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Comparability of data with previous 
editions

Beginning with the 2001 edition of the Compen-
dium, sector lending data have been reclassi-
fi ed to better refl ect the priorities of the Bank 
Group as espoused in its Vision Statement.  The 
sector reclassification also provides greater 
transparency and more details on the activities 
supported by the Bank Group in fostering social 
and economic development in regional member 
countries (RMCs).  The changes include the intro-
duction of fi ve newly defi ned sectors: urban de-
velopment, environment, poverty alleviation and 
microfi nance, gender, population and nutrition, 
and fi nance. Poverty reduction operations, which 
were originally classifi ed under multisector, have 
now been assigned to the social sector – which 
also contains education and health projects.  
Similarly, agricultural and industrial lines of 
credit have been moved from the agriculture 
and industry sectors, respectively, to the newly 
defi ned fi nance sector.  This sector also includes 
other non-bank fi nancial operations previously 
recorded under the multisector.  Agro-industrial 
projects which were previously classifi ed under 
the industry sector are now assigned to the ag-
ricultural sector.  Furthermore, environmental 
projects which were under the water supply 
and sanitation sector in the old classifi cation are 
now allocated to the newly defi ned environment 
sector. For more details on the types of projects 
included in each sector, refer to the section below 
on Sectoral Classifi cation.

Concepts, Defi nitions and 
Classifi cations

Concepts and Defi nitions
 Approval: Financing approved by the 
Boards of Directors of ADB, and/or ADF, for the 
implementation of development projects and 
programs. Loan approval amounts are those 
indicated in the resolutions and summary deci-
sions of the Boards of Directors.
 Bank Group: The Bank Group comprises 
the following institutions: The African Develop-
ment Bank (ADB), the African Development Fund 
(ADF) and the Nigeria Trust Fund (NTF). 
 Cancellation: Loan cancellation com-
prises fully and partially cancelled loan amounts, 
and reductions in loan amounts agreed upon 
between the borrower and the Bank.
 Co-fi nanced Project: Project or program 

fi nanced by at least one of the Institutions of the 
Bank Group and at least one external fi nancier 
other than the borrower.
 Commitment: Approved loan/grant  for 
which an agreement has been signed between 
the borrower (guarantor) and the Bank.
 Disbursement: Payments made by the 
Bank at the request of the borrower according to 
established procedures for the procurement of 
goods or services. Negative fi gures for disburse-
ment indicate a reversal of fi nancing instruments 
disbursements in prior periods.
 Infrastructure: Infrastructure comprises 
Transport, Communication, Power Supply, Water 
Supply and Sanitation.
 Loan Involving Co-fi nancing: Loan and 
Grants approved for the implementation of a 
co-fi nanced project or program. Over a specifi c 
period, the number of loans involving co-fi nanced 
projects may be higher than the number of co-
fi nanced projects. This is due to the fact that a 
project co-financed during a previous period 
may receive additional co-financing owing to 
increased cost of implementing the project.
 Loan Reallocation: Application of loan 
balances from cancelled non-performing projects 
and loan savings on completed projects to new 
projects or to supplement loans of on-going 
projects. 
 Multiplier Coeffi cient: Extra number of 
monetary units mobilized for every one unit 
committed by the Bank Group on co-fi nanced 
projects.
 Other Approvals: Other approvals 
include HIPC Debt Relief, Equity Participation, 
Guarantee, Post Confl ict Countries Facility, Real-
locations and Special Funds for Water.
 Outstanding Loans: Loans excluding fully 
repaid loans and cancelled loans minus unsigned 
loans amount and undisbursed balance.
 Private Sector Loans: Private sector 
development in Regional Member Countries 
through the provision of fi nancial and technical 
assistance to private sector projects and pro-
grams.
 Repayment: Refund, by the borrower 
to the Bank, of the principal of disbursed loan 
funds.
 Social: Includes Education, Health, stand 
alone Poverty Alleviation, Micro-Finance, Gender, 
Population and Nutrition  and other social.
 Total Approvals: Includes loan and  grant 
approvals plus other approvals.
 Unspecifi ed Sources: Refers to non-de-
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fi ned or unallocated sources of fi nance mainly 
pertaining to a project fi nancing gap for which 
co-fi nanciers have not yet been identifi ed.

