
 

. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT  

 

 
 

 
 

 
 

PROPOSITION POUR UNE DEFINITION DE L’APPETENCE AU 
RISQUE DE LA BANQUE, DU TABLEAU DE BORD DES RISQUES  ET 

DE L’AMELIORATION DE LA GOUVERNANCE POUR LE RISQUE DE 

CREDIT  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Avril 2011 

 
 

 

 



 

1 

 

Table des Matières 

 
 

RESUME ANALYTIQUE ..................................................................................... 2 

I. INTRODUCTION ........................................................................................ 5 

II. CONTEXTE SPECIFIQUE DE L’APPETENCE AU RISQUE DE LA BANQUE ....... 6 

CONTEXTE DE LA DEFINITION DE L’APPETENCE AU RISQUE DE LA BANQUE .......................... 6 

EVOLUTION DE L’APPETENCE ET TOLERANCE AU RISQUE DE LA BANQUE .............................. 9 

III. RESUME DE L’ANALYSE DE McKINSEY ET REVUE DE LA 

PROPOSITION D’APPETENCE AU RISQUE ..................................................... 11 

IV. PROPOSITIONS DE LA DIRECTION .......................................................... 13 

APPETENCE AU RISQUE .................................................................................................. 13 

GOUVERNANCE DU RISQUE DE CREDIT ............................................................................ 16 

TABLEAU DE BORD DE RISQUES ................................................................................... 19 

 
V. IMPACT SUR LA CAPACITE FINANCIERE ET PROCESSUS CLES DE LA 

BANQUE ........................................................................................................ 20 

IMPLICATIONS FINANCIERES ............................................................................ 20 

IMPLICATIONS OPERATIONNELLES .................................................................... 22 

VI. CONCLUSION .......................................................................................... 22 

    ANNEXES



2 | P a g e  

 

RESUME ANALYTIQUE 

La gestion effective des risques est cruciale à la survie de toute institution 

financière, principalement dans l’enivrement actuelle avec des marchés financiers 

volatiles et des perspectives macroéconomiques incertaines. Pour des institutions 

financières de développement en général et des Banques Multilatérales de 

Développement (BMD) en particulier, atteindre cet objectif est d’autant plus un défi 

dû à l’environnement opérationnel complexe, la mission de service publique et la 

nature coopérative de ces institutions. L’objectif principal des BMD n’étant pas de 

générer du profit ou du rendement financier pour compenser la prise de risque. 

Dans un tel contexte et eu égard à la rareté des ressources financières disponibles 

pour soutenir les opérations, un cadre solide de gestion des risques, convenu et 

bien communiqué est critique pour l’exécution effective de la stratégie 

institutionnelle des opérations. Un tel cadre doit être adapte à l’évolution de 

l’environnement opérationnel de la Banque et conforme aux meilleures pratiques. 

Le cadre de gestion des risques de la Banque a subit des mutations significatives 

au cours des années. Initialement les activités opérationnelles de la Banque se 

concentraient sur les opérations souveraines avec un faible volume de transactions 

non-souveraines (secteur privé). Les activités de trésorerie étaient également 

limitées en volume et complexité.  

Avec la croissance des activités de la Banque en particulier les opérations non 

souveraines de même que la complexité accrue des activités de trésorerie, la 

Gestion des Risques de la Banque fait face à plusieurs défis pour assurer: (i) la 

suffisance des fonds propres à soutenir les activités risquées afin de maximiser les 

objectifs de développement de la Banque; (ii) la bonne compréhension du 

personnel qui prend ou gère les risques au sein de la Banque et surtout 

l’engagement de leurs responsabilités; (iii) le respect des limites établies pour les 

engagements risqués de la Banque par le Conseil d’Administration et/ou la 

Direction, le cas échéant; (iv) les décisions de risque sont en ligne avec la stratégie 

d’affaire de la Banque et les objectifs fixés par le Conseil; et (v) une compensation 

adéquate ou raisonnable selon les niveaux de risque encourus. 

Les appels croissants des actionnaires pour rehausser la pertinence de la Banque et 

assurer son efficacité dans tous les pays membres a nécessité une révision 

complète et un renforcement du cadre global de gestion des risques de la Banque. 

