
 

 
 

GROUPE DE LA BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIVERSIFIER LES PRODUITS DE LA BANQUE POUR FOURNIR AUX 

PAYS EXCLUSIVEMENT FAD UN ACCES AU GUICHET SOUVERAIN 

BAD  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPARTEMENT COSP 

 

 

Mai 2014 

Document traduit



 

ii 
 

MEMBRES DE L’EQUIPE 

 

Cette proposition a été préparée par le Département de la stratégie et des politiques 

opérationnelles (COSP), sous la direction de  K. Kapoor, M. Diène et D. J-M. Vencatachellum. 

A. Niyubahwe était le chargé de projet et principal rédacteur de la proposition. Ce travail a 

bénéficié de l’appui d’une équipe d’examinateurs au sein de la Banque composée de : E. 

Addison, Z. Brixiova, B. Chervalier, A. Coker, T. De Kock, A. Dinga-Dzondo, O. Eweck, E. 

Faal, M. Hamza, S. Jallow, T. Kandiero, N. Kane Dia, M. Kanga, J. Kolster, N. Lobe, L. 

Macharia, J. Morte Molina, S. Muller, M. M. Ndiaye, G. Negatu, M. Niang, O. Odukomaiya, G. 

Penn, K. Rot-Munstermann, M. Salawou, N. Siwingwa, C. Soriano,  N. E Spiro Garbrah, J. Tabi, 

T. Turner, P. Van Peteghem, et A. J. Wameyo. 



 

iii 
 

TABLE DES MATIERES 

 

ABREVIATIONS ......................................................................................................................... IV 

RESUME ANALYTIQUE ............................................................................................................. V 

I. INTRODUCTION ................................................................................................................... 1 

II. JUSTIFICATION DE LA PROPOSITION ............................................................................. 2 

III. PROPOSITION POUR ACCORDER AUX PAYS FAD ADMISSIBLES UN ACCES AU 

GUICHET SOUVERAIN BAD ...................................................................................................... 4 

IV. MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE ................................................................................ 6 

V. CONCLUSION ET RECOMMANDATION .......................................................................... 7 

ANNEXES ...................................................................................................................................... 8 

ANNEXE 1 : EVOLUTION DE LA POLITIQUE DE CREDIT DE LA BANQUE ................... 8 

ANNEXE 2: PROCESSUS DE RECLASSEMENT À LA CATÉGORIE SUPÉRIEURE ......... 9 

ANNEXE 3 : PLAFONDS ÉTABLIS EN ACCORD AVEC LE FMI SUR L”EMPRUNT NON 

CONCESSIONNEL DES PMR ................................................................................................. 11 

ANNEXE 4 : CADRE DE SOUTENABILITÉ DE LA DETTE ET CLASSIFICATION DES 

PAYS FAD ................................................................................................................................ 13 

ANNEXE 5 : CONTENU  DE LA NOTE SPECIALE DU RISQUE ........................................ 15 



 

iv 
 

ABREVIATIONS 

 

BAD  Banque africaine de développement  

BM  Banque mondiale 

BMD  Banque multilatérale de développement 

CSD  Cadre de soutenabilité de la dette 

EPIP  Évaluation des politiques et institutions du pays 

ESD  Évaluation de la soutenabilité de la dette 

FAD  Fonds africain de développement 

FMI   Fonds monétaire international  

FY  Année budgétaire 

IDA  Association internationale pour le développement 

IRDM  Initiative d’allégement de la dette multilatérale 

KPI  Indicateur clé de performance  

NCB  Emprunt non concessionnel 

PFR  Pays à faible revenu 

PIB  Produit intérieur brut 

PMR  Pays membre régional 

PPTE  Pays pauvre très endetté 

RNB  Revenu national brut 

VAN  Valeur actualisée nette 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

v 
 

DEPARTEMENT DE LA STRATEGIE ET DES POLITIQUES OPERATIONNELLES 

DIVERSIFIER LES PRODUITS DE LA BANQUE POUR FOURNIR AUX PAYS 

EXCLUSIVEMENT FAD UN ACCES AU GUICHET SOUVERAIN DE LA BAD 
 

RESUME ANALYTIQUE 
 

Depuis la revue de la politique de crédit du Groupe de la Banque de 1998, la performance 

macroéconomique de la plupart des pays africains à faible revenu s'est nettement améliorée. En 

particulier, de nombreux pays africains affichent aujourd'hui une forte croissance économique, un 

environnement macroéconomique stable et un risque de surendettement faible ou modéré. Ce 

revirement est le résultat de l’application de bonnes politiques, d’une décennie de croissance 

économique impressionnante, des réformes de la gestion des finances publiques et de la dette ainsi 

que des initiatives PPTE / IADM. Toutefois, l’Afrique se doit d’investir des ressources 

considérables pour accélérer la croissance et la maintenir à des taux élevés pour la transformation 

structurelle de ses économies et ce, afin de générer les emplois dont elle a grandement besoin. De 

tels investissements ne peuvent pas être satisfaits par des ressources concessionnelles rares. Ainsi, 

durant les 5-6 dernières années, plusieurs pays africains ont emprunté des montants significatifs à 

des coûts commerciaux, à des taux largement supérieurs à ceux que la Banque pourrait offrir. La 

Stratégie 2013-22 du Groupe de la Banque préconise un recours à des financements additionnels et 

à des instruments innovants mieux adaptés aux besoins des pays africains à faible revenu.  

