler l’information financière 
  
7.26  ETATS FINANCIERS MODELES 
 
Entreprise de services 
7.26.1  Le tableau récapitulatif d’états financiers ci-dessous convient à une entreprise de service. 
La présentation utilisée pour ce modèle particulier est adaptée à la prévision (la projection) des états 
financiers, lors de la préparation du projet par exemple. L’analyste financier doit déterminer la période 
sur laquelle porte les prévisions. 

7.26.2   Lorsqu’on utilise ces états financiers, il est essentiel : 
• De mettre au point un Programme des politiques comptables bien élaboré et approuvé par la 

Banque et l’emprunteur. 
• D’ajouter aux états financiers des Notes appropriées sur les états financiers. 

• D’élaborer, le cas échéant, des états financiers spécialement conçus pour refléter 
parfaitement les performances et la position de l’entreprise 

 
Exemple d’entreprise de services 
Etats des revenus prévisionnels [Présentation des projections financières] 
Pour les exercices clos au 31 décembre (en milliers de dollars EU) 
 

  20X1 20X2 20X3 20X4 20X5 20X6 20X7 
 Notes Actuel Actuel Actuel Actuel Actuel Prévu Prévu 

Recettes d’exploitation  
       

Recettes issues des services 1 35052 36748 39288      41202 41202 41202 41202 
Revenus d’investissement   1157 1073 1126 1243 1243 1243 1243 
Autres recettes d’exploitation   317 332 279 269 269 269 269 
  36526 38153 40693 42714 42714 42714 42714 
Dépenses de fonctionnement         
Salaires, traitements et avantages 
accordés aux employés   12960 13363 13975 14504 14504 14504 14504 
Fournitures et consommables 
utilisés 

 
4022 4,85 4582 4687 4687 4687 4687 

Réparation et maintenance   1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 
Dotation aux amortissements   791   872  918 926  926  926  926  

Autres frais d’exploitation    
18677 20395 20601 21280 21280 21280 21280 

  37450 39915 41076 42397 42397 42397 42397 
Excédent (Déficit) dégagé par 
les activités d’exploitation   -924 -1762 -383 317 317 317 317 

 
Revenus (coûts) des intérêts liés 
au projet 

 
2373 2527 2588 2512 2512 2512 2512 

Autres coûts des intérêts   .. .. .. .. .. .. .. 
Bénéfices obtenus de la vente des 
immobilisations  

 
 .. .. .. .. .. .. 

Total des bénéfices (dépenses) 
hors exploitation  2373 2527 2588 2512 2512 2512 2512 
Excédent (Déficit) dégagé par 
les activités ordinaires  1449  765  2205  2829  2829  2829  2829  
Part d’intérêts minoritaires de 
l’excédent/’déficit) 

 ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  

Excédent/(déficit) nets avant les 
crédits exceptionnels   1449 765 2205 2829 2829 2829 2829 
Crédits exceptionnels   .. .. .. .. .. .. .. 
Dépenses d’impôts sur le revenu  .. .. .. .. .. .. .. 
Excédent/’déficit) net de 
l’année suivant l’année 
d’imposition  

 
1449 765 2205 2829 2829 2829 2829 
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Exemple d’entreprise de services 
Bilan prévisionnel [Présentation des projections financières] 
A la date du 31 décembre (en milliers de dollars EU) 
 
  20X1 20X2 20X3 20X4 20X5 20X6 20X7 
 Notes Actuel Actuel Actuel Actuel Actuel Prévu Prévu 
Actifs à court terme          
Encaisse et équivalents  210 93 97 100 100  100  100  
Titres négociables   10440 11279 9929 9473 9473  9473  9473  
Comptes débiteurs   5520 5490 5559 5593  5593  5593  5593  
Stocks   274 329 348 379  379  379  379  
Travail en cours   3995 4768 5519 6032  6032  6032  6032  
Investissements  338 341 954 2210  2210  2210  2210  
 
 20777 22300 22406  23787 23787 23787 23787 
 
Moins : Passifs à court terme  

       

Comptes créditeurs et provisions   716  4588  4428  4401  4401  4401  4401  
Emprunts à court terme   2236  2413  2413  2413  2413  2413  2413  
Part actuelle des emprunts   7208  7648  7533  7528  7528  7528  7528  
Avantages accordés aux employés   832  857  857  856  856  856  856  
  14992 15506 15231 15198 15198 15198 15198 
FONDS DE ROULEMENT  5785 6794 7175 8589 8589 8589 8589 
 
Plus: Actifs à long terme 
Investissements  14392 15204 16102     16930 16930 16930 16930 
Biens, entreprise et équipements  25252 25861 25787 25851 25851 25851 25851 
Actifs incorporels  2 302 830 1322 1322 1322 1322 
 39646 41367 42719 44103 44103 44,03 44103 
 
Moins: Passif à long terme 
Comptes créditeurs   524 510 492 489 489 489 489 
Emprunts  28833 30591 30131 30113 30113 30113 30113 
Avantages accordés aux employés  7491 7710 7716 7706 7706 7706 7706 
 33848 33811 38339 38308 38308 38308 38308 
Avoirs nets 8583 9350 11555 14384 14384 14384 14384 
 
CAPITAL 
Capital émis et libéré  1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 
Réserves  7201 7190 7190 7190 7190 7190 7190 
Excédents/(déficit) cumulés  382 1160 3365 6194 6194 6194 6194 
Capital total 8583 9350 11555 14384 14384 14384 14384 
 
 
Exemple d’entreprise de services 
Prévision de la situation de trésorerie [Présentation des projections financières] 
Pour les exercices clos au 31 décembre  (en milliers de dollars EU) 
 

 20X1 20X2 20X3 20X4 20X5 20X6 20X7 
 Notes Actuel Actuel Actuel Actuel Actuel Prévu Prévu 
VARIATION D’ ENCAISSE                       
D’ EXPLOITATION 

       

Entrées        
Recettes provenant des clients 34793 36603  39177 41118 41118 41118 41118 
Autres recettes  341 265 289 279 279 279 279 
Sorties        
Employés -12615 -13043  -13428 -13917 -13917 -13917 -13917 
Fournisseurs -19750 -20920 -20448 -21167 -21167 -21167 -21167 
Autres paiements -369 -490 -1088 -1684 -1684 -1684 -1684 
Flux de trésorerie provenant des 
activités d’exploitation 

 
    2 2,400 2415 4102 4629 4629 4629 4629 
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FLUX D’ INVESTISSEMENT        
Entrées         
Intérêts perçus 1070 835 834 901 901 901 901 
Ventes sur immobilisations 250 125 68 59 59 59 59 
Ventes sur investissements 1983 57 1071 244 244 244 244 
Sorties         
Intérêts payés  -2507 -2516 -2561 -2502 -2502 -2502 -2502 
Achats sur immobilisations  -1469 -2459 -2808 -3181 -355 -355 -355 
Achats sur investissements  -130 -55 -102 -98 -98 -98 -98 
Flux de trésorerie provenant des 
investissements  -803 -4013 -3498 -4577 -1751 -1751 -1751 
 
FLUX DE FINANCEMENT  
Entrées 
Contributions des propriétaires au capital  .. .. .. .. .. .. .. 
Produits des nouveaux emprunts 275 1477 353 56 56 56 56 
Sorties          
Retraits des capitaux  .. .. .. .. .. .. .. 
Remboursements des prêts  -1900 .. -953 -105 -105 -105 -105 
Dividendes payés  .. .. .. .. -2829 -2829 -2829 
Flux de trésorerie provenant des activités 
de financement -1625 1477 -600 -49 -2878 -2878 -2878 

Augmentations/(baisses) pour la période  -28 -121 4 3 .. .. .. 
        
ENCAISSES ET EQUIVALENTS         
Situation au 1er janvier  230 210 93 97 100 100 100 
Change à l’ouverture du solde  8 4 .. .. .. .. .. 
Augmentations /(baisses) pour la période  -28 -121 4 3 .. .. .. 
Solde au 31 décembre  210 93 97 100 100 100 100 
 
 
Exemple d’entreprise de service 
Notes aux états financiers [Présentation des projections financières] 
Pour les exercices clos au 31 décembre  (en milliers de dollars EU) 
 
 

20X1 20X2 20X3 20X4 20X5 20X6 20X7 
 Notes  Actuel Actuel Actuel Actuel Prévu Prévu Prévu 
 
Note 1: Recettes par types de services 
 

   

Service de Type A  376 353 379 387 387 387 387 
Service de Type B  34035   35748 38274 40195 40195 40195 40195 
Service de Type C  641 647 635 620 620 620 620 

35052 
 

36748 39288 41202 41202 41202 41202 
 
Note 2: Ajustement de l’état des revenus  par rapport à l’encaisse d’exploitation  
 

   

 
Excédent / (Déficit) net par état de revenus  1449 765 2205 2829  2829  2829  2829  
Fonds inclus dans les excédents nets et non 
dans les recettes nettes provenant des 
opérations : 

       

     Profits net sur les échanges extérieurs non 
réalisés -66  -87  ..  .. .. .. .. 
     Intérêts perçus -1070  -835  -834      -901     -901     -901     -901 
     Intérêts payés 2507  2516         2561     2502    2502    2502    2502 
Mouvement de capital         
Dépréciation 791  872  918      926     926     926     926 
Gains/(pertes) sur vente de biens  

-7  3  ..  .. .. .. .. 

Autres éléments non liquide         
     Mouvements des avantages dus aux 
employés  -918  110  864     1134    1134    1134    1134 
Mouvements du fonds de roulement  -286  -929    -1612   -1861   -1861   -1861   -1861 
Recettes nettes provenant des opérations   2400 2415    4102    4629    4629    4629    4629 
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Entreprise manufacturière 
 
7.26.3 Le modèle de tableau récapitulatif d’états financiers ci-dessus convient aux entreprises 
manufacturières pour dresser les rapports de gestion de fin d’année. Lorsqu’on utilise ces états 
financiers il est essentiel :   

• De mettre au point un programme de politiques comptables bien élaboré et 
approuvé par la Banque et l’emprunteur 

• D’ajouter aux états financiers des notes y relatives  
• D’élaborer, le cas échéant, des états financiers spécialement conçus pour refléter 

parfaitement les performances et la position de l’entreprise  
 
7.26.4 La présentation utilisée pour ce modèle particulier de tableau récapitulatif des états 
financiers convient à l’élaboration de rapports de gestion en fin d’année.  
 
Exemple d’entreprise manufacturière 
Etat des revenus [Présentation pour rapport en fin d’exercice] 
Pour l’exercice clos au 31 décembre  20X2 
 
 Pour l’exercice clos au 31 décembre 20x2 Cumulatif depuis la date de démarrage du projet 

 Réel Prévu Réel Prévu Réel Prévu 

Notes En 
millions 

de 
dollars 

EU 

En 
millions de 
dollars EU 

En 
millions 

de 
dollars 

EU 

En 
millions 

de 
dollars 

EU 

En 
millions de 
dollars EU 

En 
millions de 
dollars EU 

En 
millions 

de 
dollars 

EU 

% 

         

VENTES 1 893121           1431093 -537972 -37.6% 1976522 2173098 -196576 -9.0% 
Moins le coût des biens 
vendus 

2 813673           1296081 482408 37.0% 1760823 1932016 171193 8.9% 

BENEFICE BRUT  79448 135012 -55564 -41.2% 215699 241082 -25383 -10.5% 
         
Coût d’exploitation          
     Salaires personnels 
administratifs  

27326 37742 10416 27.6% 39950 41506 1556 3.7% 

     Dépréciation  3,17 7335 3418 46.6% 8554 7953 -601 -7.6% 
     Amortissement 12357 12357 .. 0.0% 12357 12357 .. 0.0% 
     Coût d’administration  56037 88259 32222 36.5% 92672 97306 4634 4.8% 
    Frais de commercialisation  3109 4985 1876 37.6% 6904 7596 692 9.1% 
 102746 150678 47932 31.8% 160437 166718 6281 3.8% 
BENEFICE D’ 
EXPLOITATION   

-23298 -15666 -7632 48.7% 55262 74364 -19102 -25.7% 

Autres recettes  1000 1080 -80 -7.4% 1166 1260 -94 -7.5% 
Gains/( perte) du change .. -1570 1570 -100.0% -1564 -1845 281 -15.2% 
Revenus net avant déduction 
des intérêts et impôts  -22298 -16156 -6142 38.0% 54864 73779 -18915 -25.6% 
Dépenses sur intérêts liés au 
projet -42672 -63657 20985 -33.0% -52343 -39604 -12739 32.2% 
Autres dépenses sur intérêts  .. .. .. 0.0% .. .. .. 0.0% 
Charges d’impôts   .. .. .. 0.0% .. -8189 8819 -100.0% 
Recettes nettes après intérêts 
et impôts  -64970 -79813 14843 -18.6% 2521 25986 -23465 -90.3% 
         
Marge bénéficiaire brute (% 
des ventes) 

8.9% 9.4%% -0.5% … 10.9% 11.1% -0.2% … 

Marge d’exploitation (% de 
ventes) 

-2.6% -1.1% -1.5% … 2.8% 3.4% -0.6% … 
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Exemple d’entreprise manufacturière 
Bilan [Présentation pour rapport en fin d’exercice] 
A la date du 31 décembre 20X2 
 

 Pour l’exercice clos le 31 décembre 20x2 Cumulatif depuis la date de démarrage du 
projet 

 Réel Prévu Variance Réel Prévu Variance 
Notes En millions 

de dollars 
EU 

En millions 
de dollars 

EU 

En 
millions de 
dollars EU 

En millions de 
dollars EU 

En 
millions 

de dollars 
EU 

En 
millions 

de 
dollars 
EU % 

       
Actif s à court terme       
Espèces et avoirs en banque  25308 10373  34085 -62,65  
Effets à recevoir 56114 59943  82791 91025  
Comptes débiteurs      3  18705 19981  27597 30342  
Stocks        4 365150 402058  427488 455796  
Payements d’avance et autres actifs à court 
terme 

120193 120193  120193 120193  

 585470 612548  692154 635191  
Moins : passif  à court terme       
Comptes créditeurs  93174 103203  140826 156768  
Dettes à court terme  207610 207610  207610 207610  
Notes et effets à payer 5000 5000  5000 5000  
Avances reçues des consommateurs  13084 13084  13084 13084  
Salaires et traitements cumulés 184427 184427  184427 184427  
Impôt exigible 72607 72648  72890 81167  
Comptes de régularisation et autres passifs à 
court terme  

47749 47749  47749 47749  

Part actuelle des dettes à terme 3000 13578  28824 71070  
 626651 647299  700410 766875  
FONDS DE ROULEMENT  -41181 -34751  -8256 -131684  
Plus: Actif à long terme        
Immobilisations  800263 1222024  1136482 1056928  
Travaux d’investissements encours (avoirs en 
constitution) 

445108 169390  520880 913740  

Actifs incorporels et recettes différées  49426 37069  24712 12355  
Autres actifs à long  terme 30572 15572  .. ..  
 1325369 1444055  1682074 1983023  
Moins : Passif à long terme        
Dettes à terme  443700 621349  554132 670517  
Créditeurs 7646 7646  7646 7646  
Autres passifs à long terme  49250 49250  49250 49250  
 500596 678245  611028 727413  
AVOIRS NETS 783592 731059  1062790 1123926  
       
ACTIONS       
Capital émis et libéré 315147 342427  671637 706787  
Excédents (déficits) cumulés 468445 388632  391153 417139  
 783592 731059  1062790 1123926  
       
Ratio de liquidité générale  0.93 0.95  0.99 0.83  
Ratio de liquidité relative  0.16 0.14  0.21 0.08  
Ratio d’endettement à long terme  0.64 0.93  0.57 0.65  
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Exemple d’entreprise manufacturière 
Situation de trésorerie [Présentation pour rapport en fin d’exercice] 
Pour l’exercice clos au 31 décembre  20X2 
 

 
 Pour l’exercice clos le 31 décembre 20x2 Cumulatif depuis la date de démarrage du projet 

 Réel Prévu Réel Prévu Réel Prévu 

Notes En 
millions de 
dollars EU 

En 
millions de 
dollars EU 

En 
millions de 
dollars EU 

En 
millions 

de 
dollars 

EU 

En millions 
de dollars 

EU 

En 
millions de 
dollars EU 

En 
millions 

de 
dollars 

EU 

% 

         

Fonds de roulement          

Recettes         
Rentrées provenant des 
clients  915146 1448537 -533391 -36.8% 1972084 2173621 -201537 -9.3% 
Remboursements de taxes  23260 27280 -4020 -14.7% 30990 35150 -4160 -11,8% 
         
Autres recettes  1000 1080 -80 -7.4% 1166 1260 -94 -7.5% 
Payements           
Employés et fournisseurs  -896292 -1387934 491642 -35.4% -1811168 -2019189 208021 -10.3% 
Impôt  versé  -5942 -7508 1566 -20.9% -10212 -11414 1202 -10.5% 
Autres paiements   .. 0.0%   .. 0.0% 
Rentrées nettes liées à 
l’exploitation 

 
5 

 
37172 

 
81455 

 
-44283 

 
-54.4% 

 
182860 

 
179428 

 
3432 

 
1.9% 

 
FONDS                               
D’ INVESTISSEMENT  

        

Recettes         
Intérêts perçus   .. .. .. 0.0% .. .. .. 0.0% 
Ventes d’immobilisations  .. .. .. 0.0% .. .. .. 0.0% 
Ventes de titres de 
participation  .. .. .. 0.0% .. .. .. 0.0% 
Payements         
Intérêts payés  -28482 -42370 13888 -32.8% -41700 -39604 -2096 5.3% 
Dépenses d’investissements .. -219390 219390 -100.0% -351490 -392860 41370 -10.5% 
Achat de titres de 
participation     ..   0.0%   .. 0.0% 
Rentrées nettes liées aux 
investissements  

 
-28482 

 
-261760 

 
233278 

 
-89.1% 

 
-393190 

 
-432464 

 
39274 

 
-9.1% 

 
FONDS DE 
FINANCEMENT  

        

Contribution des propriétaires 
au capital  .. .. .. 0.0% .. .. .. 0.0% 
Produits des nouveaux 
emprunts .. 168370 -168370 -100.0% 247620 185610 62010 33.4% 
Payements         
Remboursement des prêts -3000 -3000 .. 0.0% -13578 -28824 15246 -52,9% 
Dividendes payés .. .. .. 0.0% .. .. .. 0.0% 
Rentrées nettes liées au 
financement 

 
-3000 

 
165370 

 
-168370 

 
-101.8% 

 
234042 

 
156786 

 
77256 

 
49.3% 

 
ENCAISSE ET 
EQUIVALENT  

        

Solde au 1er janvier  19618 25308   10373 34085   
Change sur soldes 
d’ouverture  

 
.. 

 
..    

 
.. 

 
..  

Augmentations (baisses) 
nettes pour la période 5690 -14935 -20625 -138.1% 23712 -96250 -119962 -124,6% 
Soldes au 31 décembre  

25308 
 

10373   
 

34085 
 

-62165   
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Exemple d’entreprise manufacturière 
Notes ajoutées aux états financiers [Présentation pour rapport en fin d’exercice] 
Pour l’exercice clos au 31 décembre 20X2 
 
 Pour l’exercice clos au 31 décembre 20x2 Cumulatif depuis la date de démarrage du projet 

 Prévu Variance Prévu Variance Prévu Variance 

Notes En millions de 
dollars EU 

En millions 
de dollars EU 

En 
millions 

de 
dollars 

EU 

En 
millions 

de 
dollars 

EU 

En 
millions 

de 
dollars 

EU 

En 
millions 

de dollars 
EU 

En 
millions 

de 
dollars 

EU 

% 

Note 1: Marge brute par 
produit  

        

Ventes par produit         
Produit A    240318  284659 -44341 -15.6% 394096 433618 -39522 -9.1% 
Produit B      230868 258132 -27264 -10.6% 357413 393240 -35827 -9.1% 
Produit C  262416 586880 -324464 -55.3% 812700 894080 -81380 -9.1% 
Produit D 149919 287022 -137103 -47.8% 397913 437760 -39847 -9.1% 
Produit E  9600 14400 -4800 -33.3% 14400 14400 .. 0.0% 

Total 893121 1431093 -537972 -37.6% 1976522 2173098 -196576 -9.0% 
Coût des ventes par produit           
Produit A  203418 311059 107641 34.6% 352165 405723 53558 13.2% 
Produit B   203418 336981 133563 39.6% 316948 367083 50135 13.7% 
Produit C 260375 414746 154371 37.2% 739546 734166 -5380 -0.7% 
Produit D 138324 220334 82010 37.2% 334556 405723 71167 17.5% 
Produit E   8138 12961 4823 37.2% 17608 19321 1713 8.9% 

Total   813673 1296081 482408 37.2% 1760823 1932016 171193 839% 
Profit brut par produit (en 
millions de dollars EU)         
Produit A  36900 -26400 63300 -239.8% 41931 27895 14036 50.3% 
Produit B   27450 -78849 106299 -134.8% 40465 26157 14308 54.7% 
Produit C  2,41 172134 -170093 -98.8% 73154 159914 -86760 -54.3% 
Produit D  11595 66688 -55093 -82.6% 63357 32037 31320 97.8% 
Produit E   1462 1439 23 1.6% -3208 -4921 1713 -34.8% 

Total 79448 135012 -55564 -41.2% 215699 241082 -25383 -10.5% 
Marge brute par produit (%)          
Produit A  15.4% -9.3% 24.6% … 10.6% 6.4% 4.2% … 
Produit B  11.9% -30.5% 42.4% … 11.3% 6.7% 4.7% … 
Produit C 0.8% 29.3% -28.6% … 9.0% 17.9% -8.9% … 
Produit D  7.7% 23.2% -15.5% … 15.9% 7.3% 8.6% … 
Produit E  15.2% 10.0% 5.2% … -22.3% -34.2% 11.9% … 

Total  8.9% 9.4% 28.2% … 10.9% 11.1% 20.5% … 
Note 2: Coûts des biens 
vendus 

        

Matières premières  424751 690624 265873 38.5% 945534 1039383 93849 9.0% 
Services publics 238734 416461 177727 42.7% 592612 679561 86949 12.8% 
Main d’œuvre immédiate 79639 121775 42136 34.6% 118937 112413 -6524 -5.8% 
Dépréciation directe 35257 66012 30755 46.6% 76988 71601 -5387 -7.5% 
Autres coûts variables 22750 38117 15367 40.3% 52182 57366 5184 9.0% 
 801131 1332989 531858 39.9% 1786253 1960324 174071 839% 
         
Plus produits finis à 
l’ouverture  93437 80895 -12542 -15.5% 117803 143233 25430 17.8% 
Moins produits finis à la 
clôture -80,95 -117803 -36908 31.3% -143233 -171541 -28308 16.5% 
Coût des marchandises 
vendues 813673 1296081 482408 37.2% 1760823 1932016 171193 839% 
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Exemple d’entreprise manufacturière 
Notes aux états financiers [Présentation pour les rapports en fin d’exercice] 
Pour l’année close le 31 Décembre 20X2  
 
 Pour l’exercice clos au 31 décembre 20x2 Cumulatif depuis la date de démarrage du 

projet 
 Actual Forecast Variance Actual Forecast Variance 
 US$’000s US$’000s US$’000s        

% 
US$’000s US$’000s US$’000s        

% 
Note 3: Débiteurs       
Par type de structure       
Parties assimilées  576 700  750 750  
Entreprises publiques  10256 12500  17200 19000  
Autres organismes  9744 9000  12500 14000  
Débiteurs bruts  20576 22200  30450 33750  
Par age       
Moins de 30 jours  10000 11000  15000 19000  
30 à 60 jours  5000 5500  7000 9000  
60 à 90 jours 2500 2500  5000 4000  
90 à 180 jours 2000 2000  2000 1000  
Plus de 180 jours  1076 1200  1450 750  
Débiteurs bruts  20576 22200  30450 33750  
Moins : provision pour créances douteuses  -1871 -2219  -2853 -3408  
Stock net selon bilan 18705 19981  27597 3042  
 
Note 4 : Stock  

      

Par age        
Moins de 2 mois  100000 120000  125000 160000  
2 à 4 mois  80000 90000  95000 150000  
4 à 6 mois  100000 95000  95000 90000  
6 à 9 mois   60000 60000  70000 40000  
9 à 12 mois  20000 30000  35000 20000  
Plus de 12 mois 15150 17058  17488 5796  
Stocks bruts   375150 412058  437488 465796  
Moins : provisions pour stocks périmés -10000 -10000  -10000 -10000  
Stocks net selon bilan 365150 402058  427488 455796  

 
Note 5:Ajustement entre le compte de résultat et le fonds de roulement 
 
Excédent / (déficit) net selon compte de 
résultat  .. ..  .. .. 
Eléments inclus dans les excédents nets, mais 
pas dans les rentrées nettes liées à 
l’exploitation       

Gains nets non réalisés sur le change .. ..  .. .. 

Gains d’intérêts .. ..  .. .. 

Charges d’intérêts .. ..  .. .. 

Mouvements d’actif      

     Dépréciation  .. ..  .. .. 
    Gains/(pertes) réalisé(e)s sur les ventes      
d’actifs .. ..  .. .. 

Autres postes hors caisse       
    Mouvements dans les avantages dus aux 
employés  .. ..  .. .. 

Mouvement du fond de roulement       

    Baisse / (augmentation) des créances  .. ..  .. .. 

    Baisse /(augmentation) des stocks .. ..  .. .. 
Ralentissement / (accélération) du travail en 
cours  .. ..  .. .. 
    Augmentation / (diminution) des comptes 
créditeurs .. ..  .. .. 

Rentrées nettes liées à l’exploitation .. ..  .. .. 
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7.27   CLAUSES DE CREDIT FINANCIER 
 
Préambule 
 
 Cette section présente une analyse détaillée des clauses de crédit financier. Cependant, la 
Banque, contrairement aux autres créanciers, ne les applique pas toutes. Il importe de noter que ces 
clauses tendent à varier d’un projet à l’autre, et constituent l’aboutissement de négociations menées 
avec l’emprunteur. L’analyse ci-dessous cherche donc uniquement à amener les analystes financiers à 
être bien informés, et NON à prescrire ce que l’on attend de tous les projets qui sont financés par la 
Banque. 
 