Pendant les discussions pour la Sixième Augmentation de Capital (AGC-VI) de la 

Banque, les actionnaires ont demandé une évaluation indépendante des capacités 

de gestion des risques de la Banque en vue de l’augmentation substantielle 

attendue des opérations du secteur privé. Cette évaluation a été entreprise en 

2009/2010 par la firme de conseil Oliver Wyman.  

Même si l’évaluation d’Oliver Wyman a conclu que la Banque a de solides 

fondations en gestion des risques et qu’elle n’était pas en danger immédiat sur le 

plan des risques, un certain nombre de recommandations ont été également 

formulées dans le but de renforcer la gestion des risques et être en mesure de faire 

face aux défis inévitables à venir. Il a été indiqué que la Banque gagnerait en 
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efficacité en intégrant les activités de gestion des risques dans un cadre global 

d’entreprise de gestion des risques (EGR). 

La principale recommandation d’Oliver Wyman était que la Banque devrait d’abord 

définir son appétence au risque, pierre angulaire du cadre EGR. En effet, une 

appétence du risque bien articulée fournit une direction claire aux activités de prise 

de risque de la Banque, permettant ainsi de maintenir le lien crucial entre la 

stratégie de la Banque et sa gestion quotidienne des risques. Néanmoins, la 

définition de l’appétence au risque est un processus complexe nécessitant un 

équilibre délicat entre des points de vue, perspective et intérêts différents voire 

souvent divergents des parties prenantes des risques à prendre, de l’utilisation des 

fonds propres et la tolérance au risque. 

Afin d’améliorer l’objectivité de la définition de l’appétence au risque et assurer la 

participation de tous les actionnaires, McKinsey & Co a été engagé en Septembre 

2010 pour assister la Banque au développement d’une déclaration  d’appétence au 

risque.  A cet égard, il a été demande a McKinsey & Co de développer un cadre de 

tableau de bord de risque dynamique et proposer une cadre de renforcement de la 

gouvernance du risque de crédit.   

En Février 2011, la Direction a présenté au Conseil ses commentaires sur les 

recommandations faites par McKinsey & Co.  La Direction est en accord avec la 

plupart des recommandations. Suite aux discussions avec McKinsey & Co et les 

consultations avec le Conseil, la Direction a entrepris une consultation de ses 

paires, une analyse comparative et des consultations avec des firmes de conseil en 

risques des agences de notations. Ceci afin de répondre aux questions qui ont 

émergées lors des discussions du rapport du consultant. A vue de ce qui précède,  

la Direction formule, pour examen du Conseil d’Administration, les 

recommandations résumées ci-dessus. 

1. Appétence au Risque 

(a)  Au niveau portefeuille Ŕ augmentation de l’allocation des fonds 

propres aux opérations du secteur privé de la limite actuelle de 40% à 

50%.  

(i) L’augmentation devrait être progressive, de façon incrémentale 

et sujette à révision lors de la présentation des “Perspectives 

Financières à Moyen Terme”; 

(ii) L’augmentation devrait se conformer aux seuils de 

déclenchement suivants:  

 A 40% et plus, seuls les projets avec certains paramètres 

risque/ADOA (notation de risque <=4 et ADOA <=2) devraient 

être approuvés;  

 A 50% des fonds propres, aucun projet supplémentaire ne peut 

être approuvé. 

 

(b)  Au niveau des projets individuels Ŕ maintenir un seuil maximal de 

notation de risque de 5 (limite actuelle) avec: 
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(i) la flexibilité de financer des transactions à risque élevé, à 

condition toutefois que l’exposition totale à ces transactions très 

risquées soit limitée à 10% de l’allocation des fonds propres des 

opérations du secteur privé, hors prises de participations,  

(ii) Arbitrage entre impact de développement et risque financier 

en intégrant à la notation ADOA un indicateur explicite 

d’accomplissement afin de suivre l’impact de développement au cours 

du temps. 

2. Renforcement de la Gouvernance du Risque de Crédit 

Créer un Comité de Risque de Crédit se concentrant sur la gouvernance de 

bout-en-bout du risque de crédit. La composition du Comité de Risque de 

Crédit devra être déterminée par le Président, selon les termes de référence 

du comité. 