 

Afin de permettre à la Banque d'être plus réactive aux évolutions économiques de la dernière 

décennie dans les PMR, il est proposé d'accorder, aux pays FAD, un accès au guichet souverain de 

la Banque, pour financer des projets viables. Le secteur privé dans les pays FAD a déjà accès  aux 

financements BAD et cette proposition permettra aux gouvernements d’accéder également à ces 

ressources BAD, moyennant satisfaction d’un ensemble de critères rigoureux. Ces critères, qui 

veilleront à ce que les ressources BAD ne contribuent pas à une augmentation du surendettement, 

sont les suivants : (i) le pays doit avoir un profil de la dette soutenable et être classé comme ayant 

un risque de surendettement  faible à modéré , tel que défini par une évaluation de soutenabilité de 

la dette (ESD) du FMI ; (ii)le pays doit avoir une  marge pour les emprunts non concessionnels , 

telle que déterminée par une ESD du FMI, et en accord  avec la politique du FMI sur la limite de la 

dette extérieure des pays sous-programme du Fonds, et la politique de la Banque sur l’accumulation 

de la dette non-concessionnelle ; (iii) le pays doit avoir  une situation macroéconomique durable, 

telle que déterminée par une évaluation spéciale du risque conduite par la Direction; et iv) le pays 

doit  bénéficier d’une recommandation favorable du Comité du risque de crédit, sur la base du cadre  

de gestion du risque de la Banque.  En outre, comme dans le cas de tous les projets financés par la 

Banque, les taux de rentabilité économique et les avantages sociaux seront, entre autres, évalués 

pour s’assurer que les projets visés par les prêts maximisent leur impact de développement. En 

partenariat avec les autres organisations,  en particulier le FMI, la Banque a l’intention 

d’entreprendre un travail analytique additionnel sur l’analyse de soutenabilité de la dette et 

d’intensifier son appui aux PMR dans la préparation de projets aussi bien que dans la gestion de la 

dette, afin d’assurer une mise en œuvre optimale de la présente proposition.  

Cette proposition rendra le guichet souverain de la BAD plus réactive  pour les besoins croissants 

des pays FAD qui ont vu leurs allocations FAD diminuer aux cours des renouvellements les plus 

récents tout en aidant la Banque à diversifier sa base de clients et à atténuer le risque élevé de 

concentration de son portefeuille.  
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I. INTRODUCTION 

 

1. La fin des années 80 et le début des années 1990 ont été caractérisés par une crise de 

la dette dans plusieurs pays africains. En avril 1995, suite à des arriérés de prêts et un manque 

de solvabilité de ces pays, le Comité directeur mixte des Conseils des gouverneurs du Groupe 

de la Banque a décidé que « la Banque devrait, jusqu'à nouvel ordre, appliquer les mêmes 

critères d'admissibilité au crédit que la Banque mondiale » (voir annexe 1). Par la suite, en 

1998, certains pays préoccupés par la disponibilité limitée des fonds pour les pays 

exclusivement FAD, ont demandé au Groupe de la Banque de reconsidérer ses critères 

d’admissibilité au crédit et de développer sa propre politique de crédit, tel qu’envisagé dans la 

résolution B/BD/94/07/Rev.1. Ainsi, la Banque a entrepris la revue de sa politique de crédit 

(voir les documents ADB/BD/WP/98/40 & ADF/BD/WP/98/33), mais la Direction a observé 

qu'un grand nombre de PMR avaient toujours des niveaux insoutenables de dette extérieure et, 

par conséquent, ne constituaient pas de bons candidats à l’emprunt de ressources non 

concessionnelles. La revue a alors recommandé que la Banque maintienne la politique de 

crédit existante, l’examine périodiquement, et l’amende seulement lorsque la conjoncture 

économique et la solvabilité des PMR s’amélioreront à la faveur de leurs réformes 

économiques structurelles en cours. 

 

2. Au cours de la décennie passée, il y a eu une amélioration substantielle des 

perspectives macroéconomiques et du profil de la dette des économies africaines, telle que 

mise en évidence par les taux plus élevés de croissance, les niveaux plus faible du déficit 

budgétaire et celui de la balance des paiements, l’amélioration nette des indicateurs de la dette 

et l’accumulation sans cesse croissante des réserves. Durant la même période, le cadre robuste 

de gestion du risque  du Groupe de la Banque a réussi à réduire le profil de risque de son 

portefeuille, et contribué à la solidité financière de l’institution. Ainsi, avec un niveau élevé de 

soutien des actionnaires, notamment par le biais d’engagements au titre du capital appelable, 

la Banque a pu retrouver et maintenir sa notation AAA depuis 2003. Cependant, en même 

temps que les fondamentaux économiques du continent se sont améliorés, on a vu émerger un 

écart croissant entre la capacité de financement de la Banque et sa capacité à répondre aux 

besoins de ses pays membres régionaux à faible revenu. Les pays exclusivement FAD, qui 

font face à des pressions politiques internes considérables pour réduire leur déficit de 

développement afin de créer un environnement économique capable d'absorber leurs grands 

réservoirs de jeunes quittant prématurément l'école, doivent partager un panier limité de 

ressources concessionnelles ;  et seuls 16 pays membres régionaux peuvent accéder au guichet 

non concessionnel de la BAD pour les prêts souverains. Parmi ces 16 pays, cinq dominent le 

portefeuille BAD, ce qui entraîne un risque élevé de concentration pour la Banque. Certains 

de ces pays ont également fait l’objet de déclassement au cours des dernières années, en 

raison de leur environnement économique et politique intérieur. Pour fournir aux pays 

membres régionaux  à faible revenu un accès accru aux ressources financières ainsi que 

permettre à la Banque de diversifier sa base de clients, il est important pour la Banque de 

revoir ses instruments et veiller à ce qu'ils répondent aux besoins en constante évolution du 

continent. 
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3. La Direction propose donc d'accorder aux pays exclusivement FAD un accès au 

guichet souverain de la BAD sur la base d’une ensemble précis de critères, discutés à la 

section III. Cette proposition est différente du processus normal de "graduation", qui est 

expliqué dans l'annexe 2.  