Clauses d’exploitation 
  
Clause de rentabilité 
 
7.27.1  Dans le cadre de la clause de rentabilité, l’entreprise assure qu’elle prendra chaque année 
en matière de recettes, toutes les dispositions nécessaires, y compris les changements de tarifs, de taux 
et de frais, afin de couvrir toutes les dépenses et impôts, le cas échéant, et d’obtenir la rentabilité des 
investissements convenue. La clause de rentabilité est appropriée dans le cas d’un niveau d’inflation 
faible. Lorsqu’il est prévu que le taux d’inflation dépassera 7  pour cent par an pendant cinq ans, à 
partir de la date de prise d’effet du prêt, la pratique est de demander une réévaluation périodique des 
actifs. 
 
7.27.2  Cette clause s’applique très souvent aux entreprises publiques qui préparent et mettent en 
œuvre des projets dans des secteurs tels que le commerce des produits agricoles, l’énergie électrique, 
les ports, les télécommunications, les oléoducs et les gazoducs, l’approvisionnement en eau et 
l’assainissement. Généralement, la clause de rentabilité est moins souvent utilisée pour les projets 
d’assainissement et d’égouts parce que ces projets génèrent difficilement des excédents 
d’investissement ou des réserves, ils sont donc normalement combinés avec les projets 
d’approvisionnement en eau comme partie des activités de distribution d’eau d’une entreprise de 
service public. Un modèle de cette clause est présenté au paragraphe 7.27.32 ci-dessous. 
 
7.27.3  Les facteurs de compétitivité pèsent lourdement sur les réalisations financières de 
l’industrie (notamment le pétrole et le gaz), ce qui entraîne l’utilisation peu fréquente dans ce secteur, 
d’une clause de rentabilité spéciale ; par contre, une forme de clause de rentabilité assez imprécise, 
l’accord général sur le niveau des prix (voir paragraphes suivants), est souvent utilisée. Pour les 
chemins de fer, le taux de rendement du capital investi peut être utilisé, mais l’on s’accorde 
communément à utiliser le coefficient d’exploitation. 
 
La clause du  coefficient d’autofinancement 
 
7.24.4  Cette clause s’applique directement à la nécessité de générer des  ressources internes 
suffisantes pour financer systématiquement une part convenue des ressources nécessaires à 
l’investissement. Elle est souvent utilisée lorsqu’une stratégie visant à satisfaire les besoins de 
trésorerie s’avère souhaitable. Les emprunteurs préfèrent souvent cette clause parce que : (i) elle est 
plus rapidement comprise, surtout par les hommes politiques et les administrateurs, (ii) sa mise en 
œuvre et sa gestion sont moins coûteuses ; (ii) elle est peu coûteuse à mettre en place et à maintenir ; 
(iii) elle évite de garder en réserve des fonds que pourrait produire la clause de rentabilité. 
 
7.27.5  Cependant, elle peut être manipulée. Par exemple, lorsque l’emprunteur décide 
délibérément de faire concorder  ses plans d’investissement annuel avec quelque niveau que ce soit 
atteint par les recettes nettes, afin de se conformer à la clause. A titre d’exemple, un emprunteur 
appelé à contribuer à hauteur de 20 pour cent par an  de son  programme d’investissement avec ses 
ressources propres, peut s’y conformer en assurant un financement de 100 millions de dollars à partir 
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de 20 millions de recettes générées en interne ; mais en réalité, il peut avoir besoin de faire des 
investissements plus importants pour pouvoir apporter sa contribution nécessaire à la stratégie 
nationale de développement. Plus précisément, et même en utilisant une longue période de revue (par 
exemple trois ans) comme base de détermination des investissements, l’objectif de la clause peut être 
évité par un emprunteur en n’atteignant pas des niveaux raisonnables d’investissements annuels, la 
conséquence étant que les recettes devant être générées en interne peuvent être appelées à chuter en 
conséquence. L’effet réel et probable de cette défaillance est que l’emprunteur tardera à exécuter 
promptement le projet, en raison de la baisse du niveau des investissements convenu entre 
l’emprunteur et la Banque dans les plans d’exécution et de financement du projet. Un modèle de cette 
clause est présenté au paragraphe 7.27.32 ci-dessous. 
  
7.27.6  L’autre problème concernant l’utilisation du coefficient d’autofinancement comme clause 
est le manque habituel d’uniformité des programmes d’investissements (le modèle des 
investissements pouvant grandement varier d’une année à l’autre). Un modèle d’investissement de 
trois ans pour une entreprise publique peut être de 10 millions, 77 millions et 12 millions de dollars. 
Un tel programme qui couvre une moyenne de trois ans indiquerait pour cette période une moyenne 
de 33 millions de dollars. Si l’emprunter devait mobiliser 30 pour cent de ces sommes à partir des 
recettes générées en interne chaque année, il s’en suivrait un excédent  de 23 millions de dollars la 
première année, une déficit de 21 millions la deuxième année, la parité étant atteinte seulement à la 
troisième année. 
 
7.27.7  Cet exemple permet de justifier l’exécution harmonieuse d’un projet pendant plusieurs 
années, mais ne traite pas  du  problème d’une justification politique et réaliste de l’augmentation des 
tarifs et des charges dans un programme d’investissement non encore achevé. Dans ces  circonstances, 
il  peut être  difficile pour un emprunteur de justifier politiquement l’augmentation des charges pour 
arriver à un très large excédent la première année. Espérer atteindre 77 millions de dollars la 
deuxième année peut sembler douteux pour un gouvernement qui a beaucoup de peine à trouver des 
ressources. Dans ce cas, la Banque doit fermement exiger le respect des objectifs  macro-économiques 
du plan national de développement. 
 
Clause  sur le niveau général des prix 
 
1.27.8  La clause sur le niveau général des prix doit être parfaitement adapté aux conditions d’un 
projet particulier. Elle a essentiellement pour but de définir et de convenir des critères applicables 
dans la détermination des prix, et de fournir matière à consultation avec la Banque. A défaut d’être 
précis, les critères doivent être exprimés en termes généraux. Un modèle de cette clause est présenté 
au paragraphe 7.27.32 ci-dessous. 
 
Clause sur le coefficient d’exploitation 
 
7.27.9  La clause relative au coefficient d’exploitation exige d’une entreprise publique qu’elle fixe 
ses prix et ses taux à des niveaux susceptibles de satisfaire à une analyse précise du coefficient 
d’exploitation. Elle peut indiquer également la réduction minimale du coefficient d’exploitation à 
atteindre à une date précise, comme  partie d’un effort consensuel visant à augmenter l’efficacité dans 
l’exploitation, et dans certains cas, à éliminer les services non productifs. Cette clause ne s’utilise 
normalement que dans les cas où il est impossible d’user du système de taux de rentabilité ou de 
génération de recettes - par exemple, pour une entité qui enregistre des pertes énormes dans son 
exploitation, et dont l’objectif est de supprimer ces pertes. Elle s’utilise aussi pour des entités 
génératrices de recettes susceptibles d’être limitées par le gouvernement à ne produire que le capital 
nécessaire pour son expansion future. Il convient généralement de compléter la clause relative au 
coefficient d’exploitation par  l’engagement du gouvernement concerné à fournir les fonds nécessaires 
pour absorber les déficits jusqu’à leur élimination totale, à pallier au non respect des obligations au 
titre du service de la dette, et à aider au financement des besoins d’investissement. Un modèle de cette 
clause est présenté au paragraphe 7.27.32 ci-dessous. 
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Clause du seuil de rentabilité 
 
1.10.10  La clause du seuil de rentabilité est conçue pour assurer la viabilité financière au sens très 
strict du terme. Il y a deux sortes de rentabilité : la rentabilité des recettes (cumulées), et la rentabilité 
de l’encaisse. Cette partie, ainsi que le modèle de la clause traitent de la première. Aux termes de la 
clause, l’entité est tenue de prendre toutes les mesures nécessaires, y compris les ajustements de ses 
taux, pour que les recettes permettent de couvrir les frais d’exploitation, d’assurer une bonne 
maintenance, de payer les impôts, le cas échéant, et de satisfaire la plus grande partie des besoins pour 
la dépréciation et le service de la dette. La clause vise à soutenir les efforts d’une entreprise 
génératrice de revenus pour atteindre le seuil de rentabilité sans connaître de pertes, mais sans fournir 
d’excédents pour les investissements, les dividendes, etc. 
 
7.27.11  Cette approche est parfois utilisée pour les transports et des projets similaires qui suivent le 
principe consistant à financer leurs besoins de capital surtout par des emprunts ou des dons, et qui 
reçoivent aussi des subventions pour leur exécution. Elle est très peu t utilisée pour le secteur public, 
et probablement pas pour les projets du secteur privé. Elle établit la comparaison entre les recettes 
totales de l’entreprise et ses frais d’exploitation, majorées du montant par lequel les besoins au titre du 
service de la dette dépassent les provisions pour dépréciation. 
 
7.27.12.  Le risque principal que comporte l’utilisation de cette clause est que l’emprunteur/l’agence 
d’exécution peut tomber dans l’autosatisfaction lorsque la rentabilité est atteinte, négligeant alors de 
poursuivre une politique de création de recettes plus agressive pour arriver à l’arrêt progressif de 
toutes les subventions. Cette clause ne doit pas être introduite sans une justification détaillée dans 
l’analyse et dans le rapport d’évaluation. Il convient d’effectuer une analyse détaillée du seuil de 
rentabilité présentant les effets des variations de volume sur le seuil de rentabilité et sur la rentabilité 
elle-même, ainsi que sur les rentrées de fonds. 
 
Clauses sur la structure du capital 
 
Clause de couverture du service de la dette 
 
7.27.13  Les deux principaux problèmes à résoudre dans la formulation de la clause sur le taux du 
service de la dette sont les suivants: (i) faut-il le baser sur les recettes chronologiques ou 
prévisionnelles, et (ii) quel coefficient particulier faut-il  exiger comme minimum de couverture 
acceptable. Le bon principe est d’accorder à l’entreprise la latitude raisonnable de résoudre ses 
problèmes de financement sans fréquemment requérir à l’accord de la Banque pour contracter de 
nouveaux emprunts. Ce facteur doit s’équilibrer avec la nécessité de fixer des limites prudentes pour 
les obligations à remplir par l’entreprise au titre du service de la dette. En général, la clause doit 
s’établir sur la base des recettes chronologiques si l’on s’attend à ce que l’analyse soit effectuée sur 
cette base dans un avenir raisonnablement prévisible, ou si la nécessité de rechercher l’approbation de 
la Banque pour une dérogation ne se présente qu’une fois environ pendant un certain nombre 
d’années. 
 
7.27.14  La base prévisionnelle doit être utilisée lorsqu’il est probable qu’au cours d’une année, il se 
présente des occasions de contracter des dettes, qui pourraient autrement demander l’approbation 
préalable de la Banque. Ceci s’applique surtout à une entreprise ayant un  vaste programme 
d’investissement qui comprend de nombreux projets dont la mise en œuvre demande beaucoup de 
temps, et qui nécessitent de nombreux emprunts pour financer le programme. Il est peut-être aussi 
judicieux d’utiliser la base prévisionnelle dans une situation de grande inflation pour s’assurer que les 
tarifs et les taux proposés sont en phase avec les taux d’intérêt. Un modèle de cette clause est présenté 
dans le paragraphe 7.27.32 ci-dessous. 
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7.27.15  Le taux typiquement recommandé pour cette clause est de 1,5 mais il peut varier de 1,2 
jusqu’à 2,0 ou plus, suivant les moyennes de l’industrie, ou suivant le degré auquel les recettes de 
l’agence d’exécution sont jugées stables ou cycliques. Lorsque les risques sont similaires, le taux 
convenable pourrait être plus faible avec l’utilisation des recettes chronologiques qu’avec les 
prévisionnelles. Cependant, l’analyste financier doit absolument être prêt à justifier le taux 
recommandé, surtout quand il dépasse 1,0. Toute « hausse » supérieure à 1,0 doit être quantifiée 
relativement au montant qu’elle est supposée apporter, et à l’utilisation proposée des fonds (capital de 
roulement, réserves, besoins d’investissement, dividendes, etc.). Il n’est pas suffisant de choisir un 
chiffre « confortable » ou non controversé, ou de continuer à utiliser un taux qui existe déjà dans un 
clause sur les opérations antérieures de l’emprunteur. 
 
7.27.16  Les clauses sur la structure du capital sont limitées dans leur usage, en ce sens qu’elles ne 
sont pas censées jouer le rôle de clauses de génération de recettes. Elles servent uniquement à réduire 
la capacité d’emprunt des agences d’exécution. La clause relative au taux de couverture du service de 
la dette peut être adaptée de façon  à inclure une disposition prévisionnelle qui demanderait à une 
agence d’exécution d’instituer des ajustements obligatoires de tarifs ou de taux (s’ils sont à sa 
discrétion, sinon de procéder aux demandes d’augmentation nécessaires). Les services de la Banque 
devraient demander conseil auprès de GECL avant de discuter avec l’emprunteur/l’agence 
d’exécution de l’application possible d’une telle clause modifiée. 
 
Clause sur le ratio d’endettement 
 
7.27.17  La clause sur le ratio d ‘endettement est facile à comprendre et à appliquer, et elle concorde 
avec la nécessité de maintenir une bonne structure de capital sans trop restreindre la capacité de 
l’entité à prendre ses propres décisions courantes en matière financière. Il convient de noter que pour 
ce genre de clause, il n’est pas besoin de définir la dette de la même manière que pour la clause de 
couverture du service de la dette. Pour cette dernière clause, la définition s’applique au montant total 
de la dette à long terme, et aux obligations relevant du service de la dette, à la date de la signature de 
l’engagement de paiement. Quant au ratio d’endettement, la définition de la dette peut être formulée 
en termes de dette impayée. Ceci donne à l’entité une certaine flexibilité pour augmenter 
progressivement ses fonds propres en vue de la synchronisation avec le tirage attendu du prêt. Un 
modèle de clause est présenté au paragraphe 7.27.32 ci-dessous. 
 
7.27.18  Définir la dette en termes de montant à payer convient pour la clause sur le ratio 
d’endettement uniquement lorsqu’une entreprise est jugée capable d’appliquer le test chaque fois 
qu’elle envisage d’effectuer des tirages de prêt et, en cas de besoin, de demander un supplément de 
fonds propres à ses actionnaires avant l’augmentation de la dette à payer. C’est très probablement le 
cas  des intermédiaires financiers, qui peuvent généralement limiter ainsi leurs engagements à prêter 
des fonds à hauteur des ressources disponibles. L’application de la notion de tirage risque de ne pas 
convenir dans les autres secteurs où l’utilisation des fonds empruntés ne peut être immédiatement 
interrompue en cas d’incapacité à satisfaire à un test de limitation de la dette pour un tirage particulier 
de prêt. Pour des raisons similaires, l’application de la notion de tirage est généralement inadaptée ou 
impossible dans le cadre d’un test de couverture du service de la dette. 
 
7.27.19  La clause du ratio d’endettement est de temps à autre utilisée pour des entités bien établies 
lorsque l’emprunteur a des objections primordiales quant à l’utilisation du taux de couverture du 
service de la dette. La principale carence de la clause du ratio d’endettement étant qu’elle ne tient pas 
compte des termes et conditions de la dette et de leurs conséquences sur le poids du service de la 
dette, il peut être conseillé, lorsqu’on utilise cette forme de clause,  d’ajouter une limite à la dette à 
moyen terme ; par exemple, limiter le montant d’une dette de moins de dix ans à environ dix à quinze 
pour cent du total des capitaux. 
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Clause de limitation de la dette 
 
7.27.20 La clause absolue de limitation de la dette restreint le montant qui peut être contracté 
annuellement à une somme bien définie (exprimée en termes absolus ou comme proportion de 
l’ensemble du capital) et requiert l’assentiment de la Banque pour dépasser cette limite. Cette clause 
est utilisée peu souvent et uniquement lorsque les clauses de couverture du service de la dette ou de 
ratio d’endettement ne peuvent pas être appliquées. C’est pourquoi aucun exemple n’est donné, 
chaque clause devant être formulée séparément. 
 
7.27.21  Le cas type où cette clause est utilisée concerne un service public dont le capital est 
constitué entièrement ou de façon prédominante de dettes, à cause des clauses statutaires qui 
prévoiraient que tous les fonds d’investissement provenant de l’extérieur soient avancés sous  forme 
d’emprunts contractés auprès  du gouvernement . La limite de nouvelles dettes est fixée à un montant 
relativement faible qui, en même temps que les fonds générés en interne et qui pourraient être 
disponibles, permet à l’emprunteur de procéder à de petits remplacements ou réfections au sein de 
l’usine, mais qui demande à l’emprunteur de consulter  la Banque chaque fois qu’il voudrait procéder 
à une expansion importante. 
 
7.27.22  Bien que ce type de clause soit facile à gérer, il comporte de sérieux inconvénients. Il 
concerne un montant précis de la dette, sans tenir compte des conditions ni des changements survenus 
dans les besoins financiers de l’entreprise ou de sa capacité à honorer le service de  la dette ; et il 
limite considérablement la liberté d’action de l’entreprise. Une approche préférable serait de 
reconnaître qu’une part importante de tout prêt accordé par le gouvernement à une  entreprise 
publique constituerait une créance subordonnée et serait traitée quasiment comme fonds propres, 
permettant ainsi d’utiliser soit la clause sur la couverture du service de la dette, soit la clause sur le 
ratio d’endettement. L’équipe du projet devrait s’assurer qu’il est juridiquement possible de créer une 
dette subordonnée. Il peut y avoir du côté du gouvernement, des restrictions ou des règles qui 
l’empêchent de faire traiter sa dette comme quasi-fonds propres. 
 
Clause sur le coefficient d’adéquation du capital  
 
7.27.23  Cette clause s’applique normalement aux intermédiaires financiers. Elle sert à mesurer la 
capacité des fonds propres disponibles d’une institution à couvrir les pertes qui peuvent être subies en 
raison de pertes d’actifs financiers. A cet égard, les fonds propres sont définis  de la même manière 
que dans la clause du ratio d’endettement, mais en ajoutant toutes provisions nécessaires pour dettes 
irrécouvrables ou douteuses (provisions  pour pertes). Cependant, la définition de l’actif devra être 
faite sur une base institutionnelle. Un modèle de cette clause est présenté au paragraphe 7.27.32 ci-
dessous. 
 
7.27.24  Le marché local et les conditions de prêt affecteront matériellement la qualité des actifs, et 
les services de la Banque doivent s’entendre avec l’emprunteur sur les facteurs de risque applicables à 
chaque type d’actif. Cette classification des risques peut nécessiter des modifications pendant la durée 
de vie d’un prêt, il serait ainsi nécessaire de procéder à des examens  réguliers pour déterminer de 
temps en temps toutes révisions requises. En outre, il faudra juger d’une marge de sécurité supérieure 
au niveau de perte potentielle des actifs à risque prescrits dans la clause.  En toute probabilité, ce taux 
ne peut  être inférieur à 1,00, les actifs résorbant au moins toutes  les pertes potentielles, d’après le 
calcul effectué conformément aux méthodes précisées dans le procès-verbal des négociations de prêt. 
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Clauses sur les liquidités 
 
Clause sur le ratio de liquidité générale 
 
7.27.25  Les avantages de la clause du ratio de liquidité générale sont les suivants: (i) elle est simple 
et facile à comprendre par les emprunteurs (ii) elle est basée sur une analyse objective et précise, (iii) 
elle peut reposer sur des principes comptables aisément définis et calculé à partir d’états financiers 
standard ; et (iv) dans la plupart des cas, elle donne une juste représentation de la solvabilité à court 
terme de l’emprunteur. Un modèle de cette clause est présenté au paragraphe 7.27.32 ci-dessous. 
 
7.27.26  Cependant, cette clause ne constituera une bonne mesure de liquidités que si, de par sa 
conception, elle comprend : (i) des périodes de baisse des ventes engendrant une diminution de la 
génération interne de liquidités, lorsque l’emprunteur peut difficilement convertir les stocks en 
espèces à des prix raisonnables ; (ii) une bonne analyse des stocks, parce que certains articles peuvent 
être invendables (par exemple, des pièces de rechange ou des produits démodés non radiés) et parce 
qu’un  niveau minimum de stocks doit être retenu pour poursuivre les activités, et (iii) une bonne 
analyse des comptes débiteurs ; ainsi que des variations saisonnières des besoins en fonds de 
roulement et des périodes de pointe provisoires pour les échéances en cours d’année. Bien qu’ils 
soient sérieux dans certains projets, ces problèmes peuvent être résolus soit en tenant compte de tous 
les aspects lors de la détermination d’un ratio acceptable, soit en utilisant le test de ratio de liquidité 
relative. L’emprunteur doit être invité à calculer et à confirmer le respect du ratio en cours par 
intervalles tout au long de l’année (par exemple dans les rapports trimestriels ou semestriels ; ou 
chaque fois que la Banque le requiert). 
 
7.27.27  Cette clause requiert un contrôle étroit et systématique pour éviter des  pratiques de gestion 
et comptables  inacceptables visant à donner l’apparence de respect des règles. Par exemple, les 
comptes débiteurs peuvent être surévalués en raison de  provisions insuffisantes pour  dettes 
irrécouvrables. Dans  certains cas, il peut être nécessaire d’introduire des clauses d’appui  traitant 
précisément de problèmes importants tels que le montant de la dette à court terme, ou les niveaux des 
stocks et des comptes débiteurs. 
 
Clause sur le ratio de liquidité relative 
 
7.27.28  La clause du ratio de liquidité  relative est semblable à celle du ratio de liquidité générale, 
sauf que l’on exclut les stocks, pour s’intéresser davantage aux éléments les plus liquides des états 
financiers. Elle donne une  vision beaucoup plus claire de la situation de « trésorerie » de l’entreprise. 
A part cet avantage, cette clause présente les mêmes carences que le ratio de liquidité générale. Un 
modèle de cette clause figure dans la section 7.27.32 ci-dessous. 
 
 
7.27.29 La formulation de tout clause retenue doit refléter les objectifs de l’emprunteur et du 
projet, mais il est peut-être souhaitable, lorsqu’il s’agit de choisir entre le ratio de liquidité générale et 
le ratio de liquidité relative, d’opter pour ce dernier, de demander que des informations soient 
soumises au moins tous les trois mois, et d’introduire une clause de performance pour traiter du 
contrôle des stocks. De cette manière, la situation de trésorerie pourra être examinée minutieusement 
et régulièrement. 
 
Clause sur la limitation des dividendes 
 
7.27.30  La clause de limitation des dividendes accompagnée d’un test de limitation des dividendes 
interdit à l’emprunteur de déclarer un dividende dont le paiement pourrait amener le ratio de liquidité 
générale (ou le ratio de liquidité relative) à baisser en deçà d’un minimum précis. Le niveau  
minimum du ratio de liquidité générale indiqué dans la présente clause peut être plus élevé que le 
minimum requis par la clause sur le ratio de liquidité générale qui a été examiné dans le  paragraphe 
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4.5.47 ---parce que les décisions relatives au paiement ou non des dividendes sont souvent 
discrétionnaires, et qu’une norme plus stricte de gestion financière prudente peut ainsi être appliquée 
dans ce contexte. L’emprunteur  est donc invité à ne pas effectuer de paiements en faveur de ses 
actionnaires tant qu’il n’a pas pris des mesures supplémentaires établir et maintenir les liquidités 
essentielles aux opérations. Un modèle de cette clause est présenté au paragraphe 7.27.32 ci-dessous 
 
Modèles de clauses de crédits financiers 
 
1.10.31  Les paragraphes qui suivent présentent des modèles de clauses financières pouvant servir 
dans les accords de prêts. Ils ne sont donnés qu’à titre de guides.  Il appartient au GECL de 
déterminer, en consultation avec  le directeur des travaux et l ‘analyste financier, le libellé exact  des 
clauses de prêt pour leur inclusion dans les accords juridiques et  leur applicabilité par rapport à la loi. 
Dans le cas des emprunteurs aux activités multiples, la clause doit déterminer les opérations devant 
être soumises à la mesure de la  performance. A titre d’exemple, dans un projet d’énergie électrique 
devant être exécuté par un emprunteur s’occupant des services d’électricité, de distribution des eaux et 
des télécommunications, la clause doit normalement être libellée de façon à ne s’appliquer qu’aux 
opérations concernant l’énergie électrique. 
 
7.27.32  Modèles de clauses d’exploitation 
  
Clause sur le taux de rentabilité 
 
Section _______. 
 
Au sens de la présente clause de prêt, tous les ratios, clauses et calculs financiers  s’appliquent 
uniquement aux activités de l’emprunteur. 
Sauf stipulation contraire de la Banque, l’emprunteur est tenu de gagner,  pour chaque exercice 
financier ultérieur à l’exercice  qui s’achève le [jour/mois/année], un revenu égal au moins à ______ 
pour cent de la  valeur nette courante moyenne de ses immobilisations en exploitation. 
Avant le (date/mois) de chaque  exercice, l’emprunteur doit, sur la base des prévisions qu’elle aura 
préparées à la satisfaction de la Banque, procéder à une analyse pour déterminer s’il pourra satisfaire 
aux conditions énoncées au  paragraphe (a) par rapport à l’exercice concerné et à l’exercice suivant, et 
fournir à la Banque les résultats de cette analyse dès son achèvement. 

 
Paragraphe (d) : option 1 : Lorsque l’emprunteur, ou  le gouvernement, a la  latitude d’ajuster les prix 
ou les taux : 
Si une telle analyse montre que l’emprunteur ne peut pas satisfaire aux conditions énoncées au 
paragraphe (b) relatives aux exercices financiers couverts par l’analyse, l’emprunteur doit rapidement 
prendre toutes les mesures nécessaires (notamment et sans restriction, les ajustements de la structure 
ou des niveaux de ses taux (prix)) afin de se conformer à ces exigences. 

 
Paragraphe (d) : option 2 : Lorsqu’un régulateur indépendant est en place (ou lorsqu’il est prévu 
qu’un régulateur indépendant sera mis en place au cours de la période d’exécution du projet) : 
 

(d) Si une telle analyse montre que l’emprunteur ne pourra pas satisfaire aux 
conditions énoncées au paragraphe (b) relatives aux exercices financiers couverts 
par cette analyse, l’emprunteur doit prendre rapidement toutes les mesures 
nécessaires (notamment et sans restriction, des demandes adressées à [nom du 
régulateur], pour solliciter une augmentation des prix ou des taux) afin de satisfaire 
aux conditions posées. 