3. Tableau de Bord des Risques 

Développer de façon progressive un tableau de bord des risques de la 

Banque afin d’améliorer les rapports de risque.   
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I. INTRODUCTION  

1.1 En tant qu’institution par excellence de financement du développement du 

continent, la Banque est non seulement appelée à augmenter le volume des prêts 

mais aussi à prendre des expositions plus risquées qui résulteront en un impact 

plus élevé sur le développement et une meilleur additionalité. L’hypothèse de 

risques accrus avec un objectif catalyseur, particulièrement à travers des 

interventions plus fortes dans les opérations du secteur privé en Afrique en 

général, et dans les Pays à Faibles Revenus (PFR) en particulier, est compatible 

avec le mandat de la Banque de mobiliser et d’augmenter les ressources pour le 

financement du développement, spécialement dans les zones actuellement 

considérées comme étant trop risquées.   

1.2 De plus, dans le cadre des discussions relatives à l’augmentation générale 

du capital (AGC) de la Banque, les actionnaires ont demandé une évaluation de la 

capacité de gestion des risques de la Banque face aux prévisions d'augmentation 

substantielle des prêts au secteur privé. Cette évaluation a été réalisée en 

2009/2010 par le cabinet de conseil Oliver Wyman1. 

1.3 Bien que l'évaluation d’Oliver Wyman ait conclue que la BAD dispose de 

solides bases de gestion des risques et n’est pas en danger immédiat du point de 

vue de la gestion de ses risques, un certain nombre de recommandations visant à 

renforcer la gestion des risques ont été proposées pour relever les inévitables défis 

futurs. Les principales conclusions d'Oliver Wyman en termes de matérialité et de 

défaillance institutionnelle comprenaient, entre autres: (i) le fait que la 

compréhension de l'appétence au risque de la Banque ne soit pas unanimement 

partagée au sein de la Banque; (ii) le Conseil ne reçoit pas de rapport concis 

couvrant tous les types de risques; (iii) l'absence d’une fonction intégrée de 

gestion des risques à travers l'institution ainsi que le positionnement de cette 

fonction intégrée de gestion des risques, et (iv) le mandat d’OpsCom est trop large 

(c'est à dire qu'il couvre des stratégies opérationnelles connexes et des questions 

de politique, en même temps que la revue de propositions de prêts individuels) et 

de ce fait ne peut soutenir et jouer efficacement le rôle d'un comité de crédit.  

1.4 A cet égard, Oliver Wyman a recommandé2 que la Banque: (i) établisse une 

plate-forme commune pour définir l'appétence au risque et traduise la définition de 

haut niveau de l’appétence au risque en des objectifs et des limites opérationnelles 

claires; (ii) conçoive et mette en œuvre des tableaux de bord concis des risques 

pour permettre au Conseil et la Haute Direction une surveillance continue des 

principaux risques par rapport aux limites de l’appétence au risque; (iii) adapte le 

processus d’évaluation et d'approbation du crédit afin de répondre à 

l'augmentation attendue du volume de transactions; (iv) introduise des 

changements dans la structure de gestion des risques et intègre le risque 

opérationnel dans l'unité principale de gestion des risques conformément aux 

                                                 
1
 ADB/BD/IF/2010/32/Add.1 

2 Réponses de la Direction fournies suite aux recommendations (ADB/BD/IF/2010/32/Add.2) 
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principes de meilleure pratique de Gestion de Risque; et (v) continue à surveiller la 

performance d’ADOA. 

1.5 En Septembre 2010, la Direction a engagé le cabinet de conseil McKinsey & 

Co pour l’assister à développer des propositions spécifiques pour: 

1) Définir et élaborer l’appétence au risque de la Banque sur la base des 

discussions avec les membres du Conseil d'Administration et la Haute 

Direction. 

2) Développer un cadre pour la mise en œuvre d'un tableau de bord 

dynamique de génération de rapports afin de faciliter le suivi des 

indicateurs de risques clés de la Banque. Cela impliquera la mise en 

place d'indicateurs clés de performance et de risques (ICP et ICR) pour 

la Banque. 

