
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intermédiaires financiers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Intermédiaires financiers     Chapitre 6, page 1 de 19  
 

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

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 
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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. 
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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/