(e)  Au sens de la présente section : 
(f) Le revenu annuel est calculé en divisant les recettes d’exploitation nettes de 

l’emprunteur pour l’exercice financier concerné,  par la moitié du montant de la 
valeur actuelle nette des immobilisations en exploitation au début et à la fin de cet 
exercice financier. 
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(g) L’expression « recettes d’exploitation nettes » désigne le total des recettes 
d’exploitation, moins le total des dépenses d’exploitation. 

(h) L’expression « recettes d’exploitation totales» désigne les recettes provenant de 
toutes les sources liées à l’exploitation, après provisionnement approprié pour 
dettes irrécouvrables, mais à l’exclusion des dons, subventions et transferts 
publics. 

(i) L’expression « dépenses d’exploitation totales» signifie toutes les dépenses liées à 
l’exploitation, notamment l’administration, une bonne maintenance, les impôts et 
paiements à ce titre, et les provisions pour la dépréciation, sur une base constante, 
à un taux annuel au moins égal à ______ pour cent de la valeur moyenne globale 
actualisée des immobilisations  utilisées de l’emprunteur, ou sur toute  autre base 
acceptable pour la Banque, mais à l’exclusion des intérêts et des autres charges 
imposées sur la dette. 

(j) La valeur brute moyenne actuelle des immobilisations en exploitation est calculée 
sous forme de moitié du montant de la valeur brute des immobilisations utilisées 
au début et à la fin de l’exercice financier [lorsque réévaluée : telle qu’elle est 
évaluée de temps à autre, en conformité avec de bonnes pratiques d’évaluation 
solidement établies et acceptables pour la Banque]. 

(k) L’expression « valeur nette  actuelle des immobilisations en exploitation » signifie 
la valeur brute des immobilisations utilisées de l’emprunteur, moins le montant de 
la dépréciation cumulée [lorsque réévaluée : telle qu’elle est évaluée  de temps à 
autre, en conformité avec de bonnes pratiques d’évaluation solidement établies et 
acceptables pour la Banque]. 

(l) Le terme « exploitation » a trait aux activités [identifier la  partie utile des 
activités] de l’emprunteur. 

 
Le ratio d’autofinancement 
 
Section _________ 
 

(a) Au sens de la présente clause de prêt, tous les ratios, conventions et calculs 
financiers s’appliquent uniquement aux activités de l’emprunteur. 

(b) Sauf stipulation contraire de la Banque, l’emprunteur doit, pour chaque exercice 
financier ultérieur à l’exercice qui s’achève le ________________, produire avec 
ses ressources internes des fonds au moins équivalents à_______ pour cent de la 
moyenne annuelle des dépenses d’investissement effectuées, ou censées être 
effectuées, pour 

Reste du paragraphe (b), option 1 : cet exercice, l’exercice précèdent, et les _________ 
exercices suivants. 

Reste du paragraphe (b), option 2 : cet exercice et les ________ exercices suivants. 
 
(c)  Avant le (date/mois) de chaque exercice, l’emprunteur est tenu, sur la base des           

prévisions  préparées par lui-même à la satisfaction de la Banque, d’effectuer une 
analyse pour déterminer s’il pourra satisfaire aux conditions énoncées au 
paragraphe (a) par rapport à l’exercice en question et au suivant, et de fournir à la  
Banque une copie de cette analyse dès son achèvement. 

Paragraphe (d) : option 1 : Lorsque l’emprunteur, ou le gouvernement, peut ajuster les 
prix et les taux à sa discrétion: 

(c) Si une telle analyse montre que l’emprunteur ne peut pas satisfaire aux conditions 
énoncées au paragraphe (b), relatives aux exercices financiers couverts par 
l’analyse,   l’emprunteur doit rapidement prendre toutes les mesures nécessaires 
(notamment et sans restriction, les ajustements de la structure ou des niveaux de 
ses taux (prix)) afin de satisfaire aux conditions énoncées. 
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Paragraphe (d) : option 2 : Lorsqu’un régulateur indépendant est en place (ou lorsqu’il est 
prévu qu’un régulateur indépendant sera mis en place au cours de la période  
d’exécution du projet) : 

 
(d)  Si une telle analyse montre que l’emprunteur ne peut pas satisfaire aux conditions 

énoncées au paragraphe (b), relatives aux exercices financiers couverts par cette 
analyse,  l’emprunteur doit prendre rapidement toutes les mesures nécessaires 
(notamment et sans restriction, les demandes adressées à [nom du régulateur], pour 
solliciter une augmentation des prix/taux) afin de satisfaire aux conditions. 

 
(e)  Au sens de la présente section : 

 
(i)   l’expression « fonds provenant de sources internes » désigne la différence 

entre : 
 
(A)  le montant des rentrées de fonds provenant de toutes les sources liées  aux activités, 

plus les fonds représentant les dépôts des consommateurs et les avances de tout genre 
faites par ces consommateurs, la  vente des actifs, les intérêts produits par les 
investissements, le revenu net hors exploitation ; et 

 
(B)  le montant de toutes les dépenses liées aux activités, à savoir l’administration, une 

bonne maintenance et les impôts et paiements effectués à ce titre (à  l’exclusion de la 
provision pour dépréciation et d’autres charges d’exploitation non liquides), les 
besoins au  titre du service de la dette, tous les dividendes versés et autre partage 
d’excédent, l’augmentation du fonds de roulement autre que les liquidités, et les 
autres sorties de fonds en dehors des dépenses d’investissement. 

 
(ii)  L’expression «  bénéfices nets hors exploitation » signifie la différence entre : 

 
(A) les recettes provenant de toutes les sources autres que celles liées aux 

activités, après provisionnement adéquat pour dettes irrécouvrables ; et 
 
(B) les dépenses, notamment les impôts et paiements à ce titre, effectués dans le 

cadre de la génération des recettes indiquée au paragraphe (a) ci-dessus. 
 

(iii)  L’expression « Fonds de roulement autre que les liquidités » signifie la 
différence entre les actifs à court terme autres que des liquidités, et le passif à 
court terme à la fin de chaque exercice financier. 

 
(iv)  L’expression «Actifs à court terme autres que les liquidités » signifie tous les 

actifs autres que les liquidités qui, dans le cours normal des activités, peuvent 
être convertis en liquidités en douze mois, notamment les comptes débiteurs, 
les titres négociables, les stocks, et les frais payés d’avance et 
convenablement imputables aux dépenses d’exploitation au cours de 
l’exercice financier suivant. 

 
(v)  L’expression « passif à court terme » signifie tout le passif qui deviendra 

exigible et payable ou qui pourrait, dans les circonstances du moment, être 
exigible dans les douze mois, à savoir les comptes créditeurs, les avances des 
clients, les besoins du service de la dette, les impôts et les paiements à ce 
titre, et les dividendes. 

 
(vi) L’expression « besoins au titre du service de la dette » signifie le montant 

total des remboursements (y compris les paiements au fonds 
d’amortissement, s’il y a lieu) de la dette, et les intérêts et autres frais sur 
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cette dette, à l’exclusion des intérêts prélevés pour les constructions, et 
financés par les prêts. 

 
(i) L’expression « dépenses d’investissement » signifie toutes les dépenses effectuées au 

titre des immobilisations, y compris les intérêts prélevés pour les constructions et liés 
aux activités. 

 
(viii) Le terme « exploitation » désigne les activités de l’emprunteur [identifier la partie 

utile des activités concernées]. 
 
(ii) Chaque fois que, au sens de la présente section, il est nécessaire d’évaluer,  en termes 

de monnaie de l’emprunteur ou du garant, la dette à payer en une autre monnaie, cette 
évaluation se fait sur la base du taux de change légal en vigueur auquel cette autre 
monnaie peut, au moment de l’évaluation, être obtenue pour les besoins du service de 
cette dette, ou en l’absence de ce taux, sur la  base d’un taux de change acceptable 
pour la Banque. 

 
Clause sur le niveau général des prix 
 
Section ____________ 
 
(a) L’emprunteur ou son garant, et la Banque doivent de temps à autre, et à la demande de l’une 
ou l ‘autre partie, procéder à un échange des vues au sujet des politiques de prix  
__________________de l’emprunteur ou de son garant, et de ses plans concernant le développement 
général du secteur _______________. 
 
(b) L’emprunteur ou son garant, tant qu’il exerce un contrôle sur la détermination des prix des 
sociétés _________, s’accorde à fixer des prix pour les ____________ vendus par ces sociétés qui 
doivent : (i) permettre aux entreprises ________, dans les conditions d’une exploitation efficace et à 
des niveaux raisonnables d’utilisation des capacités, de couvrir leurs frais d’exploitation, y compris 
les impôts , d’obtenir des bénéfices raisonnables sur les fonds investis dans ces sociétés, de remplir 
leurs obligations financières, et d’apporter une contribution raisonnable aux investissements futurs 
destinés à l’expansion de leurs capacités ; (ii) permettre de proposer des prix raisonnables et 
compétitifs pour ______________ dans d’autres grands pays producteurs ; et (iii) sous réserve de la 
réalisation des objectifs décrits dans les alinéas (i) et (ii) ci-dessus, d’incorporer les avantages de la 
baisse du coût de production réel dans _________ par une réduction des prix en termes réels. 
 
Clause sur le coefficient d’exploitation 
 
Cette clause peut être convertie en clause sur le coefficient brut d’exploitation, en remplaçant la 
définition de frais d’exploitation par celle de dépenses de fonctionnement. Cela exigerait normalement 
que la dépréciation soit omise dans la définition des frais d’exploitation recommandée ci-dessus. 
 
SECTION _______. 
 

(a) Au sens de la présente clause de prêt, tous les ratios, conventions et calculs financiers 
s’appliquent uniquement aux activités de l’emprunteur. 

 
(b) Sauf stipulation contraire de la Banque, l’emprunteur doit maintenir pour chaque exercice 

financier ultérieur à l’exercice qui s’achève le ___________________, un ratio total des 
frais d’exploitation par rapport au total des recettes d’exploitation ne dépassant 
pas_______ pour cent. 

 
(c) Avant le (date / mois) de chaque exercice, l’emprunteur doit, sur la base des prévisions 

préparées par lui-même à la satisfaction de la Banque, effectuer une analyse pour 
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déterminer s’il pourra satisfaire aux conditions énoncées au paragraphe (a), relatives à cet 
exercice et à l’exercice suivant, et fournir à la Banque les résultats de cette analyse dès 
son achèvement. 

 
Paragraphe (d) : option 1 : Lorsque l’emprunteur ou le gouvernement, peut ajuster les prix ou les 
taux à sa discrétion: 

(d) Si une telle analyse montre que l’emprunteur ne peut pas satisfaire aux conditions 
énoncées au paragraphe (b), relatives aux exercices financiers couverts par l’étude, 
l’emprunteur doit rapidement prendre toutes les mesures nécessaires (notamment et sans 
restriction, les ajustements de la structure ou les niveaux de ses taux (prix)) afin de 
satisfaire aux conditions énoncées. 

 
Paragraphe (d) : option 2 : Lorsqu’un régulateur indépendant est en place (ou lorsqu’il est prévu 
qu’un régulateur indépendant sera mis en place au cours de la période d’exécution du projet) : 

(d)  Si une telle étude montre que l’emprunteur ne peut pas satisfaire aux conditions 
énoncées au paragraphe (b), relatives aux exercices financiers couverts par l’étude, 
l’emprunteur doit rapidement prendre toutes les mesures nécessaires (notamment 
et sans restriction, les demandes adressées à [nom du régulateur], pour solliciter 
une augmentation des prix ou des taux) afin de satisfaire aux conditions énoncées. 

 
(e)  Au sens de la présente section : 
 

(i) L’expression « dépenses totales d’exploitation » désigne toutes 
les dépenses liées aux activités, notamment l’administration, une 
maintenance adéquate, les impôts et paiements à ce titre, et le 
provisionnement pour dépréciation sur une base constante à un 
taux au moins égal à_______ pour cent par an de la valeur brute 
moyenne actuelle des immobilisations de l’emprunteur en 
exploitation, ou sur toute autre base acceptable pour la Banque, 
mais à l’exclusion des intérêts et des autres frais sur la dette. 

 
(ii) L’expression « recettes totales d’exploitation » désigne les 

recettes provenant de toutes les sources liées aux activités, après 
provisionnement adéquat pour dettes irrécouvrables.  

 
(iii) La valeur brute moyenne actuelle des immobilisations de 

l’emprunteur en exploitation est calculée comme moitié du 
montant de la valeur brute de ces immobilisations au début et à la 
fin de l’exercice financier, telle qu’évaluée de temps à autre, en 
accord avec de bonne méthodes  d’évaluation solidement établies 
et acceptables pour la Banque. 

 
(iv) Le terme «exploitation » se réfère aux activités de l’emprunteur 

(identifier la partie utile des activités concernées). 
 
Clause relative au ratio de rentabilité 
 

Section ________. 
 

(a) Au sens du présent accord de prêt, tous les ratios, conventions et calculs financiers 
s’appliquent uniquement aux activités de l’emprunteur. 

 
(b) Sauf stipulation contraire de la Banque, l’emprunteur doit, pour chaque exercice financier 

ultérieur à l’exercice qui s’achève le _________________, produire des recettes totales au 
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moins égales (i) au total de ses frais d’exploitation, et (ii) au montant par lequel les besoins au 
titre du service de la dette dépassent la provision pour dépréciation.7  

 
(c) Avant (date/mois) de chaque exercice financier, l’emprunteur doit, sur la base des prévisions 

préparées par lui même à la satisfaction de la Banque, procéder à une analyse pour déterminer 
s’il pourra satisfaire aux conditions énoncées au paragraphe (a), relatives à cet exercice et à 
l’exercice suivant, et fournir à la Banque les résultats de cette analyse dès son achèvement. 

 
  Paragraphe (d) : Option 1 : Lorsque l’emprunteur ou le gouvernement peut ajuster les prix ou les 
taux à sa discrétion : 
 

(d) Si une telle analyse montre que l’emprunteur ne peut pas satisfaire aux conditions énoncées 
au paragraphe (b), relatives aux exercices financiers couverts par cette analyse, l’emprunteur 
doit rapidement prendre toutes les mesures nécessaires (notamment et sans restriction, les 
ajustements de la structure ou des niveaux de ses taux (prix)) afin de satisfaire aux conditions 
énoncées. 

 
Paragraphe (d) : Option 2 : Lorsqu’un régulateur indépendant est en place (ou lorsqu’il est prévu 
qu’un régulateur indépendant sera mis en place au cours de la période d’exécution du projet) : 
 

(d) Si une telle analyse montre que l’emprunteur ne peut pas satisfaire aux conditions énoncées 
au paragraphe (b), relatives aux exercices financiers couverts par l’analyse, l’emprunteur doit 
rapidement prendre toutes les mesures nécessaires (notamment et sans restriction, les 
demandes adressées à [nom du régulateur], pour solliciter une augmentation des prix ou des 
taux) afin de satisfaire aux conditions énoncées. 

 
(e) Si une telle analyse montre que l’emprunteur ne peut pas satisfaire aux conditions énoncées 

au paragraphe (b), relatives aux exercices financiers couverts par l’étude, l’emprunteur doit 
rapidement prendre toutes les mesures nécessaires (notamment et sans restriction, les 
demandes adressées à [nom du régulateur], pour solliciter une augmentation des prix ou des 
taux) afin de satisfaire aux exigences. 

 
(f) Au sens de la présente section : 
 

(i) L’expression « recettes totales » désigne la somme totale des 
recettes d’exploitation et les revenus nets hors exploitation, à 
l’exception de toutes les allocations, subventions et  transferts de 
revenus en provenance du gouvernement. 

(ii) L’expression « recettes totales d’exploitation » désigne les 
recettes provenant de toutes les sources liées aux activités, après 
provisionnement approprié pour dettes non recouvrables. 

(iii)  L’expression « revenus hors exploitation » désigne la différence 
entre : 
A- Les recettes provenant de toutes les sources autres que celles 

liées à l’exploitation, et 
B-   Les dépenses, notamment les impôts et les paiements à ce 

titre, effectuées dans le cadre de la génération des recettes, tel 
que prévu à l’alinéa (iii) (a) ci-dessus. 

 
(iv) L’expression « dépenses totales d’exploitation » désigne toutes 

les dépenses liées à l’exploitation, notamment l’administration, 
une bonne maintenance, les impôts et paiements à ce titre, et les 
provisions pour  dépréciation, sur une base constante à un taux 

                                                        
7 Pour certains emprunteurs, la dépréciation peut ne pas s’appliquer. 
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annuel au moins égal à_______ pour cent de la valeur brute 
moyenne actuelle des immobilisations utilisées, ou sur toute autre 
base acceptable pour la Banque, à l’exclusion des intérêts et 
autres frais imposés sur la dette. 

(v) La valeur brute moyenne actuelle des immobilisations de 
l’emprunteur est calculée comme moitié du montant de la valeur 
brute des immobilisations de l’emprunteur utilisées au début et à 
la fin de l’exercice financier, telle qu’évaluée de temps à autre, 
en conformité avec de bonnes méthodes d’évaluation solidement 
établies et acceptables pour la Banque. 

(vi) L’expression « besoins au titre du service de la dette » désigne le 
montant global des remboursements (y compris les versements 
au  fonds d’amortissement, s’il y a lieu) et les intérêts et autres 
frais sur la dette. 

(vii)  Le terme « dette » désigne tout endettement de l’emprunteur qui, 
selon les termes y relatifs, vient à échéance plus d’un an après la 
date à laquelle il a été contracté. 

(viii)  La dette est censée être contractée : (a) dans le cadre d’un contact 
ou d’un accord de prêt, ou de tout autre instrument instituant 
cette dette ou modifiant les termes de remboursement, à la date 
du contrat, de l’accord ou de l’instrument ; et (b) dans le cadre 
d’un accord de garantie, à la date d’entrée en vigueur de l’accord 
stipulant cette garantie. Le passif financier d’un emprunteur qui 
est  preneur à bail dans un contrat de location peut aussi être 
considéré comme dette. 

(ix)  Chaque fois que, au sens de la présente section, il est nécessaire 
d’évaluer, dans la monnaie de l’emprunteur ou de son garant, la 
dette à payer en une autre monnaie, cette évaluation se fait sur la 
base du taux de change légal en vigueur auquel cette autre 
monnaie peut, au moment de l’évaluation, être obtenue pour 
satisfaire les besoins du service de la dette, ou en l’absence de ce 
taux, sur la base d’un taux de change acceptable pour la Banque. 

(x)   Le terme « exploitation » a trait aux activités de l’emprunteur 
(identifier celles qui sont pertinentes). 

 
33 MODELES DE CLAUSES SUR LA STRUCTURE DU CAPITAL 

 
Clause sur la couverture du service de la dette (Version A : orientation chronologique) 
 
Section ________. 
 

(a) Au sens du présent accord de prêt, tous les ratios, conventions et calculs financiers 
s’appliquent uniquement aux activités de l’emprunteur. 

 
(b) Sauf stipulation contraire de la Banque, l’emprunteur ne doit contracter aucune dette, à moins 

que les recettes nettes de l’emprunteur pour les douze mois précédant la date de création de 
cette dette ne représentent au moins ______ fois le maximum des prévisions des besoins de 
l’emprunteur au titre du service de la dette pour tout exercice financier ultérieur, prévisions 
faites sur toute la dette de l’emprunteur, y compris la dette à contracter. 

 
(c) Au sens de la présente section : 

 
(i) Le terme « dette » désigne tout endettement de l’emprunteur qui, selon ses termes, 

arrive à maturité plus d’un an après la date à laquelle il a été contracté. 
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(ii) La dette est considérée comme contractée : (a) dans le cadre d’un contact ou un 
clause de prêt, ou de tout autre instrument instituant cette dette ou une modification 
des termes de remboursement, à la date du contact, de l’accord ou de l’instrument ; et 
(b) dans le cadre d’un accord de garantie, à la date de passation de l’accord stipulant 
cette garantie. Le passif financier d’un emprunteur qui est preneur à bail dans un 
contrat de location peut aussi être considéré comme dette. L’autre définition de la 
création de dette, telle que l’indique la clause sur le ratio d’endettement, ne doit pas 
être utilisée pour cette forme de clause de limitation de la dette. 

 
 
(iii) L’expression « recettes nettes » désigne la différence entre : 
 

A) La somme des recettes provenant de toutes les sources liées à l’exploitation, après 
provisionnement adéquat pour dettes irrécouvrables, et ajustées pour tenir compte des taux (ou prix) 
de l’emprunteur au moment où la dette a été  créée, même s’ils n’étaient pas effectifs au cours de la 
période de douze mois à laquelle se rapportent ces recettes, ainsi que les bénéfices nets hors 
exploitation ; et 
 

B) La somme de toutes les dépenses liées à l’exploitation, notamment l’administration, une 
bonne maintenance, les impôts et paiements à ce titre, à l’exclusion des provisions pour  dépréciation, 
des autres imputations comptables d’exploitation, et des intérêts et autres frais sur la dette. 
 

(iv) L’expression « revenus nets hors exploitation » désigne la différence entre :  
 
(A)  les recettes provenant de toutes les sources autres que celles liées à l’exploitation ; et  
(B) les dépenses, notamment les impôts et les paiements à ce titre, effectuées dans le cadre de la 

génération des recettes tel que prévu à l’alinéa (iv) (A) ci-dessus. 
 
(v) L’expression « besoins au titre du service de la dette » désigne le montant global des 

remboursements (y compris les versements au fonds d’amortissement, s’il y a lieu) et les 
intérêts et autres frais sur la dette. Les frais prélevés au titre des intérêts dans le 
financement des dépenses d’investissement au cours de la mise en place du projet doivent 
être exclus, lorsqu’ils sont capitalisés. Cependant, si la politique de l’emprunteur consiste 
à supporter les coûts occasionnés par les recettes d’exploitation, ces frais prélevés au titre 
des intérêts doivent être incorporés dans les « besoins au titre du service de la dette ». Les 
paiements de location, dans le cadre de crédits-bails, doivent aussi être inclus. 

 
(vi)  Chaque fois que, au sens de la présente section, il est nécessaire d’évaluer, dans la monnaie du 

garant, la dette à payer en une autre monnaie, cette évaluation s’effectue sur la base du taux de 
change légal en vigueur auquel cette autre monnaie peut, au moment de l’évaluation, être 
obtenue pour les besoins du service de la dette, ou en l’absence de ce taux, sur la base d’un 
taux de change acceptable pour la Banque. 

 
(vii) Le terme « exploitation » a trait aux activités de l’emprunteur (identifier les activités utiles).  
 

Clause de couverture du service de la dette (Version B : orientation prévisionnelle) 
 

Section ________. 
 

(a) Au sens du présent accord de prêt, tous les ratios, conventions et calculs financiers 
s’appliquent uniquement aux activités de l’emprunteur. 

 
(b)  Sauf stipulation contraire de la Banque, l’emprunteur ne doit contracter aucune dette, à moins 

qu’une estimation raisonnable des recettes et dépenses de l’emprunteur montre que les 
recettes estimatives nettes de l’emprunteur, pour chaque exercice financier de la durée de la 
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dette à contracter, représentent cette année là au moins ______ fois les prévisions des besoins 
de l’emprunteur au titre du service de la dette par rapport à l’ensemble de la dette, y compris 
la dette à contracter, et qu’aucun incident n’est survenu depuis la date des prévisions, qui ait 
ou qui soit supposé avoir plus tard des conséquences financières négatives sur les résultats 
d’exploitation de l’emprunteur. 

 
(c)  Au sens de la présente section : 
 

(i)  Le terme « dette » désigne tout endettement de l’emprunteur qui, selon ses   termes, 
arrive à maturité plus d’un an après la date à laquelle il a été contracté. 

 
(ii)  La dette est considérée comme contractée : (a) dans le cadre d’un contact ou d’un 

accord de prêt, ou de tout autre instrument créant cette dette ou modifiant les termes 
de remboursement, à la date du contrat, de l’accord ou de l’instrument ; et (b) dans le 
cadre d’un accord de garantie, à la date de passation de l’accord stipulant cette 
garantie.8 

 
(iii) L’expression « recettes nettes » désigne la différence entre : 
          A) la somme des recettes provenant de toutes les sources liées à l’exploitation, et les 

revenus nets hors exploitation, après provisionnement adéquat pour dettes irrécouvrables ; et 
 

B) la somme de toutes les dépenses liées à l’exploitation, notamment l’administration, 
une bonne maintenance, les impôts et paiements à ce titre, à l’exclusion de la 
provision pour dépréciation, des frais d’exploitation autres que les liquidités, et des 
intérêts et autres frais sur la dette. Les paiements de location, dans le cadre de crédits-
bails, doivent aussi être inclus.9 

 
(iv) L’expression « revenus nets hors exploitation » désigne la différence entre :  
 

A- les recettes provenant de toutes les sources autres que celles liées à l’exploitation, et  
 
B- les dépenses, notamment les impôts et paiements à ce titre, effectuées au titre de  la 

génération des recettes, d’après l’alinéa (iv) (a) ci-dessus. 
 

(vi) L’expression « besoins au titre du service de la dette » désigne le montant global des 
remboursements (y compris les versements au fonds d’amortissement, s’il y a lieu), des 
intérêts et des autres frais sur la dette. 

 
(vi)  L’expression « prévisions raisonnables » désigne des prévisions préparées par l’emprunteur 

au moins neuf mois avant que ne soit contractée la dette en question, que la Banque et 
l’emprunteur acceptent comme raisonnables et dont l’acceptabilité a été notifiée par la 
Banque à l’emprunteur. 

 
(vii) Le terme « exploitation » a trait aux activités de l’emprunteur [identifier les activités 

pertinentes] 
 

(viii)Chaque fois que, au sens de la présente section, il est nécessaire 
d’évaluer, en termes de monnaie du garant, la dette à payer en une autre 

                                                        
8 L’autre définition de la création de la dette telle qu’elle est présentée dans la clause du ratio d’endettement ne 
doit pas être utilisée pour cette forme de clause de limitation de la dette. 
9 Les frais prélevés au titre des intérêts pour financer les dépenses d’investissement au cours de l’exploitation 
doivent être exclus, s’ils sont capitalisés. Cependant, si la politique de l’emprunteur consiste à supporter le coût 
des revenus d’exploitation, ces frais sur intérêts doivent être inclus dans les « besoins au titre du service de la 
dette ». 
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monnaie, cette évaluation se fait sur la base du taux de change légal en vigueur 
auquel cette autre monnaie peut, au moment de l’évaluation, être obtenue pour 
les besoins du service de la dette, ou en l’absence de ce taux, sur la base d’un 
taux de change acceptable pour la Banque. 