3) Assister la Banque dans le renforcement du cadre de gouvernance de 

risque de crédit. 

1.6 Les principales conclusions et recommandations de McKinsey &Co ont été 

suivies de plusieurs discussions et échanges avec les membres du Conseil. La 

Direction les a complétés avec des analyses comparatives et revues des paires. 

1.7 Ce document, comprenant 6 sections, résume les propositions de la 

Direction, qui sont motivées par l’étude3 de McKinsey et reflètent les consultations 

avec les différentes parties prenantes et le Conseil en particulier. Suite à cette 

introduction, la section II présente le contexte spécifique de l’appétence au risque 

de la Banque. La section III résume les propositions clés de McKinsey, suivies de 

celles de la Direction à la section IV. La section V montre l’impact des propositions 

sur la capacité financière de la Banque et les processus clés alors que la section VI 

présente les conclusions. Le document est soutenu par 5 annexes: l’annexe 1 

fournit la proposition exhaustive et formelle de déclaration de l’appétence au risque 

tandis que l’annexe 2 compare les processus de crédit des autres BMD et les 

suggestions de termes de références du comité de risque de crédit proposé sont 

dans l’annexe 3. Le calendrier de mise en œuvre des propositions est présenté 

dans l’annexe 4. Enfin l’annexe 5 donne l’exemple de un prototype d’appétence au 

risque d’une des BMD sœur. 

II. CONTEXTE SPECIFIQUE DE L’APPETENCE AU RISQUE DE LA 
BANQUE 

CONTEXTE DE LA DEFINITION DE L’APPETENCE AU RISQUE DE LA BANQUE  

2.1 Les facteurs clés sous-jacents requièrent les besoin d’une déclaration de 

l’appétence au risque sont résumés dans les sections ci-dessous. Il est important 

de noter que l’appétence au risque actuelle de la Banque n’est pas clairement 

articulée en tant que « déclaration de l’appétence au risque » formelle, mais est 

structurée autour de: (i) limites stratégiques prudentielles des opérations de la 

Banque (Taux d’Utilisation des Fonds Propres, ratio d’endettement, limite des 

                                                 
3 ADB/BD/WP/2010/201 



7 | P a g e  

 

prises de participation); et (ii) limites opérationnelles d’allocation des fonds propres 

(Secteur Privé contre Secteur Public) et seuil maximal de notation.  

Gestion Prudente des Ressources de l’AGC-VI 

2.2 Deux attentes majeures des parties prenantes de la Banque liées à l’AGC-VI 

requièrent le besoin de clarté de l’appétence institutionnelle de risque: (i) la 

nécessité de maintenir une capacité financière forte pour éviter tout recours au 

capital appelable et de reporter aussi loin que possible toute  augmentation du 

capital; et (ii) la nécessité de répondre aux besoins spécifiques des Pays à Faibles 

Revenus (PFR) et Etats Fragiles (EF) à travers des activités accrues du secteur 

privé. 

2.3 Préoccupations des parties externes – Depuis la crise financière, il y a 

eu un regain d’intérêt renouvelé des parties externes (i.e. essentiellement les 

agences de notation dans le cas des IFD) sur la solidité des cadres institutionnels 

de gestion des risques. Les agences de notation, lors de la revue annuelle de la 

notation de la Banque, ont exprimé des préoccupations quant à la croissance 

rapide des opérations du secteur privé et la consommation résultante des fonds 

propres de la Banque. Elles demandent de façon persistante des limites claires 

définissant la nature et le montant des risques qu’une institution financière 

entreprend. Par ailleurs, les auditeurs externes ont émis des commentaires sur 

l’augmentation du nombre des projets approuvés notés au-delà du seuil maximal 

de notation de 5, de même que certaines faiblesses de la gouvernance 

institutionnelle du processus de crédit. Ces inquiétudes ont également été 

exprimées par les auditeurs internes. 

2.4 Les développements ci-dessous appellent ainsi à: (i) une analyse complète 

de la capacité de la Banque à supporter le risque non-souverain; (ii) un meilleur 

alignement de l’allocation des fonds propres avec la stratégie d’affaire et la 

communication des limites d’engagement prudentielles à travers l’institution; et 

(iii) la nécessité de renforcer le processus de gouvernance du risque de crédit. 