 

4. En accord avec la stratégie du Groupe de la Banque 2013-2022, la proposition 

contribuera à répondre partiellement aux besoins des pays FAD admissibles en termes de 

financement additionnels, en plus de leurs autres sources de financement, et rendra le guichet 

non concessionnel de la Banque plus pertinent pour les pays éligibles, sans pour autant 

compromettre la stabilité financière de la Banque
1
. Il constituera un signal fort et aura un effet 

catalyseur, tout en augmentant le nombre de clients admissibles au guichet non concessionnel 

de la Banque. Il permettra d'améliorer la diversification du portefeuille de la Banque et, par 

conséquent, d'atténuer le risque élevé de concentration actuellement observé dans ledit 

portefeuille.  

 

5. Le reste du document est organisé comme suit. La section II traite de la justification 

de la proposition. La section III présente les détails de la proposition, tandis que les questions 

liées  à la bonne mise en œuvre de la proposition sont abordées à la section IV. La section V 

présente la conclusion. 

 

II. JUSTIFICATION DE LA PROPOSITION 

 

6. Depuis la dernière revue de la politique de crédit du Groupe de la Banque en 1998, la 

situation économique de la plupart des pays d'Afrique subsaharienne a fondamentalement 

changé. Au cours de la dernière décennie, le PIB de l'Afrique a augmenté en moyenne de 4,7 

pour cent par an. Hormis l’Afrique du Nord, dont une partie est en transition à la suite des 

révolutions de 2011, l'Afrique du Sud et d'autres pays à revenu intermédiaire d'Afrique 

subsaharienne, le taux de croissance moyen des PFR a augmenté à hauteur de 7 pour cent au 

cours de cette période. Ce record de croissance solide a été soutenu par plusieurs facteurs, en 

particulier l’adoption par les gouvernements africains de politiques macro et 

microéconomiques plus saines, les prix de produits de base favorables dont ont bénéficié les 

pays africains riches en ressources, ainsi que les initiatives d'allégement de la dette octroyées 

à la plupart des pays pauvres très endettés. 

 

7. L’effet conjugué d'une forte croissance, d’une bonne gestion macroéconomique et de 

l'allègement de la dette a produit une forte baisse de la charge de la dette pour la plupart des 

économies d'Afrique subsaharienne au cours de la dernière décennie. C’est pourquoi, le profil 

de la dette des pays FAD a profondément changé. La dette extérieure des pays FAD qui était 

en moyenne de 90% du PIB en 1995 et 45% en 2005 est tombée à environ 19% en 2012. Les 

projections de soutenabilité de la dette laissent croire que les perspectives à moyen terme pour 

l'Afrique subsaharienne sont généralement favorables. Ces projections indiquent que les ratios 

                                                           
1  L'opportunité de la proposition est également soulignée par un appel lancé par les gouverneurs africains de la Banque mondiale et du 

Fonds monétaire international dans le cadre du Caucus africain de 2013, invitant le Groupe de la Banque mondiale à «faire preuve de 

souplesse en examinant les modalités d'extension des prêts de la BIRD aux pays IDA, dans le but de structurer les projets de 

transformation d'envergure ayant un impact régional. ». 
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moyens dette-PNB ne devraient augmenter que marginalement au cours des cinq prochaines 

années par rapport aux niveaux de fin 2012
2
. 

 

8. Toutefois, afin d’accélérer davantage et de maintenir la croissance ainsi que de 

renforcer la transformation structurelle de ses économies, le continent a besoin de résoudre un 

certain nombre de contraintes, notamment l'insuffisance des infrastructures dans les pays 

africains à faible revenu. En s'attaquant au déficit de l'infrastructure seule, on estime que la 

croissance de l'Afrique peut augmenter de 2 points de pourcentage par an
3
. Toutefois, les 

besoins massifs de financement ne peuvent être satisfaits par des ressources concessionnelles 

rares. Par conséquent, l'Afrique doit se mobiliser et tirer parti de financements  additionnels. 

 

9. Beaucoup de PMR ont déjà pris des mesures pour accéder à un menu d'options de 

financement. Certains pays recherchent activement des notations de leur solvabilité par des 

organismes indépendants, montrant ainsi leur force économique. Par conséquent, à un 

moment d'assouplissement quantitatif par certains pays de l'OCDE, cette notation a facilité 

leur accès aux marchés internationaux pour un financement à long terme. En effet, des pays 

d'Afrique subsaharienne ont émis pour plus de 11 milliards de dollars EU d’emprunt à des 

conditions commerciales  depuis 2006. Bien que ces ressources non concessionnelles aient 

complété le financement concessionnel fourni par la Banque et d'autres partenaires au 

développement, elles ont été une source coûteuse de financement du développement en appui 

au programme de transformation de l'Afrique.  

 

10. Reconnaissant ce développement, le Fonds monétaire international (FMI) a introduit, 

en 2009, une politique sur les plafonds de la dette extérieure. La politique du FMI vise à 

s'assurer que les programmes appuyés par le Fonds continuent d'aider ces pays à établir un 

juste équilibre entre la viabilité de la dette et les emprunts pour les investissements productifs 

qui vont soutenir la croissance. La politique vise à faire bénéficier les PFR d’une plus grande 

flexibilité, pour exploiter les ressources non concessionnelles dans un cadre 

macroéconomique et de soutenabilité de la dette bien défini. L’annexe 3 fournit des 

informations sur les pays FAD qui ont récemment accédé à des financements non 

concessionnels dans le cadre de la politique du FMI, ainsi que sur les plafonds d’emprunt non 

concessionnels arrêtés d’un commun accord avec le Fonds. 