 
Clause du ratio d’endettement  
 
Section _________. 

(a) Au sens du présent accord de prêt, tous les ratios, clauses et calculs financiers s’appliquent 
uniquement aux activités de l’emprunteur. 

 
(b) Sauf  stipulation contraire de la Banque, l’emprunteur ne doit contracter aucune dette, si 

celle-ci entraîne un ratio d’endettement supérieur à la fourchette_______ à _________.  
 

(c) Au sens de la présente section :  
(i)  Le terme « dette » signifie tout endettement de l’emprunteur qui, par ses termes, 

arrive à échéance plus d’un an après la date à laquelle il a été contracté. 
 
Alinéa (ii) : Option 1 : Usage général 
 
(ii)  La dette est  considérée comme contractée : (a) dans le cadre d’un contrat ou d’un 

accord de prêt, ou de tout autre instrument créant cette dette ou une modification des 
termes de remboursement à la date du contrat, de l’accord ou de l’instrument ; et (b) 
dans le cadre d’un accord de garantie, à la date de passation de l’accord stipulant cette 
garantie. Le passif financier de l’emprunteur qui est  preneur à bail dans un crédit-bail 
peut aussi être considéré comme dette. 

 
Alinéa (ii) : Option 2 : A être utilisée d’abord avec des intermédiaires financiers :  
 

(ii) La dette est  considérée comme contractée: (a) dans le cadre d’un 
contrat ou  d’un accord de prêt ou de tout autre instrument créant cette 
dette ou modifiant les termes de remboursement, à la date et dans la 
mesure où le montant de cette dette est devenu exigible à la suite de ce 
contrat, accord ou instrument, et (b) dans le cadre d’un accord de 
garantie, à la date de passation de l’accord stipulant cette garantie, 
mais uniquement dans la mesure où la dette garantie est exigible. Les 
paiements de location, dans le cadre de contrats de location-
financement, doivent aussi être inclus. 

 
(iii)  le terme « fonds propres » désigne le capital total versé et intact, les 

bénéfices non répartis et les réserves de l’emprunteur non allouées 
pour couvrir un passif particulier. 

 
(iv) Chaque fois que, au sens de la présente section, il est nécessaire 

d’évaluer, en termes de monnaie du garant, la dette à payer en une 
autre monnaie, cette évaluation se fait sur la base du taux de change 
légal en vigueur auquel cette autre monnaie peut, au moment de 
l’évaluation, être obtenue pour satisfaire les besoins du service de la 
dette, ou en l’absence de ce taux, sur la base d’un taux de change 
acceptable pour la Banque 

 
Clause sur le coefficient d’adéquation du capital  
 
Section _________ 
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(a) Au sens du présent accord de prêt, tous les ratios, clauses et calculs financiers s’appliquent 
uniquement aux activités de l’emprunteur. 

 
(b) Sauf  stipulation contraire de la Banque, l’emprunteur ne peut faire une avance à un sous 
emprunteur [notamment louer à bail un actif] si après avoir accordé cette avance (ou bail), le ratio 
entre ses fonds propres et son capital à risque est supérieur à la fourchette ___ à ______. 
 
(c) Au sens de la présente section, 
 

(i) Le terme « fonds propres » désigne le capital total versé et intact, les bénéfices non 
répartis, et les réserves disponibles de l’emprunteur destinées à compenser  toutes les 
pertes  qui peuvent être subies par non recouvrement du capital, notamment les 
provisions pour dettes irrécouvrables et douteuses, et les pertes au  titre du prêt (ou du 
bail) à la date de l’octroi de l’avance (ou du bail), comme indiqué au paragraphe (a) 
ci-dessus ; 

 
(ii)  L’expression «  capital à risque » désigne la valeur totale réduite de l’actif à la date 

d’octroi de l’avance (ou du bail) comme indiqué au paragraphe (b) ci- dessus ; 
 
(iii)  l’expression « valeur réduite de l’actif »  utilisée dans l’alinéa (ii) ci-dessus désigne 

la valeur de chaque actif de l’emprunteur, évalué suivant de bonnes méthodes  
solidement établies et acceptables pour la Banque. 

 
7.27.34  Modèles de clauses de liquidités  
 
Clause sur le ratio de liquidité générale 
Section ________. 
 
(a) Au sens du présent accord de prêt, tous les ratios, clauses et calculs financiers s’appliquent 

uniquement aux activités de l’emprunteur. 
 

(b) Sauf stipulation contraire de la Banque, l’emprunteur maintient un ratio actifs à court 
terme/passif à court terme au moins égal à ________. 

 
(c) Avant le (date /mois) de chaque exercice financier, l’emprunteur doit,  sur la base des 

prévisions préparées par lui-même et acceptables pour la Banque, procéder à une analyse 
pour déterminer s’il  peut  satisfaire aux conditions définies au paragraphe (b), relatives à 
cet exercice  financier et à l’exercice suivant, et fournir à la Banque les résultats de cette 
analyse dès son achèvement. 

Paragraphe (d) : option 1 : Lorsque l’emprunteur ou le gouvernement peut ajuster les tarifs ou les 
taux à sa discrétion: 
(d) Si cette analyse montre que l’emprunteur ne peut pas satisfaire aux conditions définies au  

paragraphe (b) pour les exercices financiers couverts par cette analyse, l’emprunteur doit 
prendre rapidement toutes les mesures nécessaires (notamment et sans restriction, les 
ajustements de la structure ou des niveaux de ses taux (prix)) afin de satisfaire aux 
conditions énoncées. 

 
Paragraphe (c) : option 2 : Lorsqu’un régulateur indépendant est en place (ou lorsqu’il est prévu 
qu’un régulateur indépendant puisse être mis en place pendant la période d’exécution du projet) : 
 
(d) Si cette analyse montre que l’emprunteur ne peut pas satisfaire aux conditions définies au 

paragraphe (b) pour les exercices financiers couverts par cette analyse, l’emprunteur doit 
prendre rapidement toutes les mesures nécessaires (notamment et sans restriction, les 
demandes adressées à[ nom du régulateur], pour solliciter  une augmentation de tarifs ou de 
taux) afin de satisfaire aux conditions. 
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(e) Au sens de la présente section : 
 

(i) L’expression « actifs à court terme» désigne les liquidités, tous les actifs qui 
peuvent, dans le cours normal des activités, être convertis en douze mois en 
liquidités, notamment les comptes débiteurs, les effets négociables, les stocks et 
les dépenses payées à l’avance et imputables aux dépenses d’exploitation au titre 
de l’exercice financier suivant. 

 
(ii) L’expression «  passif à court terme » désigne tout le passif qui sera dû et payable, 

ou  qui peut, dans les circonstances du moment, être appelé à paiement dans les 
douze mois, notamment les comptes débiteurs, les avances faites par les clients, 
les besoins au titre du service de la dette, les impôts et paiements à ce titre, et les 
dividendes.  

 
 
(iii) L’expression « besoins au titre du service de la dette » désigne le montant total des 

remboursements de la dette (y compris les versements au fonds d’amortissement, 
s’il y a lieu), et les intérêts et autres frais sur la dette.  

 
(iv) Chaque fois que, au sens de la présente section, il est nécessaire d’évaluer, dans la 

monnaie du garant, la dette à payer dans une autre monnaie, cette évaluation 
s’effectue sur la base du taux de change légal en vigueur auquel cette autre 
monnaie peut, au moment de l’évaluation, être obtenue pour les besoins du 
service de la dette, ou, en l’absence de ce  taux, sur la base d’un taux de change 
acceptable pour la Banque. 

 
 
(v) Le terme « exploitation » a trait aux activités de l’emprunteur [identifier les 

activités pertinentes].  
 
 
Clause sur le ratio de liquidité relative 
Section ________. 
 

Au sens du présent accord de prêt, tous les ratios, clauses et calculs financiers s’appliquent 
uniquement aux activités de l’emprunteur. 

 
Sauf stipulation contraire de la Banque, l’emprunteur maintient un ratio actifs à court terme - 

passif à court terme au moins égal à _____. 
 

Avant le (date /mois) de chaque exercice financier, l’emprunteur doit, sur la base  des prévisions 
préparées par lui-même et acceptables pour la Banque, procéder à une analyse pour 
déterminer s’il peut satisfaire aux conditions définies au paragraphe (b), relatives à cet 
exercice financier et à l’exercice suivant, et fournir à la Banque  les résultats de cette analyse 
dès son achèvement. 

 
 
 
Paragraphe (d) : option 1 : Lorsque l’emprunteur ou le gouvernement, peut ajuster les prix et les 
taux à sa discrétion: 
 

(d) Si cette analyse montre que l’emprunteur ne peut pas satisfaire aux conditions définies  au  
paragraphe (b),  relatives aux exercices  financiers couverts par cette analyse, l’emprunteur doit 
prendre rapidement toutes les mesures nécessaires (notamment et sans restriction, des 
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ajustements de la structure ou des niveaux de ses taux (prix)) afin de satisfaire aux conditions 
énoncées.  

 
Paragraphe (d) : option 2 : Lorsqu’un régulateur indépendant est en place (ou lorsqu’il est prévu 
qu’un régulateur indépendant puisse être mis en place au cours de la période de mise en œuvre du 
projet) :  
 

(d) Si analyse montre que  l’emprunteur ne peut pas satisfaire aux conditions définies au paragraphe 
(b), relatives aux exercices  financiers couverts par cette analyse, l’emprunteur doit prendre 
rapidement  toutes les mesures nécessaires (notamment et sans restriction, des demandes 
adressées à [nom du régulateur], pour solliciter une augmentation des tarifs (taux) afin de 
satisfaire aux conditions énoncées. 

 
e) Au sens de la présente section : 
 

(i) L’expression « actifs à court terme liquides » désigne les liquidités, tous les actifs 
qui peuvent, dans le cours normal des activités, être convertis en espèces dans 
les douze mois, par exemple, les comptes débiteurs, les effets négociables, et 
les charges payées d’avance et imputables aux dépenses d’exploitation au 
titre de l’exercice financier suivant, à l’exclusion des stocks. 

 
(ii)   L’expression  « passif à court terme » désigne tout le passif qui sera dû et payable ou 

qui peut, dans les circonstances du moment,  être appelé à paiement dans les douze  
mois, notamment les comptes débiteurs, les avances faites par les clients, les besoins 
au titre du service de la dette, les impôts et paiements à ce titre et les dividendes. 

 
(iii) L’expression « besoins au titre du service de la dette » désigne le montant global des 

remboursements de la dette (y compris les versements au fonds d’amortissement, s’il 
y a lieu), et les intérêts et autre frais  sur la dette. 

 
 
(iv)  Chaque fois que, au sens de la présente section, il est nécessaire d’évaluer, dans la 

monnaie du garant, la dette à payer en une autre monnaie, cette évaluation se fait sur 
la base du taux de change légal en vigueur auquel cette autre monnaie peut, au 
moment de l’évaluation, être obtenue pour satisfaire aux besoins  du service de la 
dette, ou en l’absence de ce taux, sur la base d’un taux de change acceptable pour la 
Banque. 

 
(v)  Le terme « exploitation » désigne les activités de l’emprunteur [identifier les activités 

pertinentes]. 
 
Clause sur la limitation des dividendes 
Section ___________. 
 

Au sens du présent accord de prêt, tous les ratios, conventions et calculs financiers 
s’appliquent uniquement aux activités de l’emprunteur. 

 
 Au sens du présent accord de prêt, l’emprunteur ne doit déclarer aucun dividende ni 

procéder à aucune autre répartition du capital-actions, à moins qu’après que ce 
dividende ait été payé ou qu’une autre répartition ait été effectuée, les actifs à court 
terme de l’emprunteur ne soient égaux ou______ fois  supérieurs à son passif à court 
terme. 

 
Au sens de la présente section : 
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(i) L’expression « actifs à court terme » désigne les liquidités, tous les actifs qui peuvent, dans 
le cours normal des activités, être convertis en douze mois, en liquidités, notamment les 
comptes débiteurs, les effets négociables, les stocks et les frais payés d’avance et 
imputables aux dépenses d’exploitation au titre de l’exercice financier suivant. 

(ii) L’expression  « passif à court terme » désigne toutes les obligations qui seront dues et 
payables, ou qui peuvent, dans les circonstances du moment, être appelées à paiement dans 
les douze mois, notamment les comptes créditeurs, les avances faites par les clients, les 
besoins au titre du service de la dette, les impôts et paiements à ce titre, et les dividendes. 

 
(iii)  L’expression «  besoins au titre du titre du service de la dette »   désigne le montant global des 

remboursements de la dette(y compris les versements au fonds d’amortissement, s’il y au lieu) 
et les intérêts et autres frais sur la dette. 

 
(iv)  Chaque fois que, au sens de la présente section, il est nécessaire d’évaluer, dans la monnaie du 

garant, la dette à payer dans une autre monnaie, cette évaluation s’effectue sur la base du taux 
de change légal en vigueur auquel cette monnaie peut, au moment de l’évaluation, être 
obtenue pour les besoins du service de la dette, ou en l’absence de ce taux, sur la base d’un 
taux de change acceptable pour la Banque. 
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Glossaire 
 

A 
 
Accroissement de la valeur 
(a) Accroissement des actifs par des fusions, des acquisitions, ou une croissance interne. 
(b) Ajustement de la différence entre la valeur nominale d’un titre et le prix dudit titre acquis en 
dessous de la valeur nominale d’origine. 
 
Acquisition; prise de contrôle  
Forme d’acquisition d’une société par une autre, généralement suivie d’une fusion. L’acquisition peut 
être hostile ou amiable. L’offre publique d’achat constitue un moyen d’acquisition de l’entreprise 
cible contre le gré de sa direction. Dans le cadre d’une acquisition amiable, l’entreprise acquéresse 
négocie avec l’entreprise cible et l’accord qui s’ensuit, obtenu à l’amiable, est soumis à l’approbation 
des actionnaires. 
 
Acquisition des biens et services 
De la perspective des affaires, elle consiste en l’acquisition des services ou des matériels. 
 
Actif 
Ressource détenue par une entité à la suite d’évènements antérieurs et qui devrait générer des 
retombées économiques pour l’entité. 
 
Actif à court terme  
Actif supposé être convertis en espèces au cours du cycle opérationnel normal (généralement une 
année), par ex. les créances et les stocks. 
 
Actif à long terme 
Actif dont les bénéfices sont attendus au bout d’un certain nombre d’années; les constructions et les 
équipements sont des exemples d’actifs à long terme. 
 
Actifs circulants 
Actifs qui peuvent être rapidement convertis en numéraire ; aussi, actifs qui peuvent être convertis en 
numéraire ou en avantages équivalents en un an. 
 
Actifs immobilisés 
Désignent les biens immobiliers, les installations et les équipements, par opposition aux actifs de 
roulement qui comprennent les espèces, les quasi-espèces (ex. titres, billets à court terme, etc.), les 
stock et les comptes clients. 
 
Actifs nets 
Excédent de la valeur du total de l’actif sur le total du passif, y compris les dettes à long terme non 
comptabilisées. 
 
Actifs non intégrés 
Surplus reçu des actionnaires au-delà de la valeur nominale des actions émises ; également appelé 
surplus d’apport. Les actifs non intégrés sont comptabilisés dans la rubrique des fonds propres sur le 
bilan. 
Adéquation du capital 
Exigence pour les entreprises qui réalisent des investissements de disposer de fonds suffisants. 
 
Affectation pour éventualités 
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Provision incluse dans le devis estimatif du projet pour tenir compte des évènements néfastes 
susceptibles d’augmenter les coûts de base. Les provisions pour aléa de construction qui représentent 
la valeur monétaire des ressources supplémentaires qui pourraient s’avérer nécessaires pour finaliser 
le projet, en dehors des coûts de base, sont prises en compte dans le coût économique du projet. Les 
provisions pour hausse de prix tiennent compte, pour des besoins de financement,  de l’inflation 
générale pendant la période de mise en œuvre du projet, mais ne sont pas comptabilisées dans les états 
financiers du projet à prix constant. 
 
Agence d’exécution 
Organisme chargé par un emprunteur de la mise en œuvre d’un projet financé par la Banque. 
 
Amélioration des termes de crédit 
Amélioration de la cote d’un prêt, d’une émission de titre, ou de tout autre instrument en fournissant 
des garanties particulières de tierces parties (y compris l’AMGI, la Banque africaine de 
développement), ou par la saisie d’actifs spécifiés. 
 
Amortissement 
(a) Remboursement d’une dette sur la base de versements échelonnés ou en série, ou (b) Processus 
d’imputation graduelle et systématique du montant d’une immobilisation incorporelle (exemple : 
fonds de commerce, mise au point de systèmes, droit d’auteur) par rapport à sa durée de vie 
estimative. Le second sens est similaire à la dépréciation d’une immobilisation corporelle. 
 
Amortissement cumulé 
Montant cumulatif représentant la partie du coût des immobilisations corporelles d’une entreprise 
passée en charges par l’usure ou l’obsolescence. 
 
Amortissement linéaire  
Permet d’imposer un montant égal au titre d’amortissement pour chaque année de l’utilisation prévue 
de l’actif. Il se calcule en divisant la base ajustée d’un bien par le reste des années de vie utile 
estimatives. 
 
Analyse de rendement 
Méthode d’évaluation des avantages anticipés d’une décision en déterminant le coût de ladite 
décision, puis en examinant si ces avantages sont supérieurs au coût de la décision. 
 
Analyse des coûts 
Evaluation du coût de production d’un bien donné, réalisée normalement avant le démarrage d’un 
projet. 
 
Analyse de sensibilité  
C’est l’analyse de la façon dont les résultats sont sensibles aux changements d’hypothèse. Les 
hypothèses qui méritent le plus d’attention doivent dépendre en grande partie du bénéfice dominant et 
des éléments de coût et des domaines présentant la plus grande incertitude du programme ou du 
processus faisant l’objet d’analyse. 
 
 
 
Analyse du point mort 
Branche de l’analyse coût/volume/profit (CVP) qui détermine le volume des ventes au seuil de 
rentabilité, ou le niveau des ventes à partir duquel le coût total est égal au montant total des recettes. 
Le graphique de rentabilité présente le produit des ventes, les coûts variables et les coûts fixes sur 
l’axe vertical, et le volume des ventes sur l’axe horizontal. Le seuil de rentabilité est atteint quand la 
ligne du produit total des ventes se croise avec la ligne du coût total. 
 
Analyse du risque  
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C’est l’analyse des risques que présente le projet, associés à la valeur des variables clés du projet, et 
par conséquent, le risque associé à l’ensemble du résultat du projet. L’analyse de risque quantitative 
étudie l’éventail des valeurs possibles des variables clés et la probabilité avec laquelle ces valeurs 
peuvent se présenter. La variation simultanée et aléatoire de cet éventail aboutit à une probabilité 
combinée selon laquelle le projet sera inacceptable. Pendant la prise de décision au sujet d’un projet 
spécifique ou d’un portefeuille de projets, les décideurs pourraient prendre en compte non seulement 
l’ampleur prévue de l’avantage net du projet, mais également le risque que ces projets ne seront pas 
réalisés.     
 
Année financière (voir exercice financier) 
Période comptable constituée de 12 mois consécutifs qui ne coïncide pas forcément avec l’année 
civile. 
 
Arbitrage 
Mouvement de fonds dans le but de tirer parti des écarts entre taux de change ou d’intérêts ; qui 
éliminent rapidement de tels écarts. 
 
Articles non admissibles 
D’une manière générale, les articles exclus de la LCF  sont les impôts et taxes, les coûts d’achat des 
terrains et des paiements de l’emprise, le fonds de roulement autre que le fonds de roulement marginal 
ou initial, les intérêts et charges financières autres que ceux rattachés aux emprunts bancaires, et les 
dépenses qui ne sont pas directement imputables aux projets financés par la Banque. 
 
Assistance technique préparatoire au projet (ATPP)  
L’ATPP peut être accordée dans le cadre d’un projet unique, d’une série de sous-projets ou d’un prêt-
programme ou d’un prêt de secteur. Ce type d’assistance technique (AT) est utilisé pour le 
développement des projets en réserve appropriés pour le financement par la Banque ou par d’autres 
sources extérieures ou par les deux. Dans certains cas, les préparatifs d’une enquête sectorielle 
préliminaire ou d’une revue sectorielle en vue d’identifier les questions sectorielles auxquelles le 
projet ou un plan stratégique doivent apporter des solutions, pourraient être inclus dans cette AT. 
 
Assurance 
Services professionnels indépendants visant à améliorer la qualité ou le contexte de l’information. Ces 
services sont très diversifiés et peuvent comprendre l’évaluation de diverses industries, par exemple la 
sécurité sur Internet ou la qualité des services de santé. 
 
 
 
Asymétrie des échéances 
Indique l’asynchronisme des échéances entre les emprunts et les prêts d’un établissement financier. 
Ceci signifie par exemple que les emprunts contractés par une banque sur le marché des capitaux pour 
financer certains prêts arrivent à échéance avant que ces prêts lui soient remboursés. Une trop grande 
asymétrie des échéances engendre des risques, surtout lorsque les taux d’intérêt sont volatiles. 
 
Audit 
Inspection des livres et des procédures comptables d’une entreprise, d’un service public ou de toute 
autre entité comptable par un comptable qualifié, en vue de vérifier l’exactitude et l’exhaustivité de 
ces livres. Cette inspection peut être effectuée par un membre de l’organisation (audit interne) ou par 
une tierce partie (audit indépendant). Un audit effectué par des CPA (experts-comptables) vise à 
déterminer la validité d’ensemble des états financiers. Un audit fiscal (FISC en France) sert à 
déterminer si tous les impôts ont effectivement été payés. Un audit interne vérifie en général si les 
procédures de l’entreprise sont respectées et s’il y a eu des cas de détournement de fonds ou autres 
activités illégales. 
 
Audit externe 
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Audit effectué par une personne morale ou physique indépendante de l’entreprise auditée. Les 
auditeurs indépendants vérifient généralement les livres de l’entreprise une fois l’an, à la fin de 
l’exercice. Leur rôle est de donner leur opinion sur la conformité des états financiers avec les statuts et 
les opérations de l’entreprise auditée. Sur la base de ce qu’ils observent au cours de l’audit, ils vont 
aussi transmettre une lettre de recommandation à la direction et au Conseil d’administration. Si l’audit 
des comptes est le type d’audit externe le plus courant, les auditeurs externes peuvent aussi effectuer 
des vérifications dans un but précis, y compris l’exécution de tests et de procédures spécifiques et la 
communication d’informations sur les résultats, une vérification moins intense, et des compilations. 
 
Audit interne, vérification interne 
Fonction de vérification indépendante établie au sein d’une entité et dont l’objet est d’examiner et 
d’évaluer les activités de celle-ci pour le compte de la direction. Elle vise à aider les dirigeants à 
s’acquitter de leurs responsabilités en leur fournissant des analyses, des évaluations, des 
recommandations, des conseils et des informations relativement aux activités examinées. L’audit 
promeut, entre autre, l’efficacité du contrôle à moindre frais. 
 
Auditeur 
Individu, société de personnes, entreprise ou agence publique qui procède à un audit. L’entité effectue 
l’audit conformément aux normes de contrôle spécifiées. 
 
Auditeur externe 
Auditeur travaillant généralement pour un cabinet d’audit, qui est totalement indépendant de 
l’entreprise qu’il audite. Les auditeurs externes doivent toujours êtres agréés par une association 
professionnelle de comptables, et être choisis par le Conseil d’administration de la société auquel ils 
rendent compte. 
 
Auditeur interne 
Personne employée directement par une société et chargée de la vérification des opérations de celle-ci 
au cours de l’exercice. Les vérificateurs internes des sociétés ne sont généralement pas des auditeurs 
agréés, même s’ils possèdent une expérience comptable avérée. Ils rendent directement compte au 
conseil d’administration de la société. 
 
 
 
 
Autocontrôle  
Procédure comptable ou contrôle physique qui vise à protéger les actifs des pertes dues aux fraudes et 
autres irrégularités. L’autocontrôle est une partie intégrante du contrôle interne. La faiblesse des 
mécanismes d’autocontrôle entraîne un renforcement des procédures de vérification. 
 
Avis d’audit non assorti de réserve  
Opinion de l’auditeur accompagnant l’état financier, dans lequel l’auditeur affirme que ces états 
financiers sont, en toute considération matérielle, acceptablement présentés, conformément au cadre 
d’information financière identifié. 
 
 
 

B 
 
 
Bail  
Contrat par lequel le propriétaire (bailleur ou loueur) d’un bien (actif loué) met celui-ci à la 
disposition du locataire contre une rémunération (loyer) constante ou variable pour une durée 
déterminée (durée du bail) fixe ou variable, étant entendu qu’au terme de cette période, le bien, sous 
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réserve des conditions stipulées dans le contrat, sera soit retourné au bailleur, soit cédé selon les 
instructions de ce dernier. 
 
Banque centrale 
Banque qui fournit des services financiers et bancaires au gouvernement d’un pays et à son système 
de banques commerciales, et qui est chargée de la mise en œuvre de la politique monétaire du 
gouvernement. 
 
Banque commerciale 
Institution financière qui fournit des services bancaires commerciaux. Une banque commerciale 
accepte des dépôts, accorde des prêts aux entreprises et fournit d’autres services à ces dernières. 
 
Balance commerciale 
Document indiquant les échanges commerciaux d’un pays avec le reste du monde. 
 
Balance des paiements 
Document qui fait état des transactions financières d’un pays avec le reste du monde au cours d’une 
période donnée. Il est composé (a) du compte courant, (b) du compte de capitaux et (c) des réserves en 
or et en devises. 
 
Bénéfice  
(a) Revenus enregistrés au cours d’une période comptable et qui entraînent une augmentation des 
actifs. 
(b) Produits de la vente des biens et services. 
(c) Excédent des produits sur les charges et pertes d’un exercice (i.e., bénéfice net). 
 
Bénéfice d’exploitation 
Bénéfice diminué du coût des ventes et des charges d’exploitation connexes engagées sur les activités 
normales de la société. Il exclut les postes financiers afférents (c’est-à-dire les intérêts créditeurs, les 
revenus de dividende et les intérêts débiteurs), les postes extraordinaires et les impôts. 
 
Bénéfice d’exploitation net 
Bénéfice après déduction des dépenses d’exploitation, mais avant versement des impôts et des 
intérêts. 
 