Réformes de la politique de gestion des risques  

2.5 Les meilleures pratiques qui émergent dans le domaine de la gestion des 

risques appellent à l’établissement d’un cadre global d’entreprise de gestion des 

risques (EGR) reposant sur le socle solide d’une appétence au risque bien articulée. 

Les recommandations récentes des organismes internationaux de réglementation 

(Bâle) soulignent le fait que les institutions financières devraient non seulement 

définir leur appétence au risque et la communiquer à leurs parties prenantes, mais 

devraient également diffuser l’information au sein de toute l’institution, sous la 

forme de limites opérationnelles efficaces, de contrôles et de mesures 

d’atténuation.   

 

DEFINITION DE L’APPETENCE AU RISQUE   

2.6 L’appétence au risque est communément définie comme: (i) le niveau de 

risques qu’une organisation est disposée à assumer compte tenu de sa capacité 

globale à supporter des risques, (ii) la mesure de ces risques est définie par 

différentes mesures quantitatives financières et paramètres non-financiers, (iii) la 
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gouvernance et le rapport de ces risques. Elle délimite la frontière entre les risques 

considérés comme acceptables et ceux qui ne le sont pas.  

2.7 Une appétence au risque bien articulée devrait être représentative de 

l’environnement opérationnel de l’organisation, de sa stratégie, de ses plans 

d’affaires et des attentes de ses actionnaires. Elle devrait être établie pour une 

période spécifique et révisée périodiquement afin de tenir compte des 

changements aussi bien au niveau de l’environnement externe qu’au sein des 

activités de l’entité. L’appétence au risque devrait être définie sous la forme d’une 

déclaration d’appétence au risque, comprenant de multiples mesures quantitatives 

et qualitatives et communiquée aux parties prenantes à l’intérieur et à l’extérieur 

de la Banque.  

Les composantes de l’appétence au risque 

2.8 En règle générale, l’appétence au risque constitue le cadre d’un processus 

dynamique qui englobe la stratégie, l’établissement d’objectifs et la gestion de 

risque, intégrant la capacité à supporter le risque. Elle constitue également la base 

pour l’établissement de limites, contrôles et mesures d’atténuation, comme illustré 

par la figure 01 ci-dessous. Par conséquent, l’appétence au risque et la stratégie 

d’entreprise doivent être alignées sur sa capacité de supporter des risques ainsi 

que dans le respect des limites établies.  

2.9 Capacité de risque  - L’appétence au risque est toujours liée à la capacité 

globale de supporter le risque, qui est le montant maximal de risque que la Banque 

peut supporter et est normalement déterminée en fonction du capital risque 

disponible, les avoirs liquides et la capacité d’emprunt. A cet égard, la Banque 

utilise deux mesures de la capacité à supporter le risque.   

 Capital-risque (fonds propres au sens étroit) est composé du 

capital libéré et des réserves (y compris les réserves pour pertes sur 

prêts) et est destiné à soutenir l’exposition au risque du bilan 

(essentiellement les prêts et les actifs de trésorerie); et  

 Capital appelable (fonds propres au sens large) est composé des 

fonds propres et du capital exigible des actionnaires cotés A- ou 

mieux, et est destiné à fournir un soutien en capital pour les  

emprunts (passif). 

  

2.10 Les fonds propres de la Banque devraient se situer autour de 10.6 milliards 

d’UC à la fin de la période d’encaissement de l’AGC-VI (y compris les transferts 

annuels de revenus aux réserves). Le plafond pour la capacité de risque est 

déterminé par une mesure appelée Taux d’Utilisation de Fonds Propres (TUFP) dont 

le seuil est fixé à 100% du capital-risque total disponible.   

2.11 Tolérance au Risque- elle se réfère au degré de risque acceptable par la 

Banque afin de pouvoir atteindre ses stratégies et objectifs commerciaux tout en 

opérant au sein d’un environnement caractérisé par une appétence au risque plus 

large. La tolérance au risque de la Banque a jusqu’à présent été définie en limitant 

l’exposition totale de toute transaction à 100% du capital-risque et en limitant le 
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montant de capital-risque affecté aux opérations du secteur privé.  Ce montant a 

considérablement augmenté depuis 2000 et est actuellement fixé à 40% du 

capital-risque total.    