 

11. En 2011, le Groupe de la Banque a modifié sa politique d'accumulation des emprunts 

non concessionnels pour fournir une approche plus flexible et rationalisée aux pays FAD, afin 

de leur permettre de contracter et gérer la dette d'une manière durable. Les amendements ont 

été alignés sur les changements de la politique de plafonnement de la dette extérieure du FMI 

et du cadre de « concessionnalité ». Ces amendements ont  aligné la politique de la Banque 

sur les pratiques actuelles en appui aux besoins de financement des PFR. Pour les pays 

exclusivement FAD à faible risque de surendettement (pays classés « feu vert », 

conformément au Cadre de soutenabilité de la dette, voir annexe 4), la flexibilité a été 

                                                           
2  FMI: Perspectives économiques régionales: Afrique subsaharienne, mai 2013 
3  Groupe de la BAD et Forum économique mondial: "les infrastructures stratégiques en Afrique: Une approche de l'entreprise à 

 l'accélération des projets" mai 2013 
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appliquée pour tenir compte de leur besoin d’emprunt non concessionnel, en accord avec 

l'évaluation de leur capacité de gestion de la dette. 

 

12. Toutefois, la politique de crédit du Groupe de la Banque, qui a été approuvée à la 

suite de la crise de la dette africaine des années 90, n'a pas été modifiée pour refléter 

l'évolution récente et les changements dans les modes de financement des PFR. Une plus 

grande souplesse doit être introduite dans la politique de crédit, pour aider ces pays FAD 

affichant un risque de surendettement faible ou modéré à atteindre leurs objectifs de 

développement, tout en maintenant un niveau d'endettement viable. Dans le même temps, un 

tel accès ne devrait pas mettre en péril la stabilité financière de la Banque. Les emprunts non 

concessionnels, qui sont contractés de façon transparente par les PMR caractérisés par un 

risque de surendettement faible ou modéré et dotés de politiques et d’institutions solides, 

peuvent compléter les ressources concessionnelles limitées - mais sans se substituer à ces 

dernières– pour financer des projets avec des résultats de développement élevés, en particulier 

ceux qui contribuent à la transformation structurelle de leurs économies. 

 

III. PROPOSITION POUR ACCORDER AUX PAYS FAD ADMISSIBLES UN 

ACCES AU GUICHET SOUVERAIN BAD 

 

13. Tous les pays FAD sont potentiellement admissibles à des prêts du guichet souverain 

BAD. Toutefois, l'admissibilité ne garantit pas l'accès. L’accès des pays FAD aux ressources 

du guichet souverain BAD, pour financer des projets viables, sera au cas par cas. Il sera 

accordé sous réserve du respect des critères suivants: 

 

i. Le pays doit être à un niveau  de risque de surendettement faible à modéré, tel 

que déterminé par une évaluation de la soutenabilité de la dette (ESD) conduite par le 

FMI. Si une telle évaluation n'est pas disponible pour un pays en particulier, la Banque 

entreprendra une ESD  en utilisant la méthodologie agréée du FMI et en discutera les 

résultats avec le gouvernement, le FMI et d'autres organismes pertinents. 

 

ii. Le pays doit avoir une marge pour les emprunts non concessionnels, telle que 

déterminée par une évaluation de la soutenabilité de la dette réalisée par le FMI et en 

conformité avec la politique du FMI sur les limites de la dette extérieure pour les pays 

sous programmes du  Fonds et celle du Groupe de la Banque sur l’accumulation de la 

dette non-concessionnelle. Pour les pays éligibles, le niveau de financement sera 

déterminé sur la base de cette analyse de la marge d’emprunt ainsi que de l'enveloppe 

du pays pour les emprunts non concessionnels, telle que déterminée par la limite de la 

viabilité des prêts de la Banque (SLL). En aucun cas, le financement ne pourra 

dépasser le montant le moins élevé entre la SLL du pays et  sa marge pour les 

emprunts non concessionnels. .    

 

iii. Le pays doit avoir une situation macroéconomique durable- Seuls les pays FAD 

qui ont atteint et maintenu une situation macroéconomique stable et durable, 

compatible avec des perspectives positives de croissance, seront éligibles  à un 
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financement. Cela sera déterminé sur la base d'une évaluation spéciale des risques, 

selon l’approche décrite à l'annexe 5. 

 

iv. La requête de financement du pays  doit être approuvée par le comité du risque 

de crédit de la Banque, sur la base de  l'évaluation du risque du pays. 

 

14. La proposition: 

 

 constituera un signal fort et aura un effet catalyseur en reconnaissant la bonne 

performance économique et les perspectives positives de croissance des pays 

exclusivement FAD éligibles. En particulier, en offrant à ces pays l'accès au 

financement BAD, la Banque sera en mesure d’attirer un financement 

additionnel du secteur privé, ce qui réduira leur besoin d'emprunter à des 

conditions commerciales et aura, par conséquent, un impact positif sur la 

viabilité de leur dette; 

 

 apportera une réponse aux conclusions de l'évaluation de la clientèle de la 

Banque africaine de développement et à la Stratégie décennale (2013-22) de la 

Banque, qui préconisent que davantage de financement puisse être acheminé 

vers les pays FAD et que des instruments plus pertinents soient adaptés à leurs 

besoins; 

 

 permettra à la Banque d'élargir sa base de clients potentiels; 

 

 renforcera la capacité d'exécution de la Banque, en améliorant le rôle de son 

enveloppe non concessionnelle en soutien au programme de développement du 

continent grâce à des instruments souverains ; et 

 

 aidera à diversifier le portefeuille souverain de la Banque, à minimiser le risque 

de concentration du portefeuille et à augmenter l'empreinte de la Banque sur le 

continent. 

 

15. À cet effet, le Groupe de la Banque, sa direction et son personnel seront guidés par 

deux principes: 

 

 Principe 1: sélectivité. Dans le cadre de cette proposition, seuls les PMR 

exclusivement classés en catégorie A par la politique de crédit du Groupe de la 

Banque et à risque faible à modéré de surendettement auront accès aux prêts  

non concessionnels du guichet souverain de la BAD. La proposition n'a aucune 

incidence sur le processus de graduation  de la Banque et n'implique pas un 

changement de catégorie du pays. L'accès régulier des pays de la catégorie B 

au guichet  BAD continuera d'être régi par la politique de crédit existante
4
. 