Bénéfice net 
Revenu brut de toutes les sources, diminué de toutes les charges administratives et d’exploitation, des 
amortissements, des impôts et des intérêts et autres frais liés aux emprunts. 
 
Bénéfices non distribués; bénéfices réinvestis  
Bénéfices qui, générés par l’entreprise, n’ont pas encore été distribués aux propriétaires à la date de 
l’arrêté des comptes. Les bénéfices ont été “prélevés” pour utilisation dans l’entreprise (Les bénéfices 
réinvestis constituent une rubrique de la section à valeur variable du bilan). Ils sont constitués du 
solde, qu’il soit débiteur ou créditeur, des bénéfices affectés ou non affectés d’une entité, prélevés 
pour utilisation au sein de l’entreprise. REMARQUE : Les bénéfices non distribués affectés ne sont 
pas disponibles pour distribution au titre de  dividendes, mais pourraient être utilisés pour réduire un 
déficit ou transférés au capital déclaré. D’autres affectations des bénéfices nécessitent le crédit des 
actionnaires. 
 
Bénéficiaire 
Personne qui bénéficie des termes d’une fiducie, d’une rente ou d’une caisse de prévoyance, ou de 
tout autre régime de revenu différé, ou d’une police d’assurance. En banque, il s’agit d’une personne 
en faveur de laquelle une lettre de créance est émise ou une lettre de change tirée.  
 
Bilan 
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Etat de la situation financière d’une entité à une date donnée. Il fait partie du rapport financier. 
L’évaluation de la situation financière dans le bilan est sommairement classée en actifs, passifs et 
fonds propres.  
 
Blocage de dividendes 
Disposition d’un contrat ou d’un accord qui limite le montant des dividendes qu’une entité peut verser 
à ses propriétaires. En général, l’accord est conclu entre l’entité et ses bailleurs de fonds. Forme de 
convention relative au service de la dette. 
 
Bon d’acquisition ; bon de souscription  
En comptabilité publique, le bon d’acquisition est une obligation tirée autorisant que le paiement soit 
effectué à un bénéficiaire désigné. Il est en matière de titres, celui qui autorise le porteur à acquérir un 
nombre proportionnel d’actions à une date future déterminée et à un prix arrêté, généralement 
supérieur au cours du marché actuel. Ce bon d’acquisition est alors négocié comme titre dont le prix 
reflète la valeur des actions sous-jacentes. Les bons d’acquisition sont émis par des corporations et 
sont souvent utilisés comme une « clause attrayante » liée à une autre catégorie de titres en vue de 
renforcer sa négociabilité. Les bons d’acquisition se présentent comme des options d’achat, mais avec 
des durées de vie plus longues – souvent des années. Par ailleurs, les bons d’acquisition sont émis par 
des corporations alors que les options d’achat de devises négociables ne sont pas émises par les 
entreprises. 
 
Boni ; entreprise dérivée  
Forme de désengagement d’une société qui aboutit à la transformation d’une filiale ou d’une division 
en une société indépendante. Dans le cadre des bonis traditionnels, les actions de la nouvelle entité 
sont distribuées proportionnellement aux actionnaires de la société mère. Les bonis peuvent également 
s’opérer par acquisition par emprunt de la part des dirigeants de la filiale ou de la division en question, 
ou encore par un actionnariat des salariés (ESOP). 
 
Budget 
Liste détaillée de la somme de tous les revenus estimatifs qu’une entreprise projette de recevoir, 
accompagnée d’une liste du montant de tous les coûts et charges estimatifs qu’elle va engager pour 
obtenir le revenu susmentionné au cours d’une période donnée. Un budget couvre généralement un 
cycle économique, tel qu’une année, ou plusieurs cycles (par exemple un budget d’investissement sur 
cinq ans). Parmi les nombreux types de budget, le budget de trésorerie porte sur les rentrées et le 
sorties de fonds, le budget des dépenses liste l’utilisation prévisionnelle des fonds, et le budget 
d’investissement présente les acquisitions envisagées d’actifs immobilisés. 
 
Budget d’investissement 
Montant estimatif prévu pour être dépensé pour des éléments en capital au cours d’un exercice donné. 
Les éléments en capital sont des immobilisations telles que des installations et des équipements, dont 
le coût est normalement réduit sur un certain nombre d’exercices. Toutefois, le budget 
d’investissement est limité aux dépenses qui seront effectuées au cours de l’exercice, 
comparativement au budget de fonctionnement correspondant. 
 

 
C 

 
 
Cadre du projet  
Outil de conception qui établit logiquement un rapport entre le but ou le bien fondé d’un projet, ses 
objectifs, ses facteurs de production et activités, les rendements attendus, les indicateurs clés, les 
risques et hypothèses clés, les analyses à effectuer, la méthode de collecte des données, les 
bénéficiaires prévus et les actionnaires. 
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Caisse  
Argent, sous forme de billets de banque ou de pièces, qui sert à payer des biens au moment de l’achat. 
 
Capacité bénéficiaire 
Résultats avant intérêts et impôts, divisés par le montant total des actifs. 
 
Capacité de production non utilisée 
Partie du potentiel de production que l’entité n’utilise pas; différence entre la capacité pratique de 
production et la capacité d’exploitation. 
 
Capital 
(a) Dans une entreprise, c’est le montant total des fonds propres, représenté par la différence entre les 
actifs et les passifs. Aussi appelé capitaux propres ou valeur nette. Dans une société à responsabilité 
limitée, le capital représente les avoirs des actionnaires. Le capital social peut être composé d’actions 
ordinaires et d’actions privilégiées. Voir capital d’apport. (b) Biens acquis pour être utilisés dans la 
production. (c) Fonds de roulement, ou différence entre les actifs circulants et les passifs circulants. 
(d) Actifs à long terme qui ne sont pas achetés ou vendus dans le cadre des activités normales de 
l’entreprise. Le terme généralement utilisé est celui d’immobilisations : machines, équipements, 
immeubles et terrains. 
 
Capital investi 
Capitaux propres plus capitaux empruntés.  Lors du calcul du rendement du capital investi, il convient 
de considérer le total de l’actif comme capital investi ; toutefois, pour l’évaluation de l’efficacité de 
l’emploi des ressources, il serait indiqué de ne tenir compte que des immobilisations employées pour 
les activités de l’entreprise. 
 
Capital-risque  
Source de financement de nouvelles activités ou des entreprises en phase évolutive, combinant 
habituellement un risque élevé avec une capacité de rendement élevée. Il existe plusieurs phases de 
capital-risque, tel qu’au début avec les capitaux d’amorçage, suivi de la phase de développement. Les 
sources du capital-risque incluent les personnes physiques en bonne santé, les sociétés 
d’investissement dans les petites entreprises et les sociétés en commandite. 
 
Capital social; capital-actions  
(a) Capital social autorisé: Type, classe, numéro et montant des actions qu’une entreprise peut 
émettre. (b) Capital social appelé: Montant des actions émises à payer par les actionnaires sur la 
demande de l’entreprise. (c) Capital social émis ou souscrit : Type, classe, numéro et montant des 
actions détenues par les actionnaires. (d) Capital social libéré : Montant des actions émises et appelées 
que les actionnaires  sont supposés avoir payé. (e) Capital social non appelé: Montant du cours 
unitaire des actions émises non encore appelées par l’entreprise. (f) Capital social non émis: Montant 
du capital social autorisé mais non émis. 
 
Capital versé; Capital libéré Capital reçu des investisseurs au titre d’acquisition des actions, 
équivalant au stock de capital plus le capital versé, NON le capital obtenu des bénéfices ou des dons. 
Il est également appelé capital d’apport.  
 
Capitalisation 
Estimation du capital d’une entreprise – soit sous forme monétaire, d’actions ordinaires, de dettes à 
long terme ou d’une combinaison des trois. Il est possible que les capitaux propres soient excessifs 
(dans ce cas l’entreprise est surcapitalisée) ou insuffisants (auquel cas l’entreprise est sous-
capitalisée). 
 
Capitaliser 
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Dans une entreprise, il s’agit de fournir des capitaux, en utilisant notamment une combinaison du 
capital utilisé par les investisseurs et des capitaux d’emprunt apportés par les créanciers ; ou de 
considérer les dépenses comme des actifs immobilisés plutôt que des charges. En particulier, il s’agit 
de : a) convertir des recettes attendues en capital, désigné valeur capitalisée, en les divisant par un 
taux d’intérêt ; b) enregistrer les dépenses d’investissement dans un compte d’actif au lieu de les 
porter en charges; c) convertir une obligation locative en une expression de forme actif/passif 
désignée contrat de location-acquisition, autrement dit comptabiliser un actif locatif comme actif 
propre et une obligation locative comme fonds d’emprunt ; ou d) tirer un profit économique de 
quelque chose. 
 
Capitaux empruntés 
Obligations et autres emprunts à long terme contractés par une entreprise. 
 
Capitaux propres 
Apports des propriétaires dans l’actif d’une entreprise; les capitaux propres représentent les 
contributions au capital et les bénéfices réalisés non distribués.  
 
Capitaux propres ; fonds propres 
Capital social versé (ou libéré) d’une entreprise, sans limitation ou préférence sur la manière dont les 
profits sont distribués ou les actifs repartis à la fin. 
 
Cash flow disponible/marge brute d’autofinancement 
Bénéfice net augmenté des frais hors caisse, en particulier les amortissements diminués des dépenses 
d’investissement, destiné aux activités normales. 
 
Charge à payer 
Obligation contractée au cours d’un exercice donné, mais non encore exécutée. Dans le secteur de 
l’industrie, il s’agit notamment des salaires, des impôts, des créances, etc. 
 
Charges 
Coûts engagés quotidiennement dans le cadre des activités normales d’une entreprise. 
 
Charges constatées par régularisation 
Charges imputables à l’exercice mais non facturées ou payées à la fin de l’exercice. Elles sont 
généralement exigibles pendant une période de 12 mois. 
 
Charges d’exploitation 
Indiquent les dépenses sur les ventes, frais généraux et charges administratives. Les amortissements 
sont inclus, mais pas les intérêts débiteurs. 
 
Charge fixe 
Coût dont le montant n’est pas proportionnel au niveau de rendement ; charge financière constante à 
l’exemple des intérêts, du loyer ou de l’amortissement. 
Charge reportée 
Charge ou forme d’actif dont les bénéfices sont attendus pendant l’exercice suivant celui au cours 
duquel elle a été payée (contractée). 
 
Charge supplétive 
Coût qui (a) ne se traduit en aucun moment par un décaissement et (b) n’apparaît pas dans les 
registres comptables, tout en ayant été engagé. Certaines charges, comme les intérêts, doivent être 
imputées pour des raisons fiscales, même si aucune sortie de fonds n’est effectuée. 
 
Chiffre d’affaires brut, ventes brutes 
Total des ventes avant déduction des escomptes sur ventes, des rendus et des rabais. Il est égal au 
nombre total des produits vendus multiplié par le prix de vente unitaire. 
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Classement chronologique des comptes clients 
Méthode qui consiste à classer les créances en fonction du temps qui s'est écoulé depuis la date 
effective des opérations, soit comme des créances à court terme ou comme des créances échues. Dans 
ce dernier cas, elles sont classées en fonction de la date d’échéance. 
 
Clause de liquidité 
Disposition d’un accord destinée à assurer le maintien de liquidités suffisantes dans une entreprise. Le 
ratio de liquidité générale et la clause restrictive des dividendes sont des exemples de clauses 
restrictives. 
 
 
 
Clause du ratio d’exploitation 
Type de clause qui engage l’emprunteur à fixer ses tarifs à un niveau égal à un certain ratio 
d’exploitation ; le ratio représente les frais d’exploitation y compris les amortissements, exprimé en 
pourcentage de l’ensemble des produits d’exploitation. 
 
Coefficient/ratio de liquidité obligatoire (CLO)  
Ratio que chaque institution bancaire doit maintenir sous forme d’espèces, d’or ou de titres approuvés 
non grevés. Ce montant ne doit en aucun jour, à la fermeture des bureaux, être inférieur à un 
pourcentage déterminé de temps en temps par la banque de réserve, du total des créances à vue de 
cette institution bancaire. 
 
Coefficient brut d’exploitation  
Ratio des recettes brutes d’exploitation de toutes les sources de fonctionnement aux dépenses 
d’exploitation, exclues les charges d’amortissement et les imputations comptables. 
 
Coefficient de liquidité 
Eléments de mesure de la liquidité d’une entreprise, à savoir le ratio de liquidité générale, l’indice de 
liquidité, le taux de rotation des comptes clients et la rotation du stock. 
 
Coefficient des pertes sur prêts 
Indique le taux des prêts irrécouvrables au cours de l’exercice écoulé. Tout prêt échu depuis plus d’un 
an doit automatiquement être considéré comme irrécouvrable. 
 
Coefficient de réserve  
Fraction de dépôt à vue qu’une banque commerciale doit maintenir dans son compte de réserve. Ce 
ratio détermine le montant maximum que la banque peut prêter. Aux Etats-Unis, la Réserve fédérale 
américaine impose l’obligation légale de couverture aux institutions de dépôt. 
 
Cofinancement 
Renvoie à un accord de financement dans le cadre duquel une ou plusieurs sources de fonds publics 
ou commerciaux (différentes des apports de capitaux ou des prêts provenant du pays membre régional 
emprunteur ou hôte et de ses agences publiques, et des prêts et actions fournis par des promoteurs de 
projets) s’associent à la Banque pour financer un projet ou un programme. 
 
Clause restrictive de prêt 
Engagement ou restriction exécutoire contractés lors d’un prêt hypothécaire. A titre d’exemple, 
l’emprunteur peut s’engager à garder le bien immobilier en bon état et à l’assurer de manière 
appropriée contre les incendies et d’autres accidents. La violation de cette clause d’un prêt 
hypothécaire constitue généralement une défaillance, définie dans l’hypothèque, et peut entraîner une 
forclusion. 
 
Commission d’engagement 
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Commission ou frais prélevé par un prêteur auprès d’un emprunteur pour entretenir une ligne de crédit 
(à l’instar d’un prêt bancaire). La Banque prélève, auprès d’un emprunteur, une commission 
d’engagement sur la portion non utilisée d’un prêt accordé sur les ressources ordinaires en capital de 
la Banque, en vue de continuer à entretenir ledit prêt. Cette commission doit couvrir les charges de 
trésorerie de la Banque. Elle est clôturée après utilisation totale de la ligne de crédit, ou quand le prêt 
est entièrement remboursé. 
 
 
 
Communication de l’information financière 
Publication des informations relatives à la situation financière d’une entreprise, ses résultats 
d’exploitation et ses mouvements de fonds au cours d’une période comptable. Les états financiers et 
les informations afférentes peuvent être diffusées sous diverses formes pour un usage externe, comme 
c’est le cas pour le rapport annuel. 
 
Compte 
 Etat détaillé d’un élément particulier de l'actif, du passif, des capitaux propres, des recettes ou des 
dépenses.  
 
Compte d’avance fixe de deuxième génération  
Sous-compte du compte d’avance fixe d’un projet ouvert par un organisme d’exécution avec l’accord 
de la Banque pour son utilisation locale. 
 
Comptabilité  
Système permettant de rassembler, de mesurer, d’interpréter et de communiquer des informations 
financières pour aider les personnes intéressées à prendre des décisions. 
 
Comptabilité analytique 
Système d’enregistrement et de présentation, de manière globale ou en détail, du coût de production 
des biens et de fourniture des services. 
 
Comptabilité d’engagements 
Méthode de comptabilité qui consiste à tenir compte de transactions et d’autres évènements quand ils 
surviennent (et non au moment où l’argent, ou son équivalent, est décaissé ou versé). Les évènements 
sont enregistrés pendant les exercices et comptabilisés dans les états financiers des périodes 
auxquelles ils se rapportent. 
 
Comptabilité de caisse 
Forme de comptabilité qui n’enregistre les opérations que lorsque le paiement est reçu ou effectué en 
numéraire, et non quand le produit est obtenu ou les charges engagées. Dans la comptabilité de caisse, 
les états financiers pertinents sont généralement réduits à une récapitulation des recettes et des 
paiements. 
 
Comptabilité de gestion 
Processus d’identification, de mesure, de collecte, d’analyse, de préparation, d’interprétation et de 
communication des informations financières dont se sert la direction pour planifier, évaluer et 
contrôler au sein de l’entité et assurer une utilisation et une comptabilité judicieuses de ses ressources. 
La comptabilité de gestion comprend également la préparation des rapports financiers destinés aux 
groupes extérieurs à la gestion tels que les actionnaires, les créanciers, les agences de régulation et les 
autorités fiscales. 
 
Comptabilité générale 
Processus dont l’objet est d’enregistrer, classer et compiler les opérations financières de manière à 
déterminer (a) les performances économiques d’une entité et (b) sa situation financière et ses liens 
avec d’autres entités et personnes, en conformité avec les principes comptables généralement 
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reconnus. La comptabilité générale consiste en la préparation des états financiers à l’intention 
d’utilisateurs externes tels que les créanciers, les investisseurs et les fournisseurs. Ces états, de même 
que le rapport d’audit et l’analyse des opérations par la direction, figurent dans le rapport annuel. 
 
Comptabilité prévisionnelle 
Elle est proactive, contrairement à la comptabilité générale : elle mesure le coût des acquisitions 
prévues et l’utilisation des facteurs de production dans l’avenir. 
 
Comptabiliser  
Méthode de classement, d’enregistrement et d’accumulation des transactions (dont on peut tirer un 
bilan ou des résultats). Un compte est généralement exprimé en unité monétaire. Un compte distinct 
existe pour chaque catégorie d’actif et de passif, de fonds propres, de recettes et de dépenses. 
 
Compte de résultat 
Tableau qui présente les éléments employés pour obtenir le bénéfice net de l’entité au cours d’une 
période comptable, également appelé compte des profits et pertes ou encore résultats d’exploitation. 
 
Comptes consolidés 
Etats financiers qui présentent la situation financière d’une société-mère et de ses filiales comme une 
seule entreprise. Dans le cadre des comptes consolidés, ce sont les transactions nettes entre entreprises 
(filiales) qui sont comptabilisées, alors que les participations dans les sociétés affiliées sont présentées 
comme des investissements. 
 
Comptes fournisseurs  
Montants dus à des fournisseurs pour des marchandises reçues ou des services rendus. Ils sont 
généralement payables dans un délai de 12 mois (à compter de la date d’enregistrement) et sont par 
conséquent classés comme des dettes à court terme sur le bilan. 
 
Conception de projet  
La conception du projet est un processus évolutif de la conceptualisation à l’étape du CSP à 
l’approbation du projet par le Conseil d’administration. 
 
Constitution en société par actions 
Autorisation légale qu’un Etat ou toute autre autorité politique donne à une entité pour qu’elle opère 
suivant ses statuts constitutifs ou sa charte. Ces sociétés présentent des caractéristiques communes : 
un siège social, existence maintenue indépendamment des actionnaires ou des membres, capital 
d’apport et responsabilité limitée. 
 
Contrôle budgétaire 
Actions menées conformément à un plan budgétaire. En utilisant le budget comme norme, une 
organisation veille à la mise en œuvre de ses plans et objectifs par ses gestionnaires. Leur réalisation 
est mesurée à l’aune des performances prévues dans le budget. 
 
Contrôle interne 
Organisation structurelle et ensemble des méthodes et mesures utilisées par une entité pour contrôler 
les actifs, prévenir les fraudes, minimiser les erreurs, vérifier l’exactitude et la fiabilité de 
l’information financière, promouvoir une utilisation optimale des ressources et veiller au respect des 
politiques établies. Les contrôles comptables visent la préservation du patrimoine et la fiabilité des 
registres comptables. Ils s’assurent que les opérations effectuées sont conformes aux règles et 
enregistrées dans l’optique de la préparation des états financiers, conformément aux principes 
comptables généralement reconnus. 
 
 
Clause 
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Engagement ou promesse écrite. Généralement, il s’agit d’une disposition d’un accord de prêt ou d’un 
contrat signé avec une Banque, aux termes de laquelle une ou plusieurs parties s’engagent à exécuter, 
ou à ne pas exécuter, une action particulière. 
 
Clause de limitation de l’endettement  
Forme de clause portant sur la structure du capital dans le cadre d’un accord de prêt, et qui vise à 
maintenir une structure du capital permettant à l’entité de continuer à rembourser sa dette. Une clause 
de limitation de l’endettement peut être utilisée pour réguler l’avenir de l’emprunteur au niveau 
interne. 
 
Convention de couverture du service de la dette 
Forme de clause portant sur la structure du capital qui concerne le niveau d’endettement et vise à  
s’assurer que l’entité peut rembourser ses créances avec l’excédent brut d’exploitation. 
 
Clauses comptables 
Principes, bases, conventions, règles et pratiques spécifiques utilisés par une entité pour préparer et 
présenter ses états financiers. 
 
Clauses sur la structure du capital 
Clauses contraignantes qui visent l’application des normes de prudence financière par la restriction du 
montant des emprunts à long terme. Ces clauses sont conçues pour s’assurer que l’entité emprunteuse 
pourra fonctionner de manière satisfaisante et faire face à toutes ses obligations financières. Les 
clauses types sont les suivantes : (a) limitation absolue du niveau d’endettement, (d) ratio 
d’endettement, (c) couverture du service de la dette et (d) blocage des dividendes. 
 
Courbe des rendements  
Graphique indiquant la structure à terme des taux d’intérêt en mettant en exergue les rendements de 
toutes les obligations de même qualité, avec les périodes de maturité classées de la plus courte à la 
plus longue possible. La courbe obtenue permet de savoir si les taux à long terme sont supérieurs à 
ceux à court terme ou si c’est le contraire.   
 
Cours 
Voir cours réel.  
 
Cours acheteur 
Prix offert pour un titre ou un bien par un acheteur potentiel. 
 
Cours réel  
Prix courant exprimé en termes d’une année de référence réajusté pour tenir compte de l’inflation et 
de l’effet des fluctuations des devises étrangères. Les prix sont fixés en termes d’unité commune 
d’évaluation de valeur constante, comme dans le cadre d’un indice des prix. 
 
Coût  
Somme d’argent à payer pour prendre possession de quelque chose ; dépense ou prix d’achat. 
 
Coût actuel (d’un actif) 
Somme d’argent qui serait engagée pour remplacer un actif. 
 
 
Coût d’achat 
Prix d'achat d'un bien, d’un service ou d’un actif. Il est égal au prix courant majoré de tous les frais 
induits nécessaires à l’acquisition d’un bien, notamment les impôts, la préparation, le transport et 
l’installation. 
 
Coût de renonciation 
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Manque à gagner qu’entraîne le fait de ne pas utiliser un bien ou ressource alternative donnée. 
 
Coût des ventes 
En général, le coût des marchandises vendues au cours d’un exercice donné. 
 
Coût d’intermédiation 
En finance, il s’agit des frais encourus lors d’un placement de fonds par l’entremise d’un 
intermédiaire financier, d’une personne ou d’une institution habilités à effectuer des investissements 
au nom de tiers ; exemple : les banques, les institutions d’épargne et de crédit, les compagnies 
d’assurance, les maisons de courtage, les fonds communs de placement et les coopératives d’épargne 
et de crédit. 
 
Coût d’origine (voir Coût d’acquisition) 
Montant initial versé pour un bien (ou service) à la date de son acquisition. Peut aussi désigner la 
valeur d’un article identique reçu par le biais d’un échange, augmentée ou diminuée de tout paiement 
effectué ou reçu dans le cadre de cet échange. 
 
Coût du capital 
Calculé comme moyenne pondérée des intérêts débiteurs des emprunts et des fonds propres. Les fonds 
d’actions comprennent le capital social (actions ordinaires et privilégiées) et les bénéfices non 
redistribués. Le coût du capital est généralement exprimé en taux annuel. 
 
Coût en devises 
Dans le cadre des projets financés par une banque, désigne généralement le montant (a) des paiements 
directs effectués en monnaies autres que celle du pays emprunteur pour les équipements et le matériel, 
les consultations (y compris l’amortissement des machines et équipements importés) ; et (b) 
l’estimation de la composante importation (matières premières, carburant et amortissement –pour les 
machines et équipements importés) des biens et services payés en monnaie locale. Le cas échéant, ces 
deux éléments doivent figurer dans la colonne des coûts en devises du tableau des coûts de chaque 
projet. 
 
Coût indirect 
Charge qui n’est pas directement rattachée à une activité précise ou à une unité de production. Les 
charges administratives générales en sont une illustration. 
 
Coût local 
Désigne, dans le cadre d’un projet financé par la Banque, la valeur en monnaie locale de tous les biens 
et services acquis pour le projet et censés être produits dans le pays. Les coûts locaux excluent la 
valeur des fournitures importées, indépendamment du projet, et qui constituent la composante 
étrangère indirecte. Les coûts locaux sont parfois appelés coûts en monnaie nationale.  
 
Coût marginal 
(a) Tout coût supplémentaire découlant de l’exécution d’un projet (ou de l’ajout d’une unité de 
production) et (b) Accroissement des coûts globaux auquel donne lieu la production d’une unité de 
plus. Il convient de calculer le coût marginal pour déterminer si le taux de production doit être accru. 
D’une manière générale, l’accroissement des activités ouvre la voie aux économies d’échelle en raison 
de l’expérience et de l’efficience accrues. En fin de compte, des économies d’échelle surviennent 
cependant, (ex. augmentation des besoins en matière de supervision de la gestion), entraînant la 
hausse des coûts marginaux. Lorsque la production d’une société devient optimale, le coût marginal 
est égal au coût unitaire global moyen. Le coût marginal est généralement représenté par une courbe 
en U sur les graphiques. 
 
Coût moyen pondéré du capital (CMPC)  
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Moyenne représentant le rendement prévu de tous les titres d’une entreprise. Chaque source de 
capital, tels que les actions, les obligations et autres dettes, est pondérée dans le calcul en fonction de 
son importance dans la structure du capital de l’entreprise.   
 
Coûts variables  
Dépenses dont le total varie proportionnellement aux changements intervenus dans les activités, tels 
que les heures-machine ou les heures-travail dans le cadre approprié. Par exemple, les matériaux 
directs utilisés dans la fabrication d’un article et les frais de carburant d’après la distance parcourue. 
Le coût variable unitaire est constant. 
 