2.12 Limites de Risque- L’appétence au risque est structurée autour des 

principaux types de risques et est transmise/communiquée aux diverses unités 

d’affaires sous forme de limites (par exemple, limite de concentration maximum 

équivalente à 15% du capital-risque total ; limites sectorielles à 25%-35% du 

capital-risque total ; limite sectorielle pour débiteur individuel à 6% du capital-

risque total). Ces limites, leurs contrôles et les mesures d’atténuation de risque y 

afférents devraient être effectifs dans le pilotage du profil de risque afin qu’ils 

restent dans les limites fixées par l’appétence au risque.     

  

 

 

L’appétence au risque : Pierre angulaire du Cadre de Gestion des Risques  

2.13 L’appétence au risque décrite sous la forme de « Déclaration d’Appétence 

au Risque » est la pierre angulaire du cadre de gestion des risques. Comme le 

montre le Tableau 01,  le défi pour sa mise en œuvre réside dans la mesure de 

l'efficacité ou la robustesse de la gouvernance des risques et des systèmes de 

rapport qui garantissent que les décisions d'affaires au jour le jour (par exemple 

l'approbation des prêts) sont prises en conformité avec la déclaration de  

l’appétence au risque. 

Tableau 01: Lien entre l’Appétence au Risque et le Cadre de Gestion des Risques   

 

Gestion des Risques Lien avec l’Appétence au Risque 

Evaluation des Risques (évaluation, 
quantification, agrégation et tests de 
robustesse du profil de risque) 
 

Identification du profil nouveau et changeant dans le 
contexte de l'appétence au risque. 
Priorisation et recentrage de la gestion des risques et 
des activités de contrôle. 
  

Gouvernance de Risque 

Appétence au risque incorporée dans les politiques de 
risque, directives, processus et procédures mises en 
œuvre par des comités de risques. 
 

Surveillance et Contrôle de Risque  

Surveillance, conformité du rapport et performances par 
rapport aux limites et objectifs basés sur l'appétence au 
risque. 
 

Contrôle et Atténuation des Risques  

Contrôle calibré en ligne avec l’appétence au risque. 
Risques réduits au minimum et valeur ajoutée aux 
actionnaires.  
 

 

EVOLUTION DE L’APPETENCE ET TOLERANCE AU RISQUE DE LA BANQUE  

2.14 La Banque a été un prêteur principalement souverain depuis sa création. 

Toutefois, depuis 2000, la Banque n'a cessé d'augmenter la dotation en capital de 

Figure 01: Eléments clés de la Définition de l’Appétence au Risque  
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risque au secteur privé au cours de chaque examen d'adéquation du capital comme 

l'illustre la Figure 02 ci-dessous. L'objectif principal était d'accroître la marge 

opérationnelle pour des prêts au secteur privé en les soutenant par un niveau de 

fonds propres adéquat. 

 

Dans ce processus graduel, la politique d'adéquation du capital et la politique de 

crédit ont agis ensemble pour façonner l’appétence au risque de la Banque. 

 
 

 

 

 

L’Allocation de Capital-Risque Public/Privé (80%-20%) 

2.15  Depuis la rétrogradation de sa notation de crédit par Standard & Poor's en 

1995, la gestion des risques des opérations de prêts par la Banque a 

considérablement évolué, en gardant toujours le principe fondamental de préserver 

sa notation AAA. Une attention accrue a été donnée au maintien d'une bonne 

qualité du portefeuille pour éviter un niveau élevé de pertes dans les portefeuilles 

du secteur public et privé. La Banque a également adopté sa politique de crédit en 

1995 afin de contrôler l'exposition aux transactions risquées et limiter les prêts du 

secteur public aux pays les plus solvables. En 2000, la Banque a également 

approuvé la politique d’adéquation des fonds propres et le cadre de gestion de 

l'exposition visant à surveiller l’utilisation de son capital-risque. Dans ce cadre, 

20% de son capital-risque total ont été affectés aux opérations du secteur privé 

pour répondre à l'un des objectifs de l’AGC-V  qui était l’augmentation des activités 

du secteur privé.  