 

                                                           
4 Voir l'annexe 2 pour une description du cadre du processus de reclassement à la catégorie supérieure. 
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 Principe 2: intégrité financière. La Banque préservera la cote de crédit 

internationale la plus élevée possible, dans sa catégorie des banques 

multilatérales de développement (BMD). À cette fin, la Banque maintiendra 

des normes élevées de performance opérationnelle et de prudence financière, 

en conformité avec les politiques et procédures de son cadre de gestion des 

risques. 

 

IV. MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE  

 

16. Afin d'assurer une bonne mise en œuvre de la proposition, la Banque entreprendra ce 

qui suit: 

 

17. Évaluation spéciale du risque. Le cadre de gestion des risques de la Banque sera 

l'outil primordial d’évaluation  pour guider les décisions de la direction en ce qui concerne 

l'admissibilité et le montant  des prêts au titre de la facilité de financement proposée. Le 

Groupe de la Banque procédera régulièrement à des évaluations spéciales du risque dans les 

pays FAD potentiellement  bénéficiaires. L'évaluation des risques couvrira,  entre autres 

aspects, la performance macro-économique et les perspectives de croissance du pays , sa 

capacité d'absorption de ressources financières additionnelles à moyen terme, la performance 

fiscale et ses perspectives ainsi que le profil de viabilité de la dette du pays . Le cadre 

d’adéquation  du capital et de la gestion de l'exposition ainsi que l'évaluation du risque 

informera le Comité du risque de crédit de la Banque (CRC), dans son rôle central 

d’établissement des limites d'emprunt des pays. Les limites d'exposition aux pays 

continueront d'être utilisées comme un point de référence du risque pour planifier l'assistance 

de la Banque. Une Note spéciale sur le risque - analysant la satisfaction des critères énoncés 

au paragraphe 13 et présentant les résultats de l'évaluation spéciale du risque -  sera soumise 

au Conseil d’administration, avec le rapport d'évaluation du projet, comme partie intégrante 

du processus d’approbation du projet. L'annexe 5 présente le projet de table des matières pour 

la Note spéciale de risque sur un pays éligible. 

 

18. Sélection des projets. En plus de l’évaluation spéciale du risque, pour chaque 

transaction proposée, la Banque procédera à une évaluation ex-ante de la viabilité du projet et 

/ ou du programme et des résultats en matière de développement qui en sont attendus, en 

mettant l’accent sur la justification économique du projet / programme et sa contribution à 

une croissance inclusive et durable, et ce sans mettre en péril la viabilité de la dette du pays. 

En particulier, l'évaluation de tels projets ou programmes établira la viabilité économique du 

projet / programme proposé, par le calcul des taux de rentabilité économique et des avantages 

sociaux, en accord avec les méthodes approuvées de la Banque. 

 

19. Partenariat. En plus de la collaboration susmentionnée sur la détermination de 

l'éligibilité des pays, la Banque vérifiera, le cas échéant, si ses partenaires au développement, 

notamment le FMI et la Banque mondiale, ainsi que les agences de notation, ont des 

préoccupations au sujet de la pertinence des politiques et des perspectives économiques du 

pays. 
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20. Renforcement des capacités. Afin d'aider les pays FAD admissibles à améliorer la 

gestion des ressources non concessionnelles croissantes, le Groupe de la Banque, en étroite 

collaboration avec le FMI, la Banque mondiale et d'autres organismes compétents, fera en 

sorte que ces pays reçoivent des services de conseil et un soutien appropriés pour la définition 

et la mise en œuvre de programmes d’investissement solides et de stratégies adéquates 

d’endettement à moyen terme. En outre, la Banque renforcera et mettra à profit ses 

compétences internes pour intensifier son engagement dans l’analyse de la méthodologie de 

soutenabilité de la dette du FMI, en vue de contribuer de manière significative à 

l’amélioration du CSD à moyen et long termes. 

21. Suivi et évaluation. Les indicateurs clés de performance à l'échelle de la Banque 

(KPI) seront revus et ajustés à moyen terme, pour fournir une base de suivi et d'évaluation des 

opérations du guichet souverain de la Banque en faveur des pays FAD admissibles. 

 

22. Revue de la politique: S'appuyant sur les principes t déjà définis dans la révision de 

la politique de crédit du Groupe de la Banque de 1998
5
, la Banque  procèdera régulièrement à 

une revue de la mise en œuvre de cette proposition, afin d’évaluer sa pertinence à la lumière 

des changements dynamiques subis par les économies africaines. Dans ce contexte, une 

première évaluation de la mise en œuvre de cette proposition sera conduite 3 ans après son 

approbation par le Conseil d’Administration. La Banque continuera également à évaluer la 

nécessité d'harmoniser et de réviser d'autres politiques et processus pertinents, à la lumière des 

ajustements et des réformes introduites par d'autres institutions financières internationales qui 

peuvent avoir une incidence sur le financement de ses programmes de développement dans les 

PMR. 

 

V. CONCLUSION ET RECOMMANDATION 

 

23. Conclusion: Cette proposition réaffirme : i) la reconnaissance par la Banque de la 

forte progression économique des pays africains au cours de la dernière décennie ; et ii) le 

mandat de la Banque pour aider à soutenir une croissance inclusive dans les PMR. La 

proposition concilie la nécessité de répondre à la demande de ressources pour accélérer, de 

façon durable, la transformation structurelle des pays africains à faible revenu, la viabilité de 

la dette des PMR, et la stabilité financière de la Banque. 

 

24. Recommandation: Les Conseils d'administration sont priés d’approuver la présente 

proposition. 