Créances  
Somme réclamée à un débiteur pour des marchandises reçues ou des services rendus dans le cadre des 
activités normales de l’entreprise. Les actifs circulants représentent les sommes dues un an à compter 
de leur date d’enregistrement. Tous les montants considérés comme irrécouvrables dans un délai d’un 
an, mais recouvrables après ce délai, doivent être classés distinctement sous les actifs à long terme. 
 
Créances  
Voir Compte débiteurs. 
 
Créance irrécouvrable 
Créance ou effet à recevoir qui s’avère entièrement ou partiellement irrécouvrable ; aussi désigné 
perte sur créance. 
 
Créancier 
Entité à qui une autre entité doit de l’argent. 
 
Crédit 
En comptabilité, c’est un système d’écriture comptable qui réduit les actifs ou augmente les passifs ; 
dans le langage général, il s’agit d’un accord pour le paiement différé de biens et services. 
 
Crédit-bail 
Contrat de location-financement par lequel le bailleur espère recouvrer la valeur totale (ou presque) du 
bien,  augmentée des intérêts pendant la durée du bail. 
 
 
 

 
 

D 
 
 
Débiteur 
Personne morale ou physique qui doit de l’argent à une autre personne morale ou physique ; renvoie 
aussi au compte débiteur. 
 
Décaissement 
Paiement de fonds à partir du compte de prêts d’un emprunteur. Les décaissements de la Banque sont 
effectués soit directement à l’emprunteur à titre de remboursement des dépenses engagées pour des 
éléments prévus par le projet, ou en paiement direct au nom de l’emprunteur aux consultants, 
fournisseurs ou parties contractantes. 
 
Dépassement de coûts  
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Augmentation du coût réel par rapport aux prévisions. 
 
Dépense 
Coût engagé dans le cadre des activités normales d’une entreprise pour générer des revenus. 
 
Dépense courante 
Il s’agit principalement d’un élément du compte de résultat. Dépenses résultant des bénéfices réalisés 
pendant une courte période, en général une année. Renvoie parfois aux dépenses de fonctionnement 
ou d’exploitation. 
 
Dépense d’exploitation  
Dépense dont les bénéfices ne sont tirés que pendant l’exercice budgétaire en cours. Elle est 
considérée comme une dépense  qui s’oppose aux revenus. 
 
Dépenses de fonctionnement 
Dépenses engagées sur le fonctionnement, l’entretien et l’administration au quotidien d’une 
entreprise ; elles représentent généralement les dépenses sur les ressources matérielles et humaines 
nécessaires au fonctionnement et à l’entretien des actifs engagés dans la production. L’emploi d’un 
actif est également comptabilisé comme dépense de fonctionnement, sous la forme d’une dotation aux 
amortissements. 
 
Dépense en capital  
Montant utilisé pendant une période donnée pour acquérir ou améliorer des actifs à long terme tels 
que les propriétés, les installations ou les équipements. 
 
Dépenses ordinaires  
Voir dépense courante. 
 
Dette 
Somme due par un client pour les biens qui lui ont été fournis ou les services qui lui sont rendus. 
 
Dette à court terme  
Toute dette contractée par une entité, arrivant à maturité en une année au plus à compter de la date 
d’emprunt originel. 
 
 
Dette à long terme 
Dettes d’une entreprise qui doivent être réglées après plus d’un an. L’emprunt hypothécaire est un 
exemple de dette à long terme. 
 
Dette fournisseur; Compte créditeur (voir dettes) Montant dû à une autre partie. Il est présenté 
dans la rubrique des dettes dans un bilan. Une dette fournisseur est un poste non payé, qu’il soit dû ou 
pas.  
 
Devis estimatif 
Evaluation des coûts que l’on pourrait éventuellement engager dans l’avenir. 
 
Devise 
Monnaie d’un pays étranger, et opération d’achat et de vente de ces monnaies. 
 
Différentiel, marginal 
Accroissement progressif par paliers ou ajouts réguliers. 
 
Dividende 
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Recettes distribuées aux actionnaires sur la base du nombre d’actions qu’ils détiennent. La méthode la 
plus utilisée est le paiement en numéraire, mais les dividendes peuvent aussi être reversés sous forme 
d’actions ou de propriétés. 
 
Divulgation 
Principe comptable qui requière la divulgation complète (suffisante) de toutes les données 
(pertinentes) qui affectent les états financiers et qui devraient intéresser l’investisseur ou le créancier 
concernés. 
 
Dotation aux amortissements 
Montant des dépenses imputées au revenu d’une entreprise pour réduire le coût d’une installation 
industrielle ou d’une machine par rapport à sa durée de vie, au regard de l’usure, de l’obsolescence et 
de sa valeur de récupération. Si la dépense doit être imputée par fractions annuelles égales sur toute la 
durée de vie du bien, la méthode utilisée est celle de l’amortissement constant. Si les montants 
imputés pour la dépense vont décroissants au fil des exercices qui font la durée de vie du bien, la 
méthode est dite accélérée. Les variations généralement utilisées pour la méthode d’amortissement 
accéléré sont l’amortissement proportionnel à l’ordre numérique inversé des années et 
l’amortissement dégressif à taux double. Très souvent, la méthode d’amortissement accéléré est 
choisie pour les charges fiscales d’une entreprise et l’amortissement constant pour les besoins 
d’information financière. 
 
Durabilité  
La durabilité est la capacité d’une activité de développement à générer d’importants bénéfices pendant 
une longue période de temps après la fin de l’assistance financière, technique et en matière de gestion. 
 
Durabilité financière 
Capacité d’une entreprise à poursuivre ses objectifs d’exploitation et à remplir sa mission dans le long 
terme. 
 
Durée du prêt 
Nombre total d’années depuis la date d’entrée en vigueur du prêt de la banque, généralement trois 
mois après la signature, jusqu’à la date du dernier paiement (y compris la période de grâce). 
 
 

E 
 
 
Echéance  
Date à laquelle le capital et les intérêts d’une dette doivent être intégralement remboursés. 
 
Effet à payer 
Engagement écrit relatif à un paiement futur. Ce paiement vise le capital et généralement les intérêts. 
Un effet à payer peut être passé en une dette à court terme (payable dans un délai d’un an ou avant) ou 
une dette à long terme. 
 
Effet à recevoir 
Engagement écrit attestant qu’une somme sera reçue à une date future, constituée du capital et 
généralement des intérêts. Un effet à recevoir peut être passé en un actif de roulement (recevable dans 
un délai d’un an ou avant) ou une immobilisation. 
 
Elaboration du budget 
Estimation des dépenses envisagées au cours d’une période donnée (normalement une année) avec des 
propositions sur la manière dont elles seront réalisées. 
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Emission de titres 
Emission de titres pour financer l’achat d’immobilisations. 
 
Emprunt  
Contrat par lequel une personne détentrice d’un bien (le prêteur) permet à une autre personne 
(l’emprunteur) d’utiliser ce bien pendant une période déterminée. En retour, l’emprunteur s’engage à 
verser au prêteur une somme (intérêt) et à restituer le bien (espèces) au terme de la période de prêt 
convenue. 
 
Entité 
Dans les affaires, collectif distinct ou autonome qui fournit des biens ou des services. 
 
Entité responsable d’un projet productif  
Entité responsable de l’exécution et de la  gestion d’un projet productif. Cette entité est souvent 
appelée entreprise du secteur public ou privé. 
 
Entité non génératrice de revenus 
D’une manière générale, entité qui met en oeuvre un projet financé par la Banque et qui ne cherche 
pas à recouvrer les importants coûts engagés, ni les coûts de ses activités non financées par la Banque.  
 
Entreprise 
Organisation créée pour des opérations commerciales à risque. 
 
Entreprise à capitaux publics  
Entreprise, souvent société dont les capitaux sont détenus par les Etats. 
 
 
Entreprise dérivée (voir Boni) 
 
Entreprise en exploitation 
Entreprise qui, pour autant qu’on puisse le prévoir, semble devoir poursuivre ses activités et qui 
n’envisage pas, ni n’est contrainte de liquider ou réduire le volume de ses opérations.  
 
Entreprise en participation, Coentreprise  
Groupement par lequel deux ou plusieurs entités s’engagent à mener en coopération une activité. La 
coentreprise est généralement constituée lorsque l’une des parties manque d’expertise technologique, 
de ressources financières, de liens ave le gouvernement, d’un réseau de distribution ou de capacité 
industrielle. Elle peut aussi être créée lorsque les homologues veulent mettre sur pied des entités 
distinctes et leur propre société mère. 
 
Entreprise privée  
Entreprise dont les actions, qui ne  sont pas publiquement négociables, sont généralement détenues 
par quelques individus. Une entreprise privée est différente d’une entreprise publique, ses actions 
étant négociables en bourse. 
 
Entreprise publique  
Entité productive du secteur public qui recherche habituellement à recouvrer les coûts de ses 
investissements et opérations et qui pourrait ou ne pourrait pas rechercher à réaliser des bénéfices à 
distribuer aux propriétaires qui sont probablement des organisations publiques. 
 
Etablissement financier 
Institution (publique ou privée) qui recueillent des capitaux (auprès du public ou d’autres institutions) 
et les investit dans des actifs financiers. 
 
Etat des dépenses (ED)  
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L’état des dépenses constitue une partie de la procédure de présentation des demandes de 
l’emprunteur totalisant les dépenses spécifiques résultant du produit de retrait du prêt. Il est utilisé en 
lieu et place du document original. Normalement, l’audit de la Banque ne peut se faire sans ce 
document ; les conditions sont généralement présentées dans les documents relatifs au prêt. 
 
Etat financier 
Document contenant des informations financières sur une entreprise. Les états financiers comportent 
généralement le bilan, l’état des résultats, l’état des sources et d’emploi des fonds (parfois appelé état 
de l’évolution de la situation financière) et les notes attachées aux états financiers. Les états financiers 
peuvent être associés à divers autres états pour former le rapport financier sur la situation et les 
résultats de l’entreprise. 
 
Evaluation de projet  
Evaluation de la viabilité des investissements à long terme proposés, en terme de richesse des 
actionnaires. 
 
Evaluation des coûts de base 
Estimation du coût prévisionnel d’un projet à un moment donné (en général au moment de 
l’évaluation ou des négociations). L’évaluation du coût de base suppose que le coût du projet ne sera 
pas modifié du fait du volume ou du prix estimatif des produits. 
 
 
 
Eventualité 
Condition ou situation dont le résultat ultime (gain ou perte) sera confirmé uniquement après 
l’occurrence ou non d’un ou de plusieurs évènements incertains. Des montants prévisionnels sont 
généralement inclus dans les budgets ou les prévisions de dépenses de certains comptes de résultats 
pour permettre des dépenses à venir, de nature inconnue ou indéfinie. En général, ces montants sont 
déterminés en pourcentage du total des frais et dépenses. 
 
Excédent brut d’exploitation (EBITDA) 
En comptabilité, EBITDA renvoie à l'excédent brut d’exploitation, qui correspond à la valeur ajoutée, 
moins les dotations aux amortissements, les intérêts et les impôts, dans l’ordre décroissant dans lequel 
ils apparaissent généralement dans le compte de résultats. Il s’agit du compte de résultats, moins les 
dotations aux amortissements. 
 
Exercice financier 
Période de douze mois consécutifs au cours desquels l’entreprise établit ses états financiers, 
généralement pour déterminer les profits ou les pertes. De nombreuses entreprises utilisent l’année 
normale d’exploitation, c'est-à-dire une période d’un an qui s’achève au moment de l’année où les 
activités sont à leur niveau le plus bas ou à la fin d’une saison. Parfois appelé année financière.  
 
Expert-comptable  
Comptable qui offre des services professionnels au public contre rémunération. Il est différent d’un 
comptable employé dans un service public ou dans une entreprise privée. 
 

F 
 

Faillite 
Etat d’une personne physique ou morale en cessation de paiements, autrement dit incapable de payer 
ses dettes. 
 
Fiduciaire 
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Individu ou société (ex. une banque ou une maison de courtage) qui a le pouvoir et l’obligation d’agir 
au bénéfice d’une autre personne (généralement appelée le bénéficiaire) dans un cadre fondé sur une 
totale confiance, la bonne foi et l’honnêteté. 
 
Filiale  
Entreprise dont les titres comportant droit de vote sont à plus de 50% détenus par une autre entreprise. 
 
Financement conjoint 
Opération de cofinancement pour laquelle (a) une liste commune de biens et services est établie et (b) 
les décaissements pour tout ou partie des postes sont répartis d’accord parties entre la Banque et le co-
prêteur. 
 
Financement par actions 
Investissement qui confère un contrôle partiel ou total sur l’entreprise et donne à l’investisseur le droit 
de partager les profits de son exploitation. 
 
 
Financement par emprunt 
Obtention de fonds par vente d’obligations, de billets ou d’hypothèques ou en empruntant directement 
auprès des institutions financières. Le remboursement se fait en totalité, généralement par tranche, 
avec des intérêts. Le prêteur court des risques et exige un taux d’intérêt correspondant à ces risques. 
Le prêteur évalue généralement une diversité de facteurs tels que le dynamisme du plan d’activités, les 
capacités managériales et de financement, et le degré de solvabilité de l’emprunteur, pour avoir une 
idée des chances de réussite de l’entreprise. 
 
Financement rétroactif  
Décaissements de la Banque par rapport aux dépenses admissibles effectuées par les emprunteurs 
pendant des périodes déterminées avant la signature de l’accord de prêt. 
 
Flux de trésorerie 
(a) Équivaut à la différence entre les rentrées de fonds et les décaissements au cours d’une période 
déterminée ; ou au bénéfice net, plus les sommes imputées aux amortissements. Egalement appelé 
cash flow. Le flux de trésorerie permet de juger la santé financière d’une société. (b) Somme nette 
d’argent encaissée ou utilisée pour une opération ou un actif donné pendant une période donnée. 
 
Fonds 
Argent normalement affecté à une fin spéciale. Exemple, une caisse de retraite qui sert au paiement 
des pensions. 
 
Fonds autogénérés 
Bénéfice brut provenant de toutes les sources, moins les charges administratives et les dépenses de 
fonctionnement, dépréciation, intérêts et autres dépenses hors caisse non compris, mais taxes incluses. 
 
Fonds d’amortissement  
Dépôt annuel obligatoire dans un compte d’actifs ouvert séparément en vue de l’amortissement de la 
dette, le rachat des actions préférentielles, la protection d’un investissement sous forme de bien 
amortissable ou pour d’autres objectifs précis. Un fonds d’amortissement peut être maintenu sous 
forme d’argent liquide ou de titres négociables jusqu’à ce que le besoin se fasse sentir. 
 
Fonds de roulement  
Actifs à court terme moins passifs à court terme; il est également appelé actifs nets à court terme ou 
capital à court terme. Il permet de mesurer la marge de protection des créanciers à court terme. Il 
reflète la capacité à financer les opérations courantes. 
 
Fonds d’investissement 
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Mécanisme collectif de placement défini par la loi de la juridiction locale. 
 
Fonds propres 
Solde résiduel dans les actifs d’une entité après déduction de tous ses passifs. 
 
 
 
Frais d’exploitation 
Frais engagés dans la gestion quotidienne d’une société. 
 
 
Frais généraux 
Coûts de matériels ou de services qui ne sont pas directement imputables à un produit précis, mais qui 
sont indispensables aux activités de production et administratives. Ces coûts incluent, entre autres, 
l’ensemble des traitements et des coûts indirects répartis au titre de l’occupation des locaux par 
plusieurs activités. 
 
 
 

G 
 

Garant  
Personne qui s’engage, le cas échéant, à satisfaire les obligations d’un débiteur. 
 
Garantie 
(a) Document qui atteste la bonne qualité des biens ou des services. 
(b) Engagement pris par un tiers d’exécuter l’obligation d’un débiteur dans le cas où celui-ci serait 
défaillant. La garantie ne doit pas être confondue avec l’indemnité. 
 
Gestion de trésorerie 
Type de compte bancaire destiné aux entreprises, qui offre des services tels que le recouvrement des 
créances, les encaissements et les décaissements. 
 
Gestion des risques  
Le choix des risques qu’une entreprise devrait prendre et de ceux qu’elle doit éviter ou réduire, suivi 
par l’action visant à éviter ou à réduire le risque. 
 
Gestion financière 
Processus de prise de décisions financières basé sur la planification, les prévisions, l’organisation, le 
contrôle et la communication des informations financières et matérielles, qui vise à optimiser les 
bénéfices financiers et économiques d’un investissement. La gestion financière peut comprendre un 
ou plusieurs des éléments ci-après : la comptabilité de gestion, la comptabilité financière et la 
comptabilité analytique. 
 
Gouvernance 
Mode d’exercice du pouvoir dans la gestion des ressources économiques et sociales d’un pays en vue 
du développement. Pour la Banque, la bonne gouvernance est synonyme de gestion saine du 
développement. La gouvernance interpelle les secteurs public et privé, permet de mesurer l’efficacité 
dans l’utilisation de l’aide au développement, et a un effet direct sur l’incidence des programmes et 
projets de développement (dont ceux financés par la Banque). 
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H 

 
Hyperinflation 
Situation dans laquelle un pays enregistre pendant trois années consécutives un taux d’inflation 
proche ou supérieur à 100 %. 

 
 
I 
 

Immobilisation 
a) Actif acheté pour être utilisé dans le cadre de la production pendant une longue période, et non pour 
être revendu. Les immobilisations comprennent les terrains, les immeubles, les installations de 
production, les gisements minéraux et les réserves de bois. 
b) Bien corporel dont la vie utile dépasse un an. Il est acquis pour être utilisé aux fins d’exploitation 
de l’entreprise plutôt que pour la revente. A l’exception des propriétés foncières, les immobilisations 
sont sujettes à la dépréciation. Ce terme désigne généralement un immeuble, des installations, des 
équipements. 
 
Immobilisations corporelles; actifs corporels  
Se rapportent normalement aux actifs tangibles ou perceptibles pouvant avoir une valeur réelle ou 
approximative (ex. les stocks, les biens fonciers et immobiliers, etc.). 
 
Immobilisation incorporelle 
Droit ou autre ressource sans existence physique censé représenter un atout pour l’entreprise sur le 
marché. Ces actifs sont notamment les droits d’auteur, les brevets d’invention, les marques de 
commerce, les fonds commerciaux, les informations techniques, les frais de publicité capitalisés, les 
frais de constitution, les licences, les concessions, les franchises, les permis d’exploration et les 
permis d’importation et d’exportation. 
 
Impôt différé 
Passif enregistré sur le bilan qui résulte d’un revenu déjà gagné et comptabilisé pour des besoins 
comptables, et non fiscaux. En d’autres termes, le revenu a été réalisé mais l’impôt sur ce revenu n’est 
pas encore payé. 
 
Impôt sur le revenu 
Impôt que le gouvernement impute aux revenus nets d’un particulier, d’une société ou de toute autre 
entité imposable. Le taux d’imposition est généralement progressif, les revenus étant compris dans 
différentes tranches d’imposition. Les provisions pour impôt sont passées en charge dans le compte de 
résultat. 
 
Indexation 
Généralement, ajustement des coûts et des revenus en fonction des fluctuations des prix. 
 
Indicateur 
Variable utilisée pour mesurer l’évolution globale d’un groupe de variables liées, trop complexes pour 
être étudiées par une analyse simple. C’est ainsi que divers indicateurs économiques – tels que les 
prix, les revenus, les importations, les exportations, la masse monétaire, etc. – sont étudiés pour 
évaluer la situation économique d’un pays. 
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Indicateur de liquidité 
Les indicateurs de liquidité servent à mesurer la juste proportion de l’actif de roulement d’une 
entreprise, c’est-à-dire l’excédent des actifs de roulement sur les exigibles à court terme, de manière à 
pouvoir s’acquitter des  obligations immédiates de façon opportune et à mener ses activités sans 
contraintes financières. 
 
 
Indicateur de performance  
Donnée empirique indiquant la performance d’une entité par rapport aux buts et objectifs fixés à 
l’avance. Normalement, dans les activités économiques ou dans la planification stratégique, une 
entreprise se fixera, pour une période de temps déterminée, des objectifs  qu’elle croit réalisables et 
suivra l’évolution vers la réalisation des ces buts et objectifs au cours du temps.  
 
Indicateur de sensibilité  
Rapport entre le pourcentage de variation de la valeur actualisée nette (VAN) et le pourcentage de 
variation d’une variable déterminée. Un indicateur de grande valeur met en évidence la sensibilité du 
projet à cette variable. 
 
Inefficacité du marché 
Incapacité du marché à fonctionner de façon normale. 
 
Inflation 
Augmentation du prix général des biens et des services et baisse concomitante du pouvoir d’achat en 
dollar ou toute autre monnaie. 
 
Institution 
Organisme qui s’occupe particulièrement de la promotion d’un sujet précis ou de quelque cause 
publique. 
 
Institutions supérieures de contrôle des finances publiques (ISC)  
Les institutions supérieures de contrôle des finances publiques (ISC) sont des organismes nationaux 
responsables de l’audit des recettes et dépenses de l’Etat. Leur objectif principal consiste à superviser 
la gestion des fonds publics, ainsi que la qualité et la crédibilité des informations financières de l’Etat. 
 
Intérêt  
Au plan juridique, droit ou part légale d’une entité ou participation financière dans une entité ; au plan 
financier, c’est une charge fixe attachée à de l’argent emprunté ; il représente généralement un 
pourcentage du montant emprunté. 
 
Intérêt intercalaire 
Intérêt couru sur un emprunt à long ou court terme contracté pour financer des travaux 
d’immobilisations (ex. construction en cours d’exercice d’installations ou d’une route). Les coûts de 
financement, y compris les commissions d’engagement sont également inclus. L’intérêt intercalaire 
est généralement capitalisé (ou passé en charge dans les coûts du projet) jusqu’à ce que l’actif soit 
constitué  ou entré comme un poste de dépense de capital et passé au compte des charges reportées ou 
des dépenses en immobilisations reportées. Dan le cadre des projets financés par la Banque, l’intérêt 
intercalaire est calculé comme une partie des coûts du projet afin de déterminer les besoins de 
financement globaux. 
 
Intermédiaire financier 
Ce terme désignait initialement l’intermédiaire entre le Trésor américain (ou son équivalent) et le 
marché. Il existe maintenant divers types d’intermédiaires financiers (ex. les banques commerciales, 
les banques de développement, les coopératives d’épargne et de crédit, les établissements de micro-
finance, les caisses de retraite). Ces organismes facilitent le transfert des capitaux des entités ayant des 
excédents financiers vers  ceux qui ont besoin ou peuvent mieux utiliser les ressources financières. 
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Investissement  
Acquisition de biens immobiliers, d’actions, d’obligations, d’annuités recouvrables, de participations 
dans les fonds communs de placement, en vue de réaliser des profits et des plus-values, ou les deux, à 
terme. L’investissement s’inscrit davantage dans le long terme et comporte moins de risques que la 
spéculation. 
 

L 
 
Lettre de crédit 
Document juridique émis par la banque d’un importateur qui autorise l’ouverture d’un crédit à 
l’exportateur après présentation des documents exigés. Il est généralement confirmé par la banque de 
l’exportateur et assurance lui est ainsi donnée que le paiement sera effectué si les marchandises sont 
expédiées à bon port et à l’importateur que le  paiement sera effectué une fois les marchandises 
expédiées. 
 
Lettre de déclaration 
Lettre que la direction d’une entreprise adresse au vérificateur pour lui assurer (ou déclarer) que toutes 
les informations financières lui ont été fournies sont complètes et qu’à sa connaissance elles ne 
comporte aucune inexactitude importante.  
 
Lettre de recommandations 
C’est un document qui relève des sujets ne devant pas forcément être portés dans le rapport financier 
annuel, mais ayant retenu l’attention du vérificateur qui y formule des recommandations visant à 
améliorer la situation. 
 
Levier, effet multiplicateur  
Capacité des charges fixes à grossir les profits des propriétaires d’une entreprise. Le levier 
d’exploitation, qui est une mesure du risque d’exploitation, désigne les charges d’exploitation 
constantes qui apparaissent dans le compte de résultat d’une entreprise. Le levier financier, qui est une 
mesure du risque financier, se réfère au financement d’une partie des actifs de la société en tenant 
compte des charges financières fixes dans l’espoir d’accroître les profits des propriétaires. L’effet de 
levier global est une mesure du risque global. Pour calculer l’effet de levier global, il convient de 
mesurer l’incidence sur les bénéfices par action d’une variation dans les ventes. L’effet de levier 
utilise les ressources disponibles de manière à grossir le résultat potentiel, positif ou négatif. . 
 
 
 
 
Ligne de crédit 
Accord par lequel un établissement financier (banque ou compagnie d’assurance) s’engage à prêter à 
concurrence d’un montant déterminé pendant une période donnée. Une commission d’engagement est 
généralement prélevée sur les fonds inutilisés pendant la durée du contrat. 
 
Liquidation 
Processus de dissolution d’une entreprise qui consiste à réaliser les éléments de son actif, à éteindre 
son passif et à répartir le solde (s’il existe) entre les propriétaires. 
 
Liquidité 
Capacité des actifs de roulement à faire face aux dettes à court terme. La liquidité d’un actif se mesure 
à sa capacité à être réalisé ou converti en espèces plus ou moins rapidement. Une société liquide court 
moins de risque de défaillance qu’une autre non liquide. 
 
Liquidités 
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Espèces ou toute autre valeur immédiatement convertibles en espèces (ex. l’encaisse, les chèques et 
les titres immédiatement convertibles). 
 
 

M 
 

Marché des capitaux 
Marché sur lequel s’échangent les crédits et les capitaux. Il regroupe le marché monétaire et le marché 
financier. 
 
Marché des titres; marché des valeurs mobilières  
Marchés primaire et secondaire des titres négociables (stocks) et des titres de créance à long terme 
(obligations). 
 
Marché financier 
Centre d’échange de titres de créance à long terme et d’actions. Les marchés financiers permettent aux 
gouvernements et autre entités de mobiliser des ressources en émettant des capitaux d’emprunt et de 
risque. 
 
Marché monétaire 
Marché des titres de créance à court terme, à l’instar des certificats de dépôt, des effets de commerce, 
des acceptations bancaires, des bons du trésor américain et des billets à escompte. Ces instruments 
sont tous liquides et généralement sûrs. 
 
Marge (voir Marge bénéficiaire brute) 
Différence entre le produit des ventes et le coût des biens vendus, exprimé en pourcentage de valeur 
unitaire ou de valeur globale. Etant donné que la marge peut être calculée à divers stades, les termes 
net et brut indiquent les différents niveaux. 
 