Regional classifi cation:

 Central Africa: Cameroon, Central Afri-
can Republic, Chad, Congo, Democratic Republic 
of Congo, Equatorial Guinea, Gabon.
 East Africa: Burundi, Comoros, Djibouti, 
Eritrea, Ethiopia, Kenya, Rwanda, Seychelles, 
Somalia, Sudan, Tanzania, Uganda
 North Africa: Algeria, Egypt, Libya, Mau-
ritania, Morocco, Tunisia.
 Southern Africa: Angola, Botswana, 
Lesotho, Madagascar, Malawi, Mauritius, Mozam-
bique, Namibia, South Africa, Swaziland, Zambia, 
and Zimbabwe.
 West Africa: Benin, Burkina Faso, Cape 
Verde, Côte d’Ivoire, Gambia, Ghana, Guinea, 
Guinea Bissau, Liberia, Mali, Niger, Nigeria, Sao 
Tome & Principe, Senegal, Sierra Leone, Togo
 Multinational: Financing which benefi ts 
more than one country.

Sectoral Classifi cation:

 Agriculture and Rural Development: 
Food crops, irrigation and drainage, cash crops, 
agro-industry, livestock, fi sheries, and forestry.
 Communications: Includes telephone, 
radio, telegram, postal services and satellite.
 Education: Refers to support for educa-
tional infrastructure; general primary, secondary 
and higher education; technical and professional 
education, adult literacy.
 Environment: Includes stand-alone oper-
ations that address environmental conservation 
and management issues such as reforestation 
to curb soil erosion, clean-up of water bodies, 
treatment and disposal of waste material, etc.
 Finance: Refers to development bank-
ing, commercial banking and non bank fi nancial 
operations.
 Gender: Refers to interventions that 
address the specific potentials and needs of 
men and women, thus leading to equitable and 
sustainable development with the optimal par-
ticipation of both sexes in development 
 Health: Refers to support for medical 
infrastructure, teaching of medical professionals 
and technicians, provision of medical equipment 
and care, production of pharmaceuticals, primary 
health care,  and disease control.
 Infrastructure: comprises: Transport, 
water  supply and sanitation, power supply and 
communication.
 Industry, Mining and Quarrying: Refers 
to operations in manufacturing, tourism, mining, 
and quarrying and small and medium-size indus-

trial enterprises.
 Multisector: Includes public sector man-
agement (including structural adjustment loans), 
private sector development, industrial import, 
export promotion, etc ...
 Other Social Sector: Refers to operations 
covering more than one social sub-sector. 
 Population and Nutrition: Includes fertil-
ity and family planning issues; mortality, with a 
special emphasis on the emerging issue of HIV/
AIDS; migration; refugees and displaced persons; 
and family structures.
 Poverty Alleviation: Operations aimed at 
targeting benefi ts to the poor. 
 Power Supply: Production, transporta-
tion and distribution of electricity, gas, solar, coal, 
petroleum and other reusable energy sources.
 Social: Includes: Education, Health, stand 
alone poverty allaviation, gender, population and 
nutrition, and other. 
 Transport: Includes road, air, water and 
rail transport, pipe transport, feeder roads.
 Urban Development: Projects related to 
strategic urban planning activities.
 Water Supply and Sanitation: Produc-
tion, treatment, transportation and distribution 
of potable water; and development of sewerage 
systems.