 

                                                           
5
 ADB/BD/WP/98/40 – ADF/BD/WP/98/33 
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ANNEXES 

 

ANNEXE 1 : EVOLUTION DE LA POLITIQUE DE CREDIT DE LA BANQUE 

 

A1.1  En 1992, la Banque a adopté la politique d'exposition au risque-pays, suivie en 1993 de la 

création du Comité de surveillance de l'exposition au risque. En 1994, lors de l'adoption du 

programme de prêts de la Banque, le Conseil d'administration demandé à la Direction d'élaborer des 

lignes directrices pour l’évaluation de la solvabilité pour guider la Banque dans ses prêts aux PMR. 

Toutefois, étant donné que le Conseil d'administration ne pouvait pas parvenir à un consensus sur 

une politique de crédit appropriée, sur la base des propositions de la Direction, la question a été 

référée au Conseil des gouverneurs conformément à l'article 29 ( 1 ) de l'Accord portant création de 

la Banque qui , entre autres , permet au Conseil des gouverneurs de "donner des directives générales 

concernant la politique de crédit de la Banque". Le Conseil des gouverneurs, à son tour, a délégué la 

question au Comité directeur mixte des Conseils des gouverneurs pour examen. Lors de leur réunion 

à Nairobi en mai 1994, le Comité directeur mixte n’a pu parvenir à un consensus sur la question. En 

conséquence, ils se sont rencontrés à Madrid en Octobre 1994 et ont émis une «Déclaration 

commune de la politique de crédit" (voir document ADB/BG/SC/WP/94/03 sur la réunion tenue à 

Madrid, en Espagne, le 7 Octobre 1994). 

A1.2 Suite à cette directive générale du Conseil des gouverneurs, le Conseil d'administration n’a 

toujours pas pu parvenir à un consensus lorsqu’il a considéré le projet de politique de crédit qui lui 

était soumis par la Direction dans le document ADB/BD/WP/94/104/Rev.1 et les rectificatifs y 

afférents. En effet, suite à l'examen de cette proposition de la Direction, ils ont adopté la Résolution 

B/BD/94/07, mais les critères de classification utilisés dans cette résolution n’étaient toujours pas 

jugés satisfaisants par tous. En conséquence, le Conseil d'Administration a de nouveau renvoyé 

l'affaire au Conseil des gouverneurs pour directives, conformément à l'article 29 ( 1 ) de l'Accord 

d’établissement de la Banque . Le Conseil des gouverneurs a alors convoqué un comité consultatif à 

Washington, DC, le 28 Avril 1995, qui a examiné les questions qui empêchaient l'adoption de la 

politique de crédit , et , notamment , l'impact négatif que cela avait sur les négociations pour la 

reconstitution du FAD-VII . Le Comité consultatif a alors ordonné que le Conseil d'administration 

modifiât la résolution B/BD/94/07, notamment , par l'insertion d'une disposition obligeant le Groupe 

de la Banque à «adopter les critères actuels utilisés par la Banque mondiale pour [ cet objectif] , 

jusqu'à ce que la BAD formule une série de critères plus appropriés pour ses activités " . 

A1.3  C'était à la suite de cette directive que le Conseil d'administration a adopté la Résolution 

B/BD/94/07/Rev.1, dont les dispositions stipulent entre autres, que «dans l'attente de l'élaboration de 

son propre système de classification des pays, la Banque adopte les critères utilisés par la Banque 

mondiale, et modifie le système d'admissibilité défini à l'annexe à la résolution B/BD/94/07 sur la 

politique de crédit de la Banque adoptée le 21 Novembre 1994», et s’assure également de la mise en 

vigueur du système à la date d’adoption de la Résolution B/BD/94/07/Rev.1. 

A1.4  Ainsi, lorsque le 9 Mars 1998, le Groupe de la Banque a revu sa politique de crédit contenue 

dans le document ADB/BD/WP/98/40 - ADF/BD/WP/98/33, il a décidé de «maintenir sa politique 

de crédit actuelle qui est identique à celle de la Banque mondiale », mais aussi de « continuer à 

examiner et, le cas échéant, modifier la politique de crédit au fur et à mesure que les conditions 

économiques et la solvabilité des PMR s'améliorent à la faveur de leurs réformes économiques 

structurelles en cours ». 
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ANNEXE 2: PROCESSUS DE RECLASSEMENT À LA CATÉGORIE SUPÉRIEURE 

 

A2.1  La politique de crédit détermine l'admissibilité de chaque pays aux  ressources du FAD 

uniquement (catégorie A), ou aux ressources de la BAD uniquement (Catégorie C), ou à un 

panachage de ressources des deux guichets (Catégorie B, pays dits « à financement mixte ») sur la 

base de deux critères: le concept de pauvreté relative, mesurée par le RNB par habitant inférieur / 

supérieur à un seuil convenu (1.205 $ EU pour FY14) et par la solvabilité, c.-à-d. la capacité à 

maintenir de façon durable des financements non concessionnels.  

 

A2.2  Le reclassement à la catégorie supérieure se réfère au processus par lequel un pays 

exclusivement FAD passe à un statut « mixte » ou à un statut exclusivement BAD, ou d'un statut 

« mixte » à un statut exclusivement BAD. Le « déclassement » est le processus par lequel un pays 

exclusivement BAD ou un pays « mixte » cesse d'être solvable pour des financements non 

concessionnels et / ou son niveau de revenu par habitant tombe au-dessous du seuil et doit être 

réadmis au financement du FAD. 