Marge bénéficiaire 
Rapport entre le bénéfice net et le chiffre d’affaires net. 
 
 
 
Marge bénéficiaire brute 
Rapport du bénéfice brut sur le produit des ventes. (Ce terme est parfois utilisé comme synonyme de 
bénéfice brut). Pour un fabricant, la marge brute est une mesure de la capacité d’une entreprise à 
transformer la matière première en revenus ; pour un détaillant, elle indique la majoration qu’il a 
apportée sur le produit de gros. La marge bénéficiaire brute équivaut au rapport exprimé en 
pourcentage du revenu brut sur le chiffre d’affaires net. 
 
Micro-finance 
Mécanisme de financement conçu pour fournir de petits prêts/crédits aux personnes (agriculteurs, 
petits exploitants) vivant au niveau, ou sensiblement au dessus du seuil de pauvreté, afin de stimuler 
les activités productrices à moindre coût, dans le but d’accroître les performances économiques des 
pauvres. 
 
Modèle financier 
Description mathématique des relations  qui existent entre les variables financières d’une entreprise. 
Branche fonctionnelle du modèle de planification générale des activités, le modèle financier est 
principalement utilisé pour produire des états financiers et des ratios financiers anticipés. Il est l’outil 
de base de la planification budgétaire et est également utilisé pour l’analyse des risques et des 
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exercices de simulation. Bon nombre de modèles financiers utilisent un langage spécial et des 
tableurs. 
 
Monnaie nationale 
Monnaie d’un pays étranger qu’utilise un exportateur ou un négociant pour ses transactions. 
 
Mouvement  
Fréquence avec laquelle un article (ex. les actifs immobilisés, les stocks, les créances, le personnel) 
est remplacé au cours d’une période comptable. 
 
Mouvements de fonds  
Même si ce terme est souvent utilisé (de manière fautive) à la place de rentrée de fonds (cash flow), il  
se rapporte davantage aux hausses et baisses du fonds de roulement d’une entreprise (espèces et quasi-
espèces) entre deux repères de temps donnés, généralement l’ouverture et la clôture de l’exercice 
financier, ou une période intermédiaire ou à plus long terme. 
 

N 
 

Nominal 
Renvoie à un montant ou une valeur minimale. 
 
Non liquide 
Indique la situation où les fonds générés par l’entreprise ne suffisent pas au paiement de ses dettes. 
Dire d’une économie qu’elle est très liquide signifie qu’elle opère essentiellement au moyen 
d’espèces, de compte-chèques/d’épargne, de bons du trésor, d’actions et d’obligations, etc. ; alors que 
non liquide signifierait que son capital est principalement humain. 
 
 
 
Normes d’audit 
Pratiques officielles établies, utilisées dans la vérification des informations financières ou autres. Ces 
règles peuvent être soit des statuts, soit des déclarations provenant des organismes de contrôle ou 
professionnels au niveau du pays concerné. Les normes internationales en matière de vérification des 
comptes ont été publiées par l’International Auditors Practices Committee de la Fédération 
internationale des comptables. 
 
Normes comptables 
Principes comptables adoptés par un organisme habilité en matière de normalisation comptable. 
 
Normes comptables internationales (NCI) 
Normes établies par le Comité international de normalisation de la comptabilité (CINC) pour orienter 
et uniformiser la pratique de la comptabilité professionnelle dans tous les pays. Ces normes 
n’annulent pas les réglementations mises en place dans les pays concernés. Le CINC est un organisme 
international reconnu par la Fédération internationale des comptables (FIC). La Banque recommande 
l’utilisation des normes comptables internationales dans les pays où des normes nationales n’existent 
pas.  
 
Normes internationales d’audit 
Normes élaborées par la FIC aux fins de normalisation des pratiques d’audit dans les pays et 
d’uniformisation internationale de la profession. La banque encourage l’utilisation des normes 
internationales d’audit. 
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Normes sur la comptabilité du secteur public  
Les normes sur la comptabilité du secteur public (NCSP) ont été élaborées, présentées au public aux 
fins de la critique et publiées par la Fédération internationale des comptables depuis 1998, avec la 
collaboration de l’Organisation des institutions supérieures de contrôle des finances publiques 
(OISCFP). Ces normes sont prévues à l’usage des toutes les institutions du secteur public, y compris 
les administrations nationale, fédérale et locale. Les Etats-Unis disposent de leurs Normes de 
comptabilité publique. Voir également les Normes comptables internationales et les  Normes 
comptables. 
 

O 
 

 
Objectif 
Assertion écrite relative à des résultats mesurables, temporels et vérifiables qui engagent l’entité à être 
plus sensibles au milieu, dans le but d’atteindre ses visées. Selon l’usage, le but est plus global, alors 
que l’objectif est précis, mesurable et temporel. Dans certains organismes, le sens des termes but et 
objectif est plutôt inversé. 
 
Obligation non garantie 
Titre de créance à long terme qui est un titre de société garanti par solvabilité de l’entité plutôt que par 
des biens spécifiques. L’ordre de toute créance privilégiée est précisé dans l’obligation. En général, en 
cas de liquidation, les obligations non garanties ont une cote de recouvrement faible. 
 
 
 
Obsolescence, désuétude 
Réduction ou extinction de la vie utile d’un actif, résultant des progrès technologiques ou de 
l’évolution du marché, de l’usure matérielle ou d’une détérioration naturelle. L’obsolescence est un 
facteur déterminant de la dépréciation. 
 
Opinion assortie de réserve  
Avis de l’auditeur accompagnant un état financier, qui attire l’attention sur les limites de l’audit ou les 
exceptions que l’auditeur a soulevées au sujet de l’audit des états financiers. 
 
Opinion de l’auditeur 
Voir Rapport d’audit 
 
Opinion défavorable 
Opinion de l’auditeur accompagnant des états financiers lorsque l’auditeur arrive à la conclusion que 
le rapport n’est pas suffisamment documenté ; relève le caractère trompeur ou incomplet des états 
financiers. 
 
Ordre permanent  
Egalement connu sous le nom de ordre de virement périodique, l’ordre permanent est un ordre à 
l’intention de la banque, afin qu’elle effectue  (régulièrement) une série de paiements au nom du 
client. Cet ordre est utilisé pour le règlement des factures qui arrivent à échéance à des intervalles 
réguliers. 
 
Organisme professionnel 
Un organisme professionnel ou organisation professionnelle est une organisation généralement à but 
non lucratif dont l’objectif est de faire avancer une profession particulière, de protéger aussi bien les 
intérêts publics que ceux des professionnels qui en sont membres.  
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P 
 

Paiement anticipé  
Signifie remboursement avant la période de maturité précisée dans l’accord de prêt. 
 
Participation minoritaire 
Intérêt représenté par la possession par un groupe d’actionnaires de moins de 50 % des actions d’une 
société. 
 
Parité du pouvoir d’achat  
La parité de pouvoir d’achat (PPA) est une théorie selon laquelle les taux de change entre les devises 
sont en équilibre lorsque leur pouvoir d’achat est le même dans chacun des deux pays. Par 
conséquent, le taux de change entre deux pays doit être égal au rapport du niveau des prix d’un panier 
fixe de biens et services dans les deux pays. 
 
Passif  
Obligation présente découlant d’opérations antérieures dont le règlement entraîne une sortie de fonds 
de la part de l’entreprise. 
 
 
Passif à court terme 
a) Principalement un élément de classification du compte de résultat, qui comprend une dette ou toute 
autre obligation qui arrive à échéance une année après la date de clôture du bilan. 
b) Dette dont l’échéance est fixée à une année au plus. 
 
Passif à long terme 
Dette qui ne doit pas être réglée au cours des douze prochains mois. 
 
Passif éventuel 
(a)Obligation pouvant apparaître en raison de circonstances passées, qui sera confirmée uniquement 
par la concrétisation ou non d’un ou de plusieurs évènements partiellement indépendants de 
l’entreprise ; ou  
(b)Obligation actuelle découlant de circonstances passées mais non reconnue parce que (i) il est 
improbable qu’il faille décaisser des ressources pour régler l’obligation ; ou (ii) l’obligation ne peut 
être mesurée avec exactitude. Quelques exemples : les rapports financiers de l’entreprise mentionnent 
des procès en instance, des jugements frappés d’appel, des créances contestées, etc. représentant des 
passifs financiers éventuels. 
 
Période comptable ; Exercice 
Période couverte par les états financiers, par exemple un an, un trimestre ou un mois. La période 
comptable annuelle couverte par les états financiers peut être basée sur une année fiscale ou 
calendaire. 
 
Période de récupération  
Dans le choix des investissements, elle constitue la période de temps nécessaire pour reconstituer les 
investissements en capital. La période de récupération est le ratio des investissements initiaux 
(dépenses, compte non tenu des sources) et des flux cumulés de trésorerie annuels pour la période de 
redressement. La principale limite de la méthode de période de récupération est qu’elle ne tient pas 
compte des flux de trésorerie après ce délai de récupération. Elle n’est par conséquent pas une mesure 
de rentabilité d’un projet d’investissement. Pour cette raison, les analystes préfèrent généralement les 
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méthodes de flux monétaires actualisés du choix des investissements, principalement le taux de 
rendement interne et les méthodes de valeur actualisée nette.  
 
Période financière 
Voir exercice financier 
 
Perte nette 
Excédent du total des charges sur le total des produits au cours de l’exercice. 
 
Plan comptable 
Liste des comptes du grand livre et des montants associés classés dans l’ordre dans lequel ils 
apparaissent normalement dans les états financiers. Le plan comptable est généralement organisé dans 
l’ordre suivant : actifs, passifs, capitaux (fonds propres pour une société à responsabilité limitée), 
recettes et dépenses. 
 
Plan de contingence 
Plan qui prévoit un ensemble de décisions et de mesures à prendre si des circonstances définies, 
indépendantes de l’entité concernée, devaient survenir. 
 
 
 
Plus-value (ou moins-value) 
Différence entre la valeur vénale nette d’une immobilisation et son coût d’achat, plus les 
améliorations, moins les dépenses d’amortissement le cas échéant. 
 
Point de référence  
Etude visant à comparer les performances réelles par rapport à une norme de compétences; ou norme 
servant de base de comparaison. 
 
Portefeuille 
 Terme décrivant tous les titres détenus par une entité. Un portefeuille diversifié contient une variété 
de titres. 
 
Poste rayé  
Pour diminuer la valeur d’un article par exemple, une radiation d’impôt réduit la dette fiscale, un 
véhicule impliqué dans un accident peut être déclaré poste rayé si le coût de réparation est supérieur à 
la valeur dudit véhicule. 
 
Pouvoirs statutaires  
Les pouvoirs ou exigences statutaires pourraient avoir directement trait aux opérations de l’entité (par 
ex. le pouvoir de fixer les prix et d’imposer des taxes sur les biens et services), ou ils pourraient 
déterminer les critères de fonctionnement d’une entité (par ex. la législation bancaire définissant les 
limites des emprunts/prêts). 
 
Prêt  
Offre temporaire d’argent, de biens, d’équipements, de ressources humaines, etc., étant entendu que 
l’objet prêté ou son équivalent sera rendu, généralement avec des frais supplémentaires (intérêts). 
 
Prêt de filière  
Forme d’assistance que la Banque  accorde à un pays membre régional pour des investissements liés 
au projet, sur la base des considérations ayant trait à l’ensemble d’un secteur ou d’un sous-secteur. 
 
Prêt-programme  
La Banque accorde un prêt programme à un pays membre régional pour l’aider à développer un 
secteur (ou un sous-secteur ou des sous-secteurs) dans l’ensemble et à en améliorer la prestation par 
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une politique appropriée et des améliorations institutionnelles du moyen au long termes. Ce sont des 
prêts à décaissement relativement rapide pour couvrir les coûts d’ajustement immédiats résultant des 
politiques de réforme. La banque accorde des prêts programmes uniquement au gouvernement des 
pays membres régionaux. 
 
Prévisibilité  
La prévisibilité fait référence (i) à l’existence des lois, règlements et politiques permettant de 
réglementer la vie de l’entreprise, et (ii) à leur mise en application juste et constante. La primauté du 
droit englobe des droits et devoirs bien définis, ainsi que les mécanismes de leur mise en application 
et de résolution des différends de manière équitable. 
 
Prévision  
a) Evaluation ou calcul par anticipation des résultats de l’entreprise. Planification de l’évolution des 
activités de l’entreprise dans le futur. Document qui présente ce plan. 
b) Approximation des événements futurs. Une projection est généralement faite en extrapolant les 
informations connues dans le futur, en prenant en compte les événements qui pourraient avoir une 
influence sur les résultats. 
 
Prévisions (financières)  
Informations prévisionnelles établies en fonction des hypothèses les plus probables ou réalistes. 
 
Prime d’émission  
Surplus versé à l’entreprise par un actionnaire, en espèces ou en nature, divisé par la valeur  nominale 
des actions émises. 
 
Prime de risque  
Pour un titre spécifique, la prime de risque est le rendement supplémentaire que doit produire ce titre 
en plus du taux de  rendement à risque nul, en raison des nombreux risques inhérents à ce titre. Aux 
Etats-Unis par exemple, tout émetteur d’obligations autre que le gouvernement doit payer un taux 
d’intérêt plus élevé, étant donné que le risque de défaillance sur les titres de l’Etat est moins élevé que 
sur ceux des autres émetteurs. 
 
Principes comptables généralement reconnus (PCGR) 
Ensemble de principes, normes et procédures comptables communs. Les PCGR sont la combinaison 
de méthodes comptables acceptées par tous et de normes référentielles établies par un conseil de 
formulation des politiques. 
 
Prise ferme  
Acceptation de risque contre paiement. Dans l’émission de nouveaux titres, le souscripteur – appelé 
preneur ferme – pourrait effectuer une prise ferme en acquérant les titres à un prix fixe, en espérant les 
revendre à un cours plus élevé et ainsi réaliser des profits. Les preneurs fermes constituent 
généralement un groupe de placeurs également appelé syndicat, dont l’objectif consiste à mettre en 
commun les risques et assurer la bonne distribution des émissions. 
 
Prix constant 
Prix réel 
 
Prix courant 
Prix appliqués pendant l’exercice en cours. Ce sont des prix nominaux (c’est-à-dire non corrigés) et 
ne doivent pas être confondus aux prix actuels. 
 
Prix du marché 
Prix auquel un titre ou une marchandise est cotée ou vendue. 
 
Produit 
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Marchandises, produits finis, fournitures ou matières premières. Le terme désigne parfois tous les 
éléments de stock ou d’actif, tels l’encaisse, les fournitures et les immobilisations. 
 
Produit à recevoir ; charge à payer 
Comptabilisation des produits et des charges lorsque les produits sont gagnés et les charges engagées, 
sans considération du moment où les opérations sont réglées par un encaissement ou un décaissement. 
 
Produit constaté par régularisation 
Produit acquis qui doit être comptabilisé mais qui n’a pas été exécuté à la fin de l’exercice. 
 
Produits d’exploitation 
Chiffre d’affaires net et autres produits découlant des activités d’exploitation normales de l’entité. 
 
Produit dérivé 
Transaction ou contrat dont la valeur dépend ou, comme son nom l’indique, dérive de la valeur 
d’actifs sous-jacents tels que des actions, des obligations, des hypothèques, des indices boursiers ou 
des devises. Une partie exposée à des risques non désirés peut transférer certains de ces risques à une 
autre partie. La première partie peut assumer un risque différent de la seconde partie, payer la seconde 
partie pour qu’elle assume ce risque ou, comme c’est souvent le cas, créer une combinaison. Les 
produits dérivés sont généralement utilisés pour contrôler le risque. 
 
Produit national brut (PNB) 
Valeur totale des biens et services terminaux produits aux fins de consommation d’une société au 
cours d’une période donnée. Le PNB inclut les provisions pour amortissement et les impôts indirects 
tels que ceux sur les ventes et l’immobilier.  Le produit national brut est le produit du travail et des 
biens des Américains quel que soit le lieu où ils se trouvent. Le produit national brut comprend les 
revenus générés par les facteurs de production (actifs et travail) appartenant aux habitants d’un pays 
mais exclut ceux produits à l’intérieur du pays par les facteurs de production appartenant aux 
étrangers. 
 
Projet productif  
Projet généralement réalisé, en totalité ou en grande partie, par une entité financièrement autonome ou 
semi autonome (par ex. les entreprises constituées en société ou publiques) qui fournit les biens et 
services aux clients, moyennant le paiement d’un prix ou d’une commission. Les projets dans les 
domaines suivants sont habituellement des projets productifs : l’industrie, les services d’utilité 
publique, le chemin de fer et les ports (maritime et aérien). Les projets agricoles incluent 
fréquemment des composantes productives. Ces composantes pourraient inclure les institutions 
gouvernementales spécialisées, les coopératives agricoles et les cellules ad hoc de gestion de projet 
qui ravitaillent les agriculteurs en intrants (par ex. les distributeurs d’engrais) ; les entités engagées 
dans le traitement et la commercialisation des produits agricoles tels que le sucre, le thé ou le bois ; 
les exploitations nucléiques autour desquelles s’organise la production des petits exploitants ; et les 
agro-industries telles que les entreprises d’entreposage de grains. Les projets dans le domaine de 
développement rural, de développement urbain, de la santé et de la population pourraient également 
impliquer des entités appelées  à générer des revenus à travers l’imposition des frais aux usagers en 
vue de recouvrer le coût de logement, du  transport public, des services d’utilité publique et d’autres 
services. 
 
Projections financières 
Elément essentiel de la planification, c’est sur elles que se fonde l’élaboration du budget et 
l’estimation des besoins de financement futurs d’une entreprise. Les prévisions financières sont 
établies suivant les étapes ci-après : (a) l’établissement des recettes prévisionnelles de l’entreprise ; (b) 
la projection des variables telles que les dépenses, les bénéfices et les actifs ; (c) l’estimation du 
niveau d’investissement en actifs à court terme et en immobilisations nécessaire pour réaliser les 
bénéfices projetés ; et (d) le calcul des besoins de financement de l’entreprise. 
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Projet non générateur de recettes 
Projet qui ne vise pas le recouvrement des coûts, sinon un recouvrement partiel ou indirect. Les 
projets non générateurs de recettes sont généralement mis en œuvre et administrés par des organismes 
publics qui bénéficient largement de dotations budgétaires de l’Etat. 
 
Provisions pour aléa de construction  
Fonds des éventualités reflétant l’augmentation attendue en matière de devis estimatif initial d’un 
projet financé par la Banque, en raison des changements de quantités et de méthodes de mise en 
oeuvre. Les provisions pour aléa de construction sont indiquées sur la table des coûts du projet comme 
coût financier et comme pourcentages des coûts initiaux. 
 
Provision pour hausse des prix  
Fonds des éventualités utilisé dans les tables de coûts des projets de la Banque et reflétant les 
augmentations de coûts attendues en raison des changements des prix unitaires des différentes 
composantes/parties du projet au-delà de la date fixée dans l’établissement du devis estimatif initial. 
Les provisions pour hausse des prix sont exprimées en termes de pourcentages de devis initial plus les 
provisions pour aléa de construction pour l’ensemble du projet, et également de manière séparée pour 
les dépenses locales et étrangères du projet. 
 
Provision pour risque  
Fonds des éventualités qui pourrait s’ajouter à la table des coûts d’un projet après inclusion des 
provisions pour aléa de construction et pour hausse des prix, en vue de fournir le financement d’un 
événement ou d’une circonstance difficile à quantifier avant le lancement du projet et avant la 
fermeture des principales invitations à soumissionner pour la fourniture des biens et services. Bien 
que rarement utilisée, elle pourrait être nécessaire, par exemple, lorsque les conditions politiques 
potentielles ou opérationnelles pourraient décourager les agents contractuels et les fournisseurs à 
participer au processus d’attribution des marchés publics, avec pour réponse éventuelle que les prix 
élevés pourraient être cités comme moyens de couvrir les risques inhabituels des agents 
contractuels/fournisseurs. 
 
 

R 
 

Rapport annuel 
Rapport d’exercice, sur la base d’une année calendaire ou fiscale, comprenant les états financiers de 
l’entité. Ces états, notamment le bilan, le compte de résultats et le tableau de trésorerie, comprennent 
des notes de bas de page, des annexes supplémentaires, un rapport de gestion ou un compte-rendu de 
la direction, la lettre du Président, le rapport du commissaire aux comptes, les conventions comptables 
et d’autres données explicatives (exemple : sur la recherche et les activités commerciales) utiles pour 
l’évaluation de la situation financière et des performances de l’entité. Le rapport annuel est remis aux 
actionnaires, aux investisseurs potentiels, aux créanciers, employés, organismes de régulation, etc. La 
Banque examine les rapports annuels dans le cadre du suivi des projets et pour des besoins de 
comptabilité. 
 
Rapport d’audit 
Rapport écrit de l’auditeur, conformément aux termes de sa mission, dans lequel il exprime son 
opinion sur l’exactitude, la fidélité, la conformité et l’acceptabilité des états financiers en question, sur 
la base de principes comptables généralement acceptés. Pour les besoins de la Banque, un rapport 
d’audit peut aller au-delà des états financiers. Il existe quatre types d’opinions: (a) réserve, (b) 
favorable, (c) défavorable et (d) impossibilité d’exprimer une opinion ou refus de certifier. 
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Rapport d’audit assorti de réserve  
Avis de rapport d’audit dans lequel l’auditeur exprime des réserves, des doutes ou des exceptions au 
sujet de certains postes du rapport, ou attire l’attention sur une limite de l’examen de l’auditeur. Un 
rapport d’audit peut être assorti de réserves en raison des écarts par rapport aux principes comptables 
généralement reconnus, du manque de constance dans la mise en application des Principes comptables 
généralement reconnus (PCGR), des incertitudes de taille ayant un effet sur les états financiers, ou de 
restrictions dans l’ampleur de l’analyse de l’auditeur. Il existe quatre types d’avis d’auditeur : (a) 
l’avis d’audit non assorti de réserves, (b) l’avis d’audit assorti de réserves, (c) le refus de certifier sur 
désaccord, et (d) la mise en garde sur l’impossibilité d’exprimer une opinion ou le refus de certifier 
sur limitation ou incertitude. 
 
Rapport financier 
Document qui peut présenter les états financiers, le rapport annuel, le formulaire 10-K de la SEC et/ou 
des prospectus, entre autres documents, ce qui veut dire qu’il n’existe pas de format type. 
 
Ratio  
Expression utilisée pour déterminer la relation entre deux ou plusieurs facteurs; par exemple le ratio 
de liquidité normale est utilisé pour établir la relation entre les produits d’exploitation et les dépenses 
d’exploitation. 
 
Ratio actif/capital 
L’accord de Bâle sur les fonds propres fournit une définition du capital, qui est le numérateur dans le 
ratio de suffisance du capital et divise les actifs d’une banque en quatre catégories de risque, qui 
disposent chacune d’une pondération (c’est-à-dire des capitaux pondérés en fonction des risques). Les 
actifs pondérés sont ensuite additionnés pour former le dénominateur du ratio (des éléments hors bilan 
sont aussi ajoutés). L’accord préconise un ratio de suffisance de capital minimum de 8%. 
 
Ratio de liquidité (ou ratio de liquidité immédiate) 
Test plus rigoureux que le ratio de solvabilité à court terme, le ratio de liquidité est la capacité  
actuelle d’une entreprise à payer ses dettes courantes à mesure qu’elles arrivent à échéance. Ce ratio 
ne prend en compte que les valeurs en argent, les titres négociables (équivalents en argent liquide) et  
les créances, étant donné qu’ils sont considérés comme les formes les plus liquides  des actifs 
courants. Un ratio de liquidité inférieur à 1 implique « la dépendance » à l’égard de l’inventaire et 
autres actifs courants en vue de liquider les dettes à court terme. 
 
Ratio de liquidité générale 
Comparaison entre les actifs circulants et les passifs à court terme. Système généralement utilisé pour 
mesurer la solvabilité à court terme, ou la capacité pour une entreprise de payer ses dettes au fur et à 
mesure qu’elles arrivent à échéance. Le ratio de liquidité générale est particulièrement important pour 
une entreprise qui envisage d’emprunter de l’argent ou d’obtenir des crédits de ses fournisseurs. Les 
créanciers potentiels utilisent ce ratio pour mesurer le niveau de liquidité de l’entreprise ou sa capacité 
à rembourser des dettes à court terme. Si les ratios acceptables peuvent varier d’une industrie à l’autre, 
un ratio de moins de 1.00 n’est pas exceptionnel pour des entreprises de grande qualité qui peuvent 
facilement accéder aux marchés de capitaux pour financer des besoins de trésorerie inattendus. 
Toutefois, de plus petites entreprises doivent présenter des ratios de liquidité générale plus élevés pour 
satisfaire leurs besoins de trésorerie imprévus. De manière empirique, le ratio de liquidité générale 
pour les petites entreprises est de 2:1, indiquant la nécessité d’un certain niveau de sécurité pour 
pouvoir couvrir des besoins de trésorerie imprévus avec des actifs à court terme. Le ratio de liquidité 
générale est mieux comparé au niveau de l’industrie. 
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Ratio d’endettement 
Mesure utilisée dans l’analyse des états financiers pour montrer le niveau de protection disponible aux 
créanciers. Ce ratio est le quotient dette à long terme par volume total des fonds propres. En général, 
plus ce ratio est élevé, plus grand est le risque financier. 
 
Ratio d’exploitation 
Mesure de l’efficacité de l’exploitation d’une entreprise. Il correspond au quotient charges 
d’exploitation par produits d’exploitation. 
 
Ratio de couverture de l’intérêt 
Quotient bénéfice avant déduction des intérêts et des impôts par intérêts. Ce rapport indique le 
nombre de fois que l’intérêt est couvert par le bénéfice. Le potentiel créancier sera intéressé par un 
ratio élevé qui montre qu’une société est capable de s’acquitter du versement de ses intérêts. 
 
Ratio de liquidité relative 
Test de liquidité rigoureux, également appelé ratio des disponibilités. Ce ratio est déterminé en 
divisant les actifs circulants les plus liquides (trésorerie, titres négociables, et créances) par les dettes à 
court terme. 
 
Ratio de rotation de l’actif 
Ratio qui révèle si l’entité utilise efficacement ses actifs pour générer des revenus. Il est souhaitable 
d’avoir un ratio élevé. Toutefois, ce qui est considéré comme élevé pour une industrie donnée peut 
être perçu comme faible pour une autre. 
 