Classifi cation by Financing Instrument

 Budget Support: Refers to Loan and/or 
Grants aimed at supporting government budgets 
in the implementation of a program of policy and/
or institutional reform that promote growth and 
to achieve sustainable reductions in poverty.
 Debt and Debt Service Reduction: Refers 
to SFM Debt Alleviation and HIPC Debt Relief 
and Mechanism for clearing the arrears (Grant). 
Financing to eligible countries to ADF to assist in 
clearing arrears to ADF.
 Emergency Operations: Assistance pro-
vided to mitigate the effects of unpredictable 
disasters in RMCs.
 Emergency Post-Confl ict Reconstruction: 
Assistance provided to mitigate the effects of civil 
strife in post-confl ict RMCs. 
 Equity Participation:  Share holding by 
the ADB in the capital stock of other development 
fi nance institutions and private enterprises. 
 HIPC Debt Relief: Initiative designed to 
address debt problems of heavily indebted poor 
countries by supporting economic reforms and 
reducing  the debt burden to sustainable levels.
 Institutional Capacity Building : Loans 
and grants for acquiring expertise needed for 
strengthening national and regional institu-
tions.
 Lines of Credit: Funding provided to 
national or regional development fi nance institu-
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tions for investment in specifi c projects, generally 
for small and medium-size enterprises.
 Loan Guarantee: An  undertaking by the 
Bank to provide a guarantee facility to a public 
or private institution to enable it mobilize funds 
in the local or international fi nancial markets. 
The facility covers the principal amount, and /or 
interest and other charges.  
 Middle Income countries Grant : Grant 
for Middle income countries was initiated in ADB 
fi nancing of approvals for the countries as techni-
cal assistance.
 Policy-Based Loan: refers to Sectoral and 
Structural Adjustment Loans.
 Post Confl ict Country Facility: Facility for 
clearing arrears of Post Confl ict Countries.
 Project Cycle Loan/Grant : Loans and 
grants  for fi nancing feasibility and engineering 
studies.
 Project Grant : Project grant fi nancing 
was an innovative step taken in 2003 under ADF-
IX guidelines to support activities in priority areas 
such as HIV/AIDS interventions, post-conflict 
reconstruction, investments in education, health 
and water supply and sanitation, and natural 
disaster reconstructions.  
 Project Lending: Refers to project loans, 
lines of credit and sector investment and reha-
bilitation loans.
 Project Loans: Discrete investments 
aimed at creating specifi c productive assets or 
increasing identifi able outputs.
 Project Preparation Facility: A com-
plimentary facility to Technical Assistance Op-
erations with a distinct note of fi nancing project 
preparatory activities on a reimbursable basics.
 Sectoral Adjustment Loan: Financing in 
support of policy and institutional reforms in a 
given sector.
 Special funds for Water:  Refers to opera-
tions by the African Water Fund and Rural Water 

Supply and Sanitation initiatives.
 Structural  Adjustment Grant: Grants for 
structural adjustment to complement structural 
adjusment loans.
 Sector Investment and Rehabilitation 
Loans: Investments aimed at strengthening or re-
habilitating sector specifi c planning, production 
or marketing capabilities; often used to fi nance 
imports of equipment or inputs for a sector; and 
fi nancing of reconstruction and rehabilitation 
following major disasters and economic disloca-
tions.
 SFM Debt Alleviation: A Supplementary 
Financing Mechanism that provides assistance 
to ADF-Only countries for the purpose of meet-
ing interest payments due on outstanding ADB 
debt.
  Structural Adjustment Loan: Investment 
in support of macro-economic policy and institu-
tional reforms aimed at improving economy-wide 
effi ciency.
 Technical Assistance: Refers to Institu-
tional building and project cycle loan and grant 
operations. As from 1996, technical assistance 
is provided on a grant basis only. 

General Guidelines

The cut-off date for data included in this issue 
was February 28, 2008.

Key Symbols

… Data not available at cut-off date
- Magnitude zeros
0 or 0.0 Magnitude less than fi ve
 percent of the unit  
 employed
P Provisional
R Revised
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Comparabilité des données avec les 
éditions des années précédentes

A partir de l’édition 2001 du compendium, les 
données relatives aux prêts sectoriels ont été 
reclassées pour mieux refl éter les priorités du 
Groupe de la Banque telles qu’elles sont défi nies 
dans le document sur la Vision.  Le reclassement 
sectoriel rend également plus transparentes 
et présente plus en détail les activités menées 
par le Groupe de la Banque pour promouvoir le 
développement social et économique des PMR.  
Les modifi cations portent sur l’introduction de 
cinq nouveaux secteurs: développement urbain, 
environnement et fi nances  lutte contre la pau-
vreté et  microfi nance, genre,  population et la 
nutrition. La  lutte contre la pauvreté, qui faisait 
auparavant partie des opérations multisecto-
rielles, est maintenant incluse dans le secteur 
social, dont relèvent également les projets 
d’éducation et de santé.  De même, les lignes 
de crédit à l’agriculture et à l’industrie ont été 
affectées au nouveau secteur des fi nances, qui 
comprend d’autres opérations non bancaires 
enregistrées antérieurement dans la catégorie 
multisectorielle. Les projets agro-industriels, 
jusqu’ici intégrés au secteur de l’industrie, sont 
maintenant inscrits dans le secteur de l’agricul-
ture.  De plus, les projets d’environnement, qui 
faisaient partie du secteur de l’adduction d’eau 
et de l’assainissement sont désormais couverts 
par le nouveau secteur de l’environnement.  Pour  
plus de détails sur les types de projets compris 
dans chaque secteur, se reporter à la section ci-
dessous sur la classifi cation sectorielle.