 

A2.3  Les pays FAD dont le revenu par habitant a été au-dessus du seuil opérationnel pendant plus 

de deux années consécutives et qui ont été jugés solvables pour les ressources non concessionnelles 

sont reclassés comme pays exclusivement BAD. Les pays « à financement mixte » dont le revenu 

s'élève au-dessus du seuil opérationnel et, par la suite, reste à ce niveau pendant deux années 

consécutives seront également reclassés comme « exclusivement BAD ». Conformément à la 

pratique de l'IDA, et dans des cas exceptionnels, les pays « à financement mixte » dont le revenu 

reste inférieur au seuil opérationnel, mais qui sont entièrement solvables sur les marchés financiers 

internationaux et capables d'attirer et de maintenir des financements non concessionnels peuvent 

passer au statut exclusivement BAD, en dépit de leur niveau de revenu. 

 

A2.4  Le reclassement à la catégorie supérieure du FAD est un processus souple qui s'étend 

généralement sur plusieurs années  

 

L'objectif ultime de la démarche de reclassement à la catégorie supérieure du FAD est d'aider les 

pays à faire une sortie réussie et durable de la dépendance vis-à-vis des ressources concessionnelles 

et d’éviter le déclassement. Par conséquent, le reclassement à la catégorie supérieure n'est pas été 

motivé par une approche mécanique, mais s'appuie sur des évaluations rigoureuses au cas par cas. Le 

processus actuel commence par une évaluation positive de la solvabilité et du reclassement d'un pays 

exclusivement FAD –au statut « mixte » BAD / FAD et se termine par un reclassement du statut 

« mixte » à la catégorie « exclusivement BAD » sans possibilité d’accéder aux ressources du FAD. 

Pour assouplir la transition, une période de sortie/d’entrée progressive d’une durée appropriée est 

déterminée sur la base de critères objectifs, en tenant compte des besoins du pays en matière de fonds 

concessionnels. Durant les années intermédiaires, les ressources BAD et d'autres sources de 

financement du marché sont introduites, tandis que les fonds du FAD et les autres aides 

concessionnelles du pays sont progressivement éliminées. Conformément à la pratique d'autres 

banques multilatérales de développement, la sortie progressive se déroule normalement sur une 

période de 2 à 5 ans ou de 1 à 2 cycles du FAD à partir du moment où le pays satisfait à la fois aux 

critères de revenu et de solvabilité. Sur la base du nombre d'années de transition, l'allocation du FAD 

sera réduite et l'accès aux ressources BAD augmenté d'une manière progressive. 
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A2.5 Pour chaque pays qui passe à la catégorie supérieure ou fait l’objet d’un déclassement, un 

programme de transition adapté est établi, définissant les modalités de l'appui du Groupe de la 

Banque, en particulier le panachage de financement au cours de la période de transition. Le 

reclassement à la catégorie supérieure donne normalement accès, à un pays, à un volume plus élevé 

de ressources du Groupe de la BAD qu'il n’en avait auparavant. Tout d'abord, un plafond soutenable 

de prêt BAD (SLL) est presque toujours un multiple de l'allocation FAD du pays. Deuxièmement, le 

calendrier de sortie ou d'entrée progressive est conçu de telle manière que la somme des 

pourcentages des ressources du FAD et de la BAD soit supérieure à 100% des seules ressources du 

FAD. 
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ANNEXE 3 : PLAFONDS ÉTABLIS EN ACCORD AVEC LE FMI SUR L”EMPRUNT 

NON CONCESSIONNEL DES PMR 

  

Pays Plafond  

(en million 

$EU) 

Période Observations 

Ghana 3400 2011 Le plafond 2011 pour contracter ou garantir 

de nouveaux emprunts extérieurs non 

concessionnels (3.400 millions de dollars 

EU) comprend les deux sous-plafonds 

suivants: 

 i)  un sous-plafond pour les projets 

d'exploration et de production 

pétrolières et gazières au Ghana et 

pour acquérir des prises de 

participation dans des sociétés qui 

entreprennent l'exploration et la 

production pétrolières et gazières au 

Ghana (1.250 millions de dollars EU), 

et 

ii)  un sous-plafond pour tout secteur 

autre que le secteur du pétrole et du 

gaz (2150 millions de dollars EU). 

Kenya 1500 2013-2014 Le plafond a été augmenté pour intégrer 

d'éventuelles nouvelles demandes de 

garantie dans les mois qui viennent et 

l'émission éventuelle d'obligations 

souveraines au cours de l'exercice 2013/14, 

si les conditions du marché le justifient. 

Mozambique 1600 2009-2013 Ces prêts sont destinés à financer 

uniquement les projets d'infrastructure 

publique ayant une capacité avérée à 

générer des ressources financières et à 

assurer le service de la dette, comme en 

témoigne la description sommaire du projet. 

 

À la fin de septembre 2012, l’utilisation de 

l’emprunt non concessionnel (ENC) 

s'élevait à 1.380 millions de dollars 

Rwanda 605 2012-2013 400 millions de dollars ont été émis sous 

forme d’euro-obligations en avril 2013. La 

moitié du montant pour rembourser des 

prêts défavorables garantis par le 

gouvernement pour Rwandair et le Centre 

des conférences de Kigali. L'autre moitié 
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servira à financer l'achèvement du Centre 

de conférences de Kigali (150 millions 

$EU) en 2013/14 et la centrale hydro-

électrique de Nyaborongo (50 millions de 

dollars EU) pour augmenter 

l'approvisionnement en électricité et réduire 

le coût de sa production au Rwanda. 

Sénégal 800 2011-2014 Un plafond global de 800 millions de $ EU 

s'applique sur la période 2011-14 pour le 

financement de la dette extérieure non 

concessionnelle à utiliser pour des projets 

d'investissement, notamment dans les 

infrastructures routières, le secteur de 

l'énergie, de l'eau et de l'assainissement, et 

pour réduire le recours aux financements du 

marché régional. 

