
VOLUME I 

1. Politiques et strategies 

institutionnelles 

a. Politique d’évaluation indépendante révisée du groupe de la Banque  (2013) 

b. Stratégie à long terme 2013-2022 du groupe de la Banque Africaine de Développement 

(Année 2012) 

c. Politique du groupe de la Banque en matière de diffusion et d’accessibilité de l’information 

(Année 2012) 

d. Communication et relation extérieures stratégie à moyen terme (Année 2009) 

2. Politiques et lignes 

directrices des fonds 

spéciaux 

a. NEPAD - fonds spécial du mécanisme de financement de la préparation des projets 

d’infrastructure du NEPAD (fonds spécial de L’IPPF-NEPAD) – procédures opérationnelles 

amendées (Année 2012) 

b. Directives sur le Fonds pour l’Assistance du Secteur Privé Africain (2011) 

3.  Politiques et 

directives générales 

sur le financement des 

opérations  

a. Révision des conditions générales de la BAD et du FAD applicables aux accords de prêt et de 

garantie et des conditions générales du FAD applicables aux protocoles d’accord pour les dons 

(Année 2009)  

4. Politiques, directives 

et instruments de 

financement  

a. Directives concernant les prêts au secteur privé (Année 2001)  

b. Directives en matière de prêts au secteur public (Année 2000)  

 

5. Opérations d'appui 

programmatique(OAP) 

a. Politique du groupe de la banque pour les OAP (Année 2012)  

b. Directives opérationnelles relatives à la programmation-la conception et la gestion des 

opérations d’appui (OAP) (Année 2013)  



c. Modèle révisé de rapport d’évaluation annoté relatif aux opérations d’appui aux programmes 

(Année 2014) 

d. Modèle rationalisé annoté de rapport d'évaluation pour les opérations d'appui programmatique 

(OAP) (Année 2015)  

6. Politiques et lignes 

directrices de gestion 

des risques de crédit 

a. Règles et  procédures de fonctionnement du comité Risque Crédit(2012) 

b. Cadre de gestion du risque opérationnel (Année 2011) 

c. Propositions pour un cadre révisé de l’adéquation des fonds propres et de la gestion des risques 

(Année 2011) 

d. Cadre d’adéquation des fonds propres de la Banque propositions complémentaires (Année 

2014) 

e. Directives de gestion des garanties du secteur privé (Année 2011) 

f. Propositions pour une définition d’un dispositif d’appétence au risque pour la BAD, du tableau 

de bord des risques et de l’amélioration de la gouvernance du risque de crédit par Mc KINSEY 

& CO (Année 2011)) 

g. Directives pour la Gestion des risques crédit pour les opérations non Souveraines  

h. Politique du groupe de la banque relative à l’accumulation de la dette non concessionnelle 

(Année 2011) 

i. La continuité des opérations et des engagements  avec les gouvernements de fait dans les pays 

membres régionaux  (2010) 

j. Politique du groupe de la banque relative à l’accumulation de la dette non concessionnelle 

(Année 2008)  

k. Directives pour l’utilisation des produits de gestion des risques (Année 2002) 



l. Politiques et procédures en matière de gestion de risques (Année 2001) 

m. Directives pour le Fonctionnement du   Comité Risque Crédit- Rôle du Secrétariat (2013)   

7. Sauvegardes 

fiduciaires et intégrité  

a. Projet de politique de vérification préalable de l’intégrité pour les opérations non souveraines

 2014 (Année 2014)  

b. Procédures de Sanction du Groupe de la Banque africaine de développement (2013)  

c. Proposition visant la mise en œuvre d’une procédure de sanctions au sein du groupe de la 

Banque Africaine de Développement (Année 2012)  Politique de dénonciation d’abus et de 

traitement des griefs(Année 2007)  

d. Stratégie du groupe de la Banque en matière de prévention du blanchiment de capitaux et du 

financement du terrorisme en Afrique (Année 2007)  

e. Directives pour la prévention et la lutte contre la corruption et la fraude dans les opérations du 

groupe de la Banque (Année 2004)  

f. Accord pour application collective des decisions d’exclusion (2010) 

g. Les Principes  des Institutions Financières Internationales et Directives pour les Enquêtes  