Concepts, défi nitions et classifi cations

Concepts et défi nitions 

 Annulation : Les annulations com-
prennent les montants des prêts entièrement 
ou partiellement annulés, et les réductions de 
montants de prêt au cours des négociations avec 
l’emprunteur.
 Approbation : Financement consenti par 
les Conseils d’Administration de la BAD et/ou du 
FAD pour la réalisation de projets ou de program-
mes de développement. Son montant est celui 
qui fi gure dans les résolutions et résumés des 
décisions des Conseils.
 Autres approbations : Les autres appro-
bations comprennent : l’allègement de la dette 
PPTE, les prises de participation, les garanties, 

les mécanismes en faveur des pays sortant de 
confl its,  les réaffectations de prêts et  le fi nan-
cement par le fonds spécial pour l’eau. 
 Coeffi cient Multiplicateur : Nombre d’uni-
tés additionnelles extérieures mobilisées pour 
chaque unité de ressource engagée par le Groupe 
de la Banque au titre des projets cofi nancés.
 Décaissement : Paiements effectués 
par la Banque à la demande de l’emprunteur 
conformément aux procédures établies pour 
l’acquisition des biens ou services. Les chiffres 
négatifs des décaissements indiquent le retour 
des décaissements effectués les périodes précé-
dentes.
 Encours des prêts : Prêts excluant les 
prêts entièrement remboursés ou annulés moins 
le montant des prêts non signés et le montant 
des prêts non décaissés.
 Engagement: Prêt/don approuvé qui 
fait l’objet de la signature d’un Accord entre 
l’emprunteur et la Banque.
 Groupe de la Banque : Le Groupe de la 
Banque se compose des trois institutions sui-
vantes: La Banque africaine de développement 
(BAD), le Fonds africain de développement (FAD) 
et le Fonds spécial du Nigéria (FSN). 
 Prêt relatif au projet cofi nancé : Prêt 
consenti pour la réalisation d’un projet ou d’un 
programme cofi nancé. Au cours d’une période 
spécifi que, il est possible que le nombre de prêts 
relatifs aux projets cofi nancés soit supérieur au 
nombre de projets cofi nancés. Cela tient au fait 
qu’un projet cofi nancé au cours d’une période an-
térieure peut bénéficier  d’un cofinancement 
supplémentaire résultant des coûts additionnels 
afférents au projet.
 Prise de participation au Capital-Actions : 
Part de capital actions acquise par la BAD dans 
d’autres institutions de fi nancement du développe-
ment, y compris les entreprises du secteur privé.
 Projet cofi nancé: Projet ou programme 
financé par au moins une des institutions du 
Groupe de la Banque et bénéfi ciant également 
de l’appui fi nancier d’au moins une institution 
extérieure autre que l’emprunteur.
 Réaffectations des prêts : Utilisation des 
reliquats des projets non performants et des 
montants épargnés des projets achevés soit 
pour des nouveaux projets soit pour compléter 
les prêts des projets en cours.
 Remboursement : Remboursement par 
l’emprunteur du principal des sommes décais-
sées sur le prêt consen 
 Secteur privé : Le Groupe de la Banque, 

Notes Générales
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à travers le departement du secteur privé, ap-
porte un appui au développement du secteur 
privé dans les PMR, par le biais du fi nancement 
direct et d’assistance techniqueaux projets et 
programmes du secteur privé.
 Sources non spécifi ées : Se réfèrent aux 
sources non défi nies ou non ventilées, c’est-à-
dire au gap de fi nancement dont les cofi nanciers 
n’ont pas encore été identifi és.
 Total des approbations :  Se réfère aux 
prêts et dons plus les autres approbations.

Classifi cation régionale

 Afrique australe : Afrique du Sud, Angola, 
Botswana, Lesotho, Madagascar, Malawi, Mau-
rice, Mozambique, Namibie, Swaziland, Zambie, 
Zimbabwe.
 Afrique centrale : Cameroun, Congo,  
Gabon, Guinée Equatoriale, République centra-
fricaine, République démocratique du Congo, 
Tchad.
 Afrique de l’Est : Burundi, Comores, 
Djibouti, Erythrée, Ethiopie, Kenya,  Ouganda, 
Rwanda, Seychelles,  Somalie, Soudan, Tanzanie.
 Afrique du Nord : Algérie, Egypte, Libye, 
Maroc, Mauritanie, Tunisie.
 Afrique de l’Ouest : Bénin, Burkina Faso, 
Cap Vert, Côte d’Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée, 
Guinée Bissau, Libéria, Mali, Niger, Nigéria, Sao 
Tomé et Principe, Sénégal, Sierra Leone, Togo.
 Multinational : Ensemble d’activités de 
fi nancement bénéfi ciant à plus d’un pays.