Ratio de rotation des comptes courants 
Quotient chiffre d'affaires net de l'exercice par solde moyen des comptes clients. Pour une entité 
présentant un ratio de rotation décroissant, plus longtemps les créances sont détenues, moins elles sont 
susceptibles d’être recouvrées. 
 
Ratio de solvabilité à court terme  
Fonds de roulement exprimé en pourcentage de vente. 
 
Ratio du coût d’intermédiation 
Rapport frais autres que les intérêts/chiffre d’affaires d’un établissement financier. (Mesure de 
l’efficacité des opérations bancaires). 
 
Ratio du service de la dette 
Mesure du paiement de la dette par rapport au revenu brut. 
 
Ratio financier 
Relation mathématique entre les variables financières d’une entreprise. Il existe plusieurs catégories 
de ratios, dont ceux qui évaluent la liquidité, la solvabilité, le rendement des investissements, les 
performances d’exploitation, l’utilisation de l’actif et les mesures du marché d’une entreprise. Si le 
calcul d’un ratio est une opération arithmétique de base, son interprétation analytique est plus 
complexe. Le ratio financier ne doit être calculé que si la relation entre les comptes ou les catégories 
est importante. Pour être pertinent, le ratio financier d’une entreprise pour une année donnée doit être 
comparé (a) à celui des années antérieures (pour étudier la tendance), (b) à la norme du secteur et (c) à 
celui des entreprises concurrentes. 
 
Réaffectation des prêts 
Synonyme de recyclage des prêts, en parlant de nouveaux emprunts. Les fonds sont déposés au crédit 
de la banque centrale. Toutefois, la banque étrangère et l’emprunteur contractuel (généralement la 
banque centrale) conviennent que les produits du prêt seront mis à la disposition d’une tierce partie 
dans le pays de l’emprunteur. 
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Réaffectation / réutilisation des prêts  
La réaffectation ou la réutilisation des prêts devient nécessaire lorsque le prêt d’une Banque  est élargi 
à un bénéficiaire qui n’est pas l’emprunteur direct. Le terme réaffectation dépend de la qualité du 
bénéficiaire. 
 
Recette  
Flux des actifs provenant de la vente des biens et de l’offre des services aux clients, y compris la 
réduction des dettes contractées de la vente des biens et de l’offre des services aux clients. 
 
Recouvrement des coûts 
Imposition de frais aux utilisateurs de biens ou de services dans le but de recouvrer la totalité des 
coûts engagés pour offrir ces services, y compris un retour sur investissement. Peut être défini en 
termes de recouvrement des coûts financiers ou de recouvrement des coûts économiques, 
respectivement pour les coûts financiers et économiques. 
 
Récusation 
Déclaration faite par un auditeur qui refuse d’exprimer une opinion sur les états financiers d’une 
entité. 
 
Réévaluation  
En général, la réévaluation est la reconsidération de la valeur d’un bien. En matière de devise, la 
réévaluation est l’appréciation du taux de change d’une monnaie suite à une action officielle. 
 
Approche selon laquelle la valeur réaliste d’un actif est déterminée en vue d’une information 
financière appropriée. Par exemple, les créances résultant d’une vente à crédit pourraient être 
légitimes, mais au cas où le client tombe en faillite et est incapable de payer, la valeur baisse. 
 
Remboursement  
Le fait de rembourser à un employé par exemple, les frais de transport engagés par ce dernier de ses 
propres moyens. 
 
Rendement  
(a) Le rendement d’un titre est le taux réel de rendement par rapport à l’investisseur ou le coût effectif  
par rapport à l’émetteur dudit titre pendant une période déterminée. Il  est différent du taux d’intérêt 
nominal, étant entendu qu’il tient compte du cours du marché du titre. (b) Rendement d’un actif ou 
d’un service offert. 
 
Rendement à l’échéance  
Le taux effectif du rendement du capital investi sera obtenu si un investissement productif d’intérêt à 
long terme comme une obligation est gardé jusqu’à sa date de maturité. Il prend en compte la valeur 
nominale, le cours du marché, le taux d’intérêt nominal ou le taux d’intérêt contractuel, la date de 
maturité et l’intervalle entre les paiements des intérêts, de l’obligation. Reconnaissant la valeur temps 
de l’argent, le rendement à l’échéance est le taux d’escompte auquel la valeur actuelle de tous les 
paiements futurs sera égale au cours actuel de l’obligation. Il est également appelé taux de rentabilité 
interne. Il présuppose que les coupons sont réinvestis au taux de rendement actuariel. 
 
Rentabilité  
C’est la capacité de l’entreprise à générer des revenus supérieurs aux dépenses contractées dans cette 
opération. 
 
Rentabilité de l’actif; rentabilité économique  
Indique les actifs productifs après prélèvement des impôts. La rentabilité de l’actif est un indicateur de 
la rentabilité d’une entreprise. Elle est utilisée annuellement pour évaluer la prestation d’une 
entreprise par rapport aux normes industrielles : plus le ratio est grand, plus la rentabilité de l’actif 
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augmente. Cependant, cette rentabilité de l’actif doit prendre en compte les facteurs tels le risque, la 
durabilité et le réinvestissement dans l’entreprise par les frais de développement. 
 
Rentabilité des capitaux engagés (RCE)  
Evaluation de la rentabilité qui permet d’apprécier la prestation d’une entreprise. La RCE peut être 
calculée de différentes manières. La méthode la plus courante est le revenu net comme pourcentage de 
la valeur nette comptable (actif total moins actifs incorporels plus dettes). 
 
Rentabilité des fonds propres  
Elle mesure l’efficacité générale de l’entreprise dans la gestion de ses investissements totaux en actifs 
et dans la génération du rendement des capitaux propres. C’est la principale mesure de la gestion de 
l’entreprise. La rentabilité des fonds propres permet de savoir rapidement si l’entreprise est créatrice 
de valeurs ou plutôt budgétivore. En établissant un rapport entre les bénéfices générés et les capitaux 
propres, on peut déterminer le niveau de génération des liquidités  à partir des actifs existants. De 
manière claire, toutes choses étant égales par ailleurs, plus la rentabilité de fonds propres est élevée, 
mieux se porte l’entreprise. 
 
Rente 
Somme égale versée ou reçue périodiquement – par exemple un investissement qui, arrivé à maturité, 
donne lieu au paiement d’un montant fixe à des périodes régulières et récurrentes.  
 
Report sur devises (transaction)  
Acquisition immédiate des devises étrangères (échange de devises), de fonds à taux fixe ou variable 
(échange de taux d’intérêt) ou d’actifs (échange des actifs) avec vente à terme simultanée ou vice 
versa. 
 
Réserve  
Affectation budgétaire des bénéfices réinvestis à un objectif déterminé, tel que l’expansion des 
installations ou la constitution des fonds d’amortissement. L’objectif de la réserve consiste à informer 
les actionnaires et les créanciers qu’une partie des bénéfices réinvestis n’est pas disponible pour 
distribution au titre de dividendes. 
 
Réserves occultes 
Découlent de la sous-évaluation de l’actif dans les rapports financiers, qui conduit à une sous-
évaluation des réserves déclarées. Cette pratique est courante dans les banques de certains pays. 
 
Ressources ordinaires en capital (ROC) 
Fonds dont dispose la Banque pour effectuer ses opérations de prêt. Ces ressources sont reconstituées 
à l’aide d’emprunts auprès des marchés de capitaux internationaux. La Banque jouit d’un triple A. Les 
prêts sur ROC sont offerts à des taux proches de ceux du marché aux pays emprunteurs les plus 
nantis. 
 
Responsabilité 
Obligation de fournir des réponses et des explications au sujet de ses actions. La responsabilité interne 
existe au sein des organisations ; par exemple la responsabilité de la direction vis-à-vis du Conseil 
d’administration. La responsabilité externe renvoie à la responsabilité de l’organisation vis-à-vis de 
ses actionnaires, des créanciers et du grand public. La Banque s’assure de la responsabilité des 
emprunteurs par la revue et l’audit des projets, pour s’assurer que les fonds de la Banque sont utilisés 
avec parcimonie et efficacité, et dans le cadre de la bonne gouvernance. 
 
Restructuration de la dette 
(a) Ajustement ou modification de la structure de la dette, reflétant des concessions accordées par les 
créanciers pour aider le débiteur à remplir ses obligations financières. La restructuration s’avère 
nécessaire quand le débiteur rencontre de graves difficultés financières, y compris celles résultant de 
désaccords, de poursuites judiciaires ou de la faillite. 
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(b) Modification de la structure de la dette sur la base de décisions volontaires de la direction en 
matière de gestion financière - par exemple, remplacement de dettes à court terme par des dettes à 
long terme, ou échange de créances contre des actifs. 
 
Résultat net 
Voir bénéfice net. 
 
Risque  
La probabilité calculable de perte ou de non appréciation en terme de valeur. Le risque est différent de 
l’incertitude, qui n’est pas calculable. 
 
Risque de change 
Risque pris lors de l’achat ou de la vente d’une devise. 
 
Risque de crédit 
Risque qu’une contrepartie à une transaction financière ne parvienne pas à remplir ses obligations. 
 
Risque du marché 
Risque d’une baisse de la valeur d’un placement en raison des variations des facteurs du marché. 
 
Risque financier 
Partie du risque d’entreprise global, abstraction faite des risques inhérents aux activités de 
l’entreprise, qui résulte du recours aux emprunts. Le risque d’entreprise découle des fluctuations des 
bénéfices avant versement des intérêts et des impôts (bénéfice d’exploitation). Il est fonction de la 
variabilité de la demande, des prix de vente, des prix des intrants et de l’importance du levier 
d’exploitation. Le risque financier comporte le risque que l’emprunteur ne puisse payer les intérêts ou 
rembourser le capital de la dette. Plus le levier financier d’une entreprise est important, plus grand est 
son risque financier. 
 
Risque lié aux échéances 
Il se rapporte à l’asymétrie entre les investissements et les emprunts. 
 
 
 
Risque souverain  
Risque de défaillance d’un Etat à rembourser un prêt ou à honorer tout autre engagement d’entreprise 
en raison du changement de la politique nationale. 
Rotation des stocks 
Ratio des ventes annuelles sur le stock physique qui établit le nombre de fois que le stock d’une 
société se renouvelle au cours d’un exercice. Egal au quotient coût des produits vendus par stock 
physique moyen (évalué au prix coûtant). 
 

S 
 

 
Secteur public  
Secteur de l’économie non contrôlé par les individus, les associations de bienfaisance ou les 
organisations privées. Il s’agit entre autres des administrations nationales ou locales et des entreprises 
publiques. 
 
Service de la dette 
Montant cumulé (généralement par an) de l’amortissement, des intérêts et d’autres charges sur la 
dette. L’amortissement comprend le versement au fonds d’amortissement, le cas échéant. Dans le cas 
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des prêts ou des crédits bancaires dont seule une portion a été tirée par l’emprunteur, le service de la 
dette comprend aussi une commission d’engagement sur la portion non utilisée. 
 
Seuil de rentabilité 
Niveau à partir duquel le revenu est égal aux coûts ; une combinaison des ventes et des coûts qui ne 
génère ni perte, ni profit. 
 
Situation financière 
Etat de la situation  de l’actif, du passif et des capitaux propres d’une entreprise ou d’un particulier tel 
que présenté dans son état financier. Egalement appelé Bilan. 
 
Société de crédit mutuel 
Organisation à but non lucratif qui accepte des dépôts et octroie des prêts, et qui fonctionne comme 
une coopérative. 
 
Solvabilité  
Situation d’une entreprise capable d’acquitter ses titres de créance à mesure qu’ils arrivent à échéance. 
De nombreux ratios financiers permettent de mesurer le degré de solvabilité d’une entreprise. Il  s’agit 
entre autres du ratio d’endettement et de l’indice du service de la dette. La solvabilité dépend en partie 
de la capacité de gain de l’entreprise, étant donné qu’une entreprise subissant des pertes sera 
insolvable tôt ou tard. Une entreprise solvable est supposée être une entreprise en pleine activité. 
 
Sous-projets  
Projets constituant un prêt sectoriel. 
 
Subvention  
Fonds fournis par un gouvernement, une institution publique ou autre. 
 
 
Suivi et évaluation (BME) 
Instrument visant à évaluer l’impact socioéconomique des bénéficiaires cibles. Le BME comprend 
trois groupes d’activités : (i) la préparation et l’analyse de données de base sur les individus et les 
groupes de personnes qui bénéficient du projet, ainsi que les populations affectées avant le début du 
projet, (ii) le suivi des avantages que les populations cibles tirent du projet pendant sa mise en œuvre, 
et (iii) l’évaluation de l’impact du projet quelques années (en général trois à cinq ans) après la fin du 
projet, quand toutes les infrastructures et services dudit projet auront été mis en place. 
 
Stock  
Pour les sociétés: désigne les matières premières, les articles prêts à la vente ou en cours de 
fabrication  destinés à la vente (en-cours) ; pour les titres : désigne les valeurs mobilières achetées et 
détenues par un courtier ou un intermédiaire dans l’intention de les revendre. 
 
Structure du capital 
Classement en différentes catégories des financements à long terme utilisés par une entité ; 
représentés par les dettes à long terme, le capital d’apport (y compris le surplus d’apport), les 
bénéfices non repartis, les réserves inappropriées, et la plus-value d’expertise. La structure du capital 
est une indication majeure de la capacité de l’entreprise à faire face à l’adversité ou à des risques 
variables ; elle est différente de la structure financière, qui comprend les dettes à court terme et la 
totalité des réserves. 
 
Structure financière 
Composition du financement d’une entreprise, présentée à droite (dettes à long terme et capitaux 
propres) du bilan. Elle est plus englobante que la structure du capital car elle couvre également les 
dettes à court terme et toutes les réserves. 
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Subvention  
Somme versée aux entreprises exerçant dans un certain domaine de l’industrie, afin de leur permettre 
de vendre leurs biens et services à un prix proche de l’actuel  cours du marché. La subvention est 
également un  soutien financier accordé à une activité commerciale ou quasi-commerciale qui, en 
termes de profits et pertes,  ne serait pas viable en l’absence de cet apport. Cette subvention permet à 
ces activités de générer des bénéfices économiques et sociaux importants et durables. 
 
Sur/sous-capitalisation 
Excédent ou insuffisance des capitaux bloqués par rapport aux activités présentes d’une entreprise. 
 
Système d’information financière 
Système qui compile et analyse les informations financières dont se sert la direction pour prendre les 
décisions nécessaires à la marche de l’entreprise. Le système a principalement pour objet de permettre 
à l’entreprise de s’acquitter de ses obligations financières arrivées à échéance, en utilisant des 
ressources financières minimales selon une marge de sécurité établie. Il produit notamment les 
rapports comptables, les budgets d’exploitation et d’investissement, les rapports sur les fonds de 
roulement, les prévisions des mouvements de trésorerie et diverses analyses prédictives par 
simulation. Les informations financières peuvent être évaluées par une analyse indiciaire, une 
évaluation tendancielle et les modèles de planification financière. 
 
 
 
Système intégré de gestion (SIG) 
Système d’information informatique ou manuel qui aide à la prise de décisions. Un SIG a 
généralement trois fonctions : (a) produire des rapports (ex. états financiers, états des stocks ou 
rapports sur le rendement) ; (b) répondre aux questions de la direction relatives à la prise de 
décisions ; et (c) appuyer la prise de décisions. Le SIG est parfois aussi appelé Système d’aide à la 
décision (SAD). Il s’efforce d’intégrer le décideur, la base de données et les modèles quantitatifs 
utilisés. 
 
 

T 
 
Table des coûts du projet  
C’est la synthèse des devis initiaux, des provisions pour aléa de construction et des provisions pour 
hausse des prix (et le échéant, des provisions pour risque) afin de déterminer le coût estimatif total 
d’un projet financé par la Banque. 
 
Tableau de trésorerie 
Etat financier qui montre la provenance et la destination des fonds d’une entreprise. Le résultat net est 
reflété dans le solde de trésorerie à une date donnée. Dans sa forme la plus détaillée, l’état explique et 
comptabilise les mouvements de trésorerie, et non du fonds de roulement. 
 
Tarif  
(a) Taxe à l’importation et à l’exportation, souvent calculée comme pourcentage du prix des biens fixé 
par le fournisseur étranger. L’argent collecté constitue un droit. Un impôt peut être levé comme 
source de revenu de l’Etat. Il peut également être levé pour protéger les entreprises nationales de la 
concurrence des produits d’importation. (b) Fixation des taux et  des frais dans le domaine des 
industries de transport et des services d’utilité publique. 
 
Taux  
Somme d’argent prélevée ou payée, calculée en fonction d’un certain règlement ou ratio. 
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Taux d’actualisation 
Taux d’intérêt utilisé pour déterminer la valeur actualisée des recettes ou des paiements à venir. Le 
coût du capital peut être utilisé comme taux d’actualisation suivant la méthode de la valeur actualisée 
nette. 
 
Taux d’autofinancement  
Il est souvent appelé taux de fonds autogénérés ou taux de contribution à l’expansion. 
 
Taux de change 
a) Taux auquel une monnaie est échangée contre une autre. 
b) En finance, le taux de change entre deux monnaies indique la valeur d’une monnaie par rapport à 
une autre. 
 
Taux de croissance 
Pourcentage de variation sur une période (généralement par an). 
 
 
Taux de rendement  
Gain réalisé ou perte subie par un titre pendant une période déterminée, consistant au revenu plus la 
plus-value en capital par rapport à l’investissement, habituellement exprimé en pourcentage. Le taux 
réel de rendement est le rendement annuel réalisé sur cet investissement réajusté pour prendre en 
compte les changements de prix dus à l’inflation. 
 
Taux de rendement des actions 
Ratio qui fournit une estimation du rendement par action d’un capital engagé en actions ordinaires sur 
la base du cours du marché à la fin de la période de référence. Ce ratio est égal au quotient des 
dividendes par action par le cours de ces actions. Un inconvénient de ce ratio est le décalage de timing 
entre le numérateur, qui est basé sur la date de déclaration des dividendes, et le dénominateur, qui est 
basé sur le cours des actions à la fin de l’exercice. 
 
Taux de rendement (financier) interne (TRI) 
Taux de rendement résultant de tous les coûts du projet, les coûts étant mesurés en termes financiers 
et les bénéfices représentant les produits financiers qui reviendront au principal investisseur. Le TRI 
est le taux d’actualisation pour lequel la valeur actualisée des rentrées nettes devient nulle, ou pour 
lequel la valeur actualisée des rentrées nettes est égale à la valeur actualisée des coûts. Il doit être 
comparé au coût d’option du capital ou au coût moyen pondéré afin de déterminer la rentabilité 
financière d’un projet. 
 
Taux de rentabilité économique 
Taux de rentabilité qui serait réalisé sur tous les coûts des ressources du projet, tous les profits et les 
coûts étant mesurés en termes de prix économiques. Le taux de rentabilité économique est calculé 
comme un taux d’actualisation pour lequel la valeur actualisée du flux des avantages net devient 
nulle, ou la valeur actualisée du flux des avantages est égale à la valeur actualisée du flux de coûts. 
Pour qu’un projet soit considéré comme acceptable, son taux de rentabilité économique doit être plus 
élevé que le coût de renonciation du capital. 
 
Taux de rendement interne 
Taux de rendement pour lequel la valeur actualisée des rentrées futures est égale à l’investissement 
initial. Egalement appelé rendement de placement. 
 
Taux de rentabilité  
Mesures de la prestation indiquant le niveau de bénéfice réalisé par l’entreprise par rapport à ses 
ventes, ses actifs ou son capital social. 
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Taux d’inflation 
Taux annuel de variation de l’indice des prix. 
 
Taux d’intérêt 
Pourcentage appliqué à une somme empruntée, généralement exprimé sous la forme d’un taux annuel. 
Le taux est obtenu par le rapport du montant de l’intérêt par le montant du principal de la dette. 
 
Taux d’intérêt nominal 
Taux d’intérêt contractuel ou stipulé qui n’intègre pas les fluctuations des prix. 
 
Taux d’intérêt réel  
Taux d’intérêt réajusté pour intégrer les effets de l’inflation. 
 
Taxe  
Impôt obligatoire levé par l’Etat/le pays sur les biens ou les transactions individuels, utilisé pour 
couvrir les dépenses nécessaires de l’Etat. 
 
Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)  
Taxe de consommation imposée à chaque phase d’un processus de fabrication où de la valeur est 
ajoutée au produit fabriqué et également à la phase d’acquisition du produit fini par le consommateur. 
 
Tenue des livres  
Branche de la comptabilité qui porte sur l’enregistrement des transactions réelles en termes 
monétaires. 
 
TIOL (Taux interbancaire offert à Londres) 
Taux d’intérêt que les principales banques internationales qui opèrent en eurodevises pratiquent entre 
elles sur les emprunts importants. Il équivaut au taux des fonds fédéraux américain. 
 
Titre de créance 
Titre représentant de l’argent emprunté qui doit être remboursé, à l’instar d’une obligation, d’une 
lettre de change ou d’un billet. 
 
Tranche  
Paiement (décaissement) par un prêteur d’une proportion d’un engagement de prêt obtenu. 
 
 
Transparence  
Se réfère à la disponibilité de l’information auprès du grand public et à la clarté des lois, règlements et 
décisions de l’Etat, ainsi qu’à la manière dont ils influencent le fonctionnement des secteurs public et 
privé. 
 

V 
 

Valeur ajoutée  
A chaque étape de la production ou de la fourniture d’un bien ou service, la valeur ajoutée est la 
différence entre la valeur de ce bien ou service et la valeur des consommations intermédiaires 
nécessitées par la production de ce bien ou la fourniture de ce service. 
 
Valeur actualisée nette (VAN) 
Méthode d’évaluation des investissements par laquelle la valeur actualisée nette de tous les 
décaissements (tels les coûts d’investissement) et de toutes les rentrées de fonds (revenus) est calculée 
à l’aide d’un taux d’escompte déterminé, généralement le taux de rendement requis. Un 
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investissement n’est acceptable que si la VAN est positive. Lors de l’établissement du budget des 
investissements, le taux d’escompte utilisé est appelé taux de rendement minimal et il est 
généralement égal au coût du capital marginal. 
 
Valeur actuelle; valeur actualisée  
La valeur courante actualisée des flux monétaires futurs résultant d’un investissement. La valeur 
actualisée  d’un paiement ou d’une suite de paiements à recevoir dans l’avenir, prenant en compte un 
intérêt ou un taux d’actualisation précis. La valeur actuelle représente une série de flux monétaires 
futurs exprimés en dollar au taux de change actuel. Un montant de devise donnée a presque toujours 
plus de valeur le plus tôt que le plus tard possible. Par conséquent, les valeurs actualisées sont 
généralement faibles par rapport aux valeurs acquises correspondantes. 
 
Valeur critique  
 
La VC d’une variable est celle à laquelle le FNPV du projet est nul (ou le FIRR est égal au taux 
d’escompte). Les VC sont normalement exprimées en terme de  variation du pourcentage de la valeur 
de la variable nécessaire pour annuler le FNPV du projet. Les VC permettent de déterminer les 
valeurs les plus susceptibles d’avoir une influence sur les résultats. Les VC des plus importantes (ou 
puissantes)  variables doivent être présentées par ordre de sensibilité décroissant. 
 
Valeur exposée au risque (VER); perte potentielle (PP)  
 
Dans  le domaine économique et financier, la valeur exposée au risque est une mesure utilisée pour 
déterminer la manière dont la valeur d’un actif ou d’un portefeuille d’actifs pourrait connaître une 
baisse au cours d’une certaine période de temps (généralement, plus de 1 ou 10 jours) dans les 
conditions habituelles. 
 
Valeur marchande 
 
D’une manière générale, c’est le prix auquel les acheteurs et les vendeurs échangent des produits 
similaires dans des conditions normales de concurrence. Si aucun prix courant n’est défini, elle 
représente le prix estimatif le plus élevé qu’un acheteur aurait raison de payer et qu’un vendeur aurait 
raison d’accepter, si tant est que les deux parties sont pleinement avisées et agissent consciemment et 
librement. 
 
Valeur nette 
 
Différence entre le total des actifs et le total du passif. La valeur nette correspond aux capitaux 
propres. 
 
Valeur nominale 
 
La valeur attribuée à un titre de créance (ex. billet, obligation, hypothèque) ou un titre de 
participation. Désigne également la valeur au pair. Elle ne tient pas compte de l’intérêt et des 
dividendes. La valeur nominale d’un titre est généralement différente de son prix d’émission ; par 
exemple, une obligation peut être émise à un prix inférieur à sa valeur nominale (escompte à 
l’émission d’obligation) ou à un prix supérieur à sa valeur nominale (prime à l’émission d’obligation). 
De même, la valeur marchande d’un titre après émission sera, le plus souvent, différente de sa valeur 
nominale. A la date d’échéance, la créance sera remboursée à sa valeur nominale. 
 
Valeur résiduelle/de liquidation/de récupération  
 
a) Valeur réalisable d’un actif immobilisé après déduction des coûts liés à sa vente; (b) Valeur de 
rebut ou la valeur auprès d’un spécialiste des obligations à risque, ou (c) Le montant restant après 
déduction de l’amortissement total du coût original des actifs amortissables. 
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Valorisation 
Action de porter un jugement sur la valeur d’un objet ou d’un bien immobilier, généralement exécutée 
comme un service par une personne reconnue comme expert ou certifiée par une organisation en cette 
qualité, et qui concerne habituellement des biens de grande valeur qui peuvent être achetés, vendus ou 
assurés. 
 
 
Viabilité économique 
Evaluation selon laquelle l’augmentation du rendement d’un projet, en utilisant la méthode du 
moindre coût, permettra de recouvrer les coûts, d’obtenir un taux de rendement requis supplémentaire, 
et de soutenir une production élevée dans un contexte marqué par l’incertitude et le risque. 
 
Viabilité  
Dans le domaine économique, la viabilité est la capacité de développement et de survie en tant  
qu’unité sociale, économique et politique indépendante. 
 
Viabilité financière 
Evaluation déterminant qu’un projet dispose de capitaux suffisants pour faire face à toutes ses 
obligations financières, que ces fonds proviennent des frais d’utilisation ou des budgets ; qu’il offrira 
suffisamment de motivation pour maintenir l’apport de tous les participants au projet ; et qu’il pourra 
réagir aux variations défavorables de la situation financière. 
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