8. Sauvegardes 

environnementale, 

sociale et climatique  

a.  Système de sauvegardes intègres du groupe de la Banque Africaine de Développement (Année 

2013) 

b. Le plan d'action sur le changement climatique 2010 – 2014 (CCAP) (Année 2013)  

c. Stratégie de gestion du risque climatique et d’adaptation aux changements (CRMA) (Année 

2009)  

d. Procédures  D’évaluation Sociale  et Environnementale  des Opérations du Secteur Public 

(2001d. Procédures  D’évaluation Sociale  et Environnementale  des Opérations du Secteur 

Privé (ESAP) (2000) 



9. Secteur privé et 

financier  

a. Stratégie du secteur privé 2013-17 (Année 2013) Politique du groupe de la Banque Africaine 

de Développement pour le développement du secteur privé (Année 2013) (2013) 

b.  Cadre ADOA revisé (Année 2009)  (2009) 

10. Gouvernance et 

responsabilité  

a. Cadre stratégique et plan d’action pour la gouvernance (GAP II) 2014-2018 (Année 2014) 

Politique du groupe de la banque en matière de bonne gouvernance (Année 2000)  

b. Stratégie de la gouvernance institutionnelle (2007) 

c. Bonne gouvernance - document de stratégie du groupe de la banque sur le droit au service du 

développement (Année 2001)  

11.  Développement de 

l'infrastructure  

a. Directives opérationnelles concernant les centrales électriques à charbon (Année 2013) (2013) 

b. Politique du secteur de l’énergie du groupe de la Banque Africaine De Développement (Année 

2012)  

c. Cadre D’investissement pour l’énergie propre (2008) 

d. Politique de gestion intégrée des ressources en eau (Année 2000)  

e. Politique sectorielle de transport (Année 1993)  

12.  Intégration régionale  a. Stratégie et politique d’intégration régionale (SPIR) 2014-2023 du groupe de la Banque 

(Année 2014)  

b. Cadre stratégique  Moyen et Long terme du NEPAD(2014) 

c. Régional - cadre révisé de sélection et de classement des opérations régionales par ordre de 

priorité (Année 2014)  

13.  Fragilité et situations 

d’urgence  

a. Directives opérationnelles relatives à la mise en œuvre de la stratégie de lutte contre la fragilité 

et de renforcement de la résilience en Afrique et à la facilite d’appui à la transition (Année 

2015)  



b. Remédier à la fragilité et renforcer la résilience en Afrique : stratégie du groupe de la Banque 

Africaine De Développement pour 2014-2019 (Année 2014)  

c. Politique révisée des directives et procédures d’aide pour le secours d’urgence, et règlements 

généraux du fonds spécial de secours (Année 2009)  

14.  Agriculture et sécurité 

alimentaire  

a. Stratégie du secteur agricole du groupe de la Banque Africaine De Développement 2010 - 

2014 (Année 2010)  

b. Politique du groupe de la Banque en matière de développement du secteur agricole et rural 

(Année 2000)  

c. Politique forestière (Année1993)  

15. Genre a.  

b. Stratégie du groupe de la Banque en matière de genre 2014-2018 (Année 2013)  

c. La politique  en matiére de Genre(2001) 

16.  Santé et Population  a. Directives opérationnelles sur la participation financière des usagers dans les secteurs de la 

santé et de l’éducation (Année 2005) Politique sectorielle en matière de santé( Année 1996)  

17. Autres politiques et 

stratégies transversales  

a. Cadre d’engagement de la Banque avec la société civile (Année 2012) Stratégie de 

développement urbain du groupe de la Banque (Année 2011)  

b. Politique du groupe de la Banque en matière de réduction de la pauvreté (Année 2004)  

c. Cadre et Directives sur la politique Fonciére  en Afrique  (2008) 

VOLUME II 

  

  

VOLUME IV 



  

  

 