Classifi cation sectorielle

 Adduction d’eau et assainissement : 
Production, traitement, transport et distribution 
d’eau potable; développement des systèmes 
d’assainissement.
 Agriculture et développement rural  : 
Cultures alimentaires, irrigation et drainage, 
cultures de rente, agro-industrie, élevage, forêts, 
pêche et sylviculture.
 Communications : Communications à 
distance: téléphone, radio, télégramme, services 
postaux.
 Développement urbain :  projets se ré-
férant aux activités de planifi cation stratégique 
urbaine.
 Education : Se réfère aux infrastructu-
res scolaires; enseignement général primaire, 
secondaire et supérieur; formation technique et 
professionnelle.
 Energie : Production, transport, distri-
bution d’électricité, de gaz, d’énergie solaire, et 
autres énergies nouvelles et renouvelables.
 Environnement: Comprend les opéra-
tions spécifiques qui prennent en charge les 
questions de gestion et de préservation de 

l’environnement telles que le reboisement pour 
lutter contre l’érosion, de l’assainissement des 
plants d’eau et le traitement et l’évacuation des 
déchets.
 Finance : Concerne les banques de dé-
veloppement, les banques commerciales et les 
autres institutions fi nancières non bancaires.
 Genre a trait aux actions qui répondent 
aux besoins et aux capacités propres aux femmes 
et aux hommes, débouchant sur un dévelop-
pement équitable et durable avec la meilleure 
participation des deux sexes dans le processus 
de développement.
 Industries, mines et minerais  se réfèrent 
aux opérations dans les industries manufacturiè-
res, tourisme, industries minières, exploitation de 
carrières, petites et moyennes entreprises.
 Infrastructures Le secteur des infrastruc-
tures   comprend : les transports, l’énergie et la 
communication, l’adduction d’eau et l’environ-
nement. 
 Lutte contre la pauvreté: Ce sont les opé-
rations qui ciblent les actions pouvant bénéfi cier 
aux pauvres. 
 Multisecteur: Comprend la gestion du 
secteur public (y compris les prêts d’ajustement 
structurel), le developpement du secteur privé, 
la promotion des exportations, les importations 
industrielles.
 Population et nutrition: Comprend les 
questions de planifi cation familiale et des nais-
sances, avec une attention particulière sur les 
questions nouvelles du VIH/SIDA, des migrations, 
des refugiés, des personnes déplacées et des 
structures familiales.
 Santé : se réfère aux infrastructures 
sanitaires, équipements et soins médicaux, pro-
duction pharma-ceutique, habitat, population.
 Social : Le secteur social comprend les 
sous-secteurs de l’éducation, de la la santé, de la 
lutte contre la pauvreté, de la population et nu-
trition, du genre et d’autres secteurs sociaux.
 Transport : Transport routier, aérien, par 
voie d’eau, chemins de fer.
 Autres secteurs sociaux : Se réfère aux 
opérations couvrant plus d’un sous secteur so-
cial.