Tanzanie 3688 2013-2016 Le plan d'emprunt est le suivant: 

2012/2013: 1,016 milliard $ EU 

2013/2014: 1,363 milliard $ EU 

2014/2015: 750 millions  $ EU 

2015/2016: 466 millions $ EU 

Ouganda 1500 2013-2017 Le plafond d'emprunt non concessionnel 

envisagé est de 1,5 milliard de dollars EU 

et est destinée à financer des projets 

d’infrastructures clés pour lesquels les 

études de faisabilité sont déjà terminées. 

(Projet d’hydroélectricité d’Isimba, 

autoroute Kampala-Mpigi, et projet 

d'autoroute Kampala-Jinja avec des prêts 

non concessionnels). 

Zambie 970 2012-2017 Le plafond comprend le produit de 

l’émission internationale d’obligations  

souveraines de 750 millions de dollars EU 

Source: FMI 
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ANNEXE 4 : CADRE DE SOUTENABILITÉ DE LA DETTE ET CLASSIFICATION 

DES PAYS FAD 

A4.1  Le CSD analyse à la fois la dette extérieure et celle du secteur public. Étant donné 

que les prêts aux pays à faible revenu varient considérablement en termes de taux d'intérêt et 

de durée de remboursement, le cadre met l'accent sur la valeur actualisée (VA) des titres de 

créance. Cela garantit la comparabilité dans le temps et entre pays. 

A4.2  Pour évaluer la viabilité de la dette, les indicateurs d'endettement sont comparés aux 

seuils indicatifs sur une période de projection de 20 ans. Un indicateur de l'endettement, qui 

dépasse son seuil indicatif, laisse entrevoir un risque de survenue d’une certaine forme de 

surendettement. Il y a quatre notes pour le risque de niveau excessif de la dette publique 

extérieure: 

•  faible risque, quand tous les indicateurs d'endettement sont bien en deçà des 

seuils; 

•  risque modéré, lorsque les indicateurs d'endettement sont inférieurs aux seuils 

dans le scénario de base, mais des tests de tension montrent que les seuils 

pourraient être violés, s'il y a des chocs externes ou des changements radicaux 

dans les politiques macroéconomiques 

•  risque élevé, lorsque le scénario de référence et des tests de tension indiquent 

une violation prolongée de la dette ou des seuils de service de la dette, alors 

que le pays ne fait actuellement face à aucune  difficulté de remboursement ; 

ou 

•  en situation de surendettement, quand le pays a déjà des difficultés de 

remboursement. 

A4.3  Aux pays présentant des vulnérabilités importantes liées à la dette publique intérieure 

ou à la dette extérieure privée, ou aux deux, il est attribué un risque global de surendettement 

qui signale ces risques. Cette évaluation de la vulnérabilité de la dette globale complète la 

note sur le risque de niveau excessif de la dette publique extérieure. 

A4.4  Les pays à faible revenu ayant des politiques et des institutions plus faibles ont plus 

tendance à faire face à des problèmes de remboursement à des niveaux inférieurs de la dette, 

comparés aux pays ayant des politiques et des institutions fortes. Le CSD classe donc les pays 

en trois catégories de performance politique (élevée, moyenne et faible) en utilisant l’indice 

d’évaluation des politiques et des institutions du pays (EPIP) de la Banque mondiale, et utilise 

différents seuils indicatifs pour les fardeaux de la dette, en fonction de la catégorie de 

performance. Les seuils correspondant aux pays très performants en termes de politiques sont 

les plus élevés, ce qui indique que l’accumulation de la dette dans les pays ayant de bonnes 

politiques est moins risquée. 
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Seuils du fardeau de la dette selon le CSD 
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pourcentage de  

Exportations PNB Revenu Exportations Revenu 

Performance 

politique 

faible 

 

Performance 

politique 

moyenne 

 

Performance 

politique 

élevée 

100 

 

      

 

 

150 

 

 

200 

30 

 

 

 

 

40 

 

 

50 

200 

 

 

 

 

250 

 

 

300 

15 

 

 

 

 

20 

 

 

25 

18 

 

 

 

 

20 

 

 

22 

 

 



 

15 
 

ANNEXE 5 : CONTENU  DE LA NOTE SPECIALE DU RISQUE 

 

La note spéciale du risque qui sera préparée par la Direction évaluera la situation 

macroéconomique globale et le profil risque du pays concerné. Afin de déterminer si la situation 

macroéconomique globale est soutenable, les aspects couverts par la Note spéciale de risque 

inclura une évaluation de la structure de l’économie et de ses perspectives de croissance, des 

perspectives fiscales et de la balance des paiements, incluant la vulnérabilité aux chocs ;de la 

soutenabilité de la dette, incluant la capacité institutionnelle et les antécédents dans la gestion de 

la dette ainsi que  la capacité du pays à absorber une dette additionnelle ; de l’exposition de la 

Banque au pays et des implications opérationnelles des prêts additionnels sur l’utilisation du 

capital-risque de la Banque. Un projet de table de matières de la Note spéciale de risque est 

présenté ci-dessous. 

INTRODUCTION 

PROFIL DU RISQUE ET PERSPECTIVES POUR LE PAYS 

Profil du risque global 

Perspectives de la cote de crédit 

 

PERFORMANCE MACROECONOMIQUE ET PERSPECTIVES DE CROISSANCE 

Structure de l’économie et perspectives de croissance 

Défis importants – Vulnérabilité aux chocs 

 

CAPACITE D’ABSORPTION A MOYEN TERME 

Capacité de mise en œuvre 

Contraintes structurelles 

 

PERFORMANCE FISCALE ET PERSPECTIVES 

Flexibilité fiscale 

Tendances fiscales à long terme et vulnérabilités  

 

SOUTENABILITE DE LA DETTE 

Antécédents du pays liés au remboursement de la dette 

Evaluation de la soutenabilité de la dette 

Implications opérationnelles 

 

STRATEGIE D’INTERVENTION DE LA BANQUE 

Exposition actuelle 

Interventions futures 

 

CONCLUSION AND RECOMMENDATION 