Classifi cation par instrument de fi -
nancement 

 Appui budgétaire :  Se réfère aux prêts 
et/ou dons visant à appuyer les budgets des Etats 
membres dans la mise en œuvre des politiques 
et/ou réformes institutionnelles aptes à relancer 
la croissance et à réduire de manière soutenue 
la pauvreté.
 Assistance technique : Se réfère aux 
prêts et dons en faveur du renforcement institu-
tionnel et des  opérations de cycle de projet. A 
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partir de 1996, l’assistance technique est fournie 
sur la base de dons seulement.
 Autres approbations : Les autres appro-
bations comprennent : l’allègement de la dette 
PPTE, les prises de participation, les garanties, 
les mécanismes en faveur des pays sortant de 
confl its et les réaffectations de prêts. 
 Dons en faveur des PRI : Nouvel instru-
ment de fi nancement de la BAD en faveur des 
pays à revenu intermédiaire au titre de dons 
d’assistance technique.
 Dons au titre de l’ajustement structurel : 
C’est un don qui vise à assouplir le prêt au titre 
de l’ajustement structurel.
 Dons au titre des projets : C’est une 
initiative nouvelle enregistrée en 2003 suite aux 
recommandations du  FAD IX en vue de soutenir 
les activités dans les secteurs prioritaires tels 
que les interventions au titre du  VIH/Sida, les 
interventions d’urgence (après guerre), l’inves-
tissement dans l’éducation, la santé, l’eau et 
l’assainissement et les reconstructions après les  
Catastrophes naturelles.
 Fonds spécial pour l’eau : Se réfère aux 
opérations fi nancées sur le Fonds africain de 
l’eau et le Fonds rural pour l’adduction d’eau et 
l’assainissement.
 Garantie : Engagement pris par la Banque  
pour aider une entreprise ou un pays emprunteur 
sur le marché fi nancier local ou international. Il 
porte sur le principal et / ou sur les intérêts et char-
ges et peut être du domaine public ou privé. 
 Lignes de crédit : Fonds alloués à des 
institutions nationales ou sous-régionales de 
fi nancement du développement aux fi ns du fi -
nancement de projets spécifi ques, la plupart du 
temps de petites et moyennes entreprises.
 Méc. en faveur des pays sortant d’un 
confl it : Mécanisme visant à apurer les arriérés 
des pays sortant d’un confl it. 
 MFS-allégement de la dette : Assistance 
aux pays membres régionaux éligibles aux res-
sources FAD exclusivement, dans le but de 
couvrir les paiements d’intérêts dus sur la dette 
contractée au guichet BAD. 
 Opérations du cycle de projet : Se réfère 
au fi nancement d’études techniques et de pré-
investissement.
 Opérations d’urgence : Assistance aux 
pays membres régionaux pour atténuer les effets 
des catastrophes naturelles
 Opérations d’urgence (après guerre) : 
Assistance fournie pour atténuer les effets des 
guerres civiles dans les pays membres régionaux 
d’après guerre. 
 Prêts d’ajustement sectoriel : Prêt dont 
l’objectif est de soutenir les réformes de politique 
ou les réformes institutionnelles dans un secteur 
spécifi que.

 PPTE-allégement de la dette : Initiative 
pour  alléger l’endettement des pays pauvres très 
endettés afi n de soutenir les reformes économi-
ques et de ramener le poids de leurs dettes et 
les charges des services excessives à un niveau 
soutenable.
 Prêts d’ajustement structurel : Prêt visant 
à améliorer l’effi cacité globale de l’économie en 
apportant un soutien aux réformes de politique 
ou réformes institutionnelles sur le plan macro-
économique. 
 Prêts à l’appui de réformes : Comprend 
les prêts d’ajustement sectoriel et structurel.
 Prêts d’investissement sectoriel ou de  ré-
habilitation d’urgence  : Investissement dans les 
secteurs de grande priorité visant à maximiser les 
capacités de production, généralement par l’ap-
port de devises nécessaires au fi nancement des 
importations d’équipements et autres facteurs 
de production; fi nancement de la reconstruction 
ou de la réhabilitation à la suite de grandes ca-
tastrophes dans un secteur spécifi que.
 Prêts projets : Comprend les projets 
spécifiques, les lignes de crédits et les prêts 
d’investissement sectoriel ou de réhabilitation 
d’urgence.
 Prises de participation : Part de capital-
actions acquise par la BAD dans des institutions 
de fi nancement du développement et des entre-
prises privées.
 Projets spécifiques : Investissement 
ponctuel dont l’objectif est de créer des éléments 
d’actifs productifs ou d’accroître les rende-
ments.
 Réduction du stock et du service de la 
dette : comprend MFS-allégement de la dette et 
PPTE-allégement de la dette. 
 Renforcement institutionnel : Concerne 
les dons et prêts permettant la fourniture d’ex-
pertise visant à accroître les compétences des 
institutions nationales ou sous-régionales.
 Total des approbations : Le total des 
approbations comprend les prêts et dons ap-
prouvés et les autres approbations.

Directives générales

La date limite pour les données incluses dans 
cette publication est le 28 Février 2008.

Principaux symboles

…  Données non disponibles à la date 
limite

- Grandeur nulle
0 ou 0.0  Grandeur inférieure à cinq pour cent  

de l’unité de mesure utilisée
P Provisoire
R Révisé