La Limite Public/Privé (60%-40%) du Portefeuille  

2.16 Le succès de l'AGC-V et la mise en œuvre de certaines réformes 

institutionnelles et opérationnelles ont collectivement facilité le regain de la 

notation AAA de la Banque en 2003. Depuis lors, plusieurs développements 

Figure 02: Dynamique de l’Appétence au Risque de la Banque  
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internes et externes sont intervenus et ont changé le profil de risque de la Banque 

et son appétence au risque.  

2.17 Portefeuille Souverain en déclin et risque de concentration élevé- Le 

renforcement de la position financière de la Banque était accompagné par (i) une 

baisse constante de ses expositions liées au développement (prêts et 

participations), principalement en raison de paiements anticipés significatifs 

attribuables en grande partie à des conditions plus favorables du marché pour 

certains des clients de la Banque, ainsi que (ii) l'amélioration de la qualité du 

portefeuille à la suite de plusieurs initiatives d’annulation des arriérés.  

L'alignement de la politique de crédit de la Banque à celle de la Banque mondiale, 

a conduit mécaniquement à un niveau élevé de concentration du portefeuille avec 

les 5 plus grands emprunteurs représentant entre 60 et 70% de l'encours du 

portefeuille de la Banque alors que les approbations annuelles pour les régions du 

Nord et du Sud se situaient à une moyenne de 55 % de 2000 à 2008. 

2.18 Faible niveau d’utilisation du Capital-Risque - La combinaison des 

facteurs ci-dessus a entraîné une baisse régulière du taux d'utilisation des fonds 

propres (TUFP). Le niveau relativement faible de TUFP a déclenché un débat parmi 

les acteurs clés de la Banque concernant l'utilisation optimale de son capital-risque 

pour s'acquitter de son mandat de développement. Par conséquent, la Banque a dû 

intensifier ses efforts pour améliorer son profil de risque dans un pays (risque 

souverain contre non-souverain) tout en réduisant l'exposition globale d’un pays 

par une base de clientèle plus vaste. 

En réponse à l'évolution et  circonstances décrites ci-dessus, la Banque a révisé 

son cadre d’adéquation du capital en 2009 et a doublé la dotation en capital de 

risque pour les opérations du secteur privé à 40%. Cette limite doit être révisée 

périodiquement, en tenant compte de l'évolution future du profil de risque de 

l’institution. 

 

III. RESUME DE L’ANALYSE DE McKINSEY ET REVUE DE LA 

PROPOSITION D’APPETENCE AU RISQUE 

3.1 Entre septembre et novembre 2010, le Conseil d’Administration a participé 

à une série de discussions bilatérales (discussions en tête-à-tête) et de réunions 

informelles au cours de l’élaboration par McKinsey des propositions pour la 

Déclaration d’Appétence au Risque de la Banque, le Tableau de Bord des Risques et 

l’Amélioration de la Gouvernance du Risque de Crédit. 

3.2 Les propositions qui sont résumées dans le Tableau 02 ont été informées 

par ces consultations, évaluations indépendantes et  comparatives.  
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Tableau 02: Résumé des Propositions de McKinsey  

Problèmes 

 

Résumé des Propositions de McKinsey sur l’Appétence au 

Risque, le Tableau de Bord des Risques et la Gouvernance du 

Risque de Crédit  

 

Appétence 

au Risque  

 

L’attention est portée sur une nouvelle structure de limites et de notation au 

niveau du portefeuille et des projets individuels afin de s’assurer que la Banque 

s’acquitte de sa mission consistant à opérer dans les Pays à Faible Revenu (où le 

secteur privé joue un rôle crucial:  
  

(a) Au niveau de portefeuille - équilibre entre secteurs public et privé  

 Augmenter l’allocation de fonds propres (réserves et capital libéré) 

au secteur privé de la limite actuelle de 40% à 50% avec les seuils 

déclencheurs suivants :  

o A partir de 40%, seuls les projets répondant à des 

paramètres de risques et des critères ADOA spécifiques (par 

exemple, une notation de risque <=4 et une notation ADOA 

<=2) pourraient être approuvés ; et  

o A partir de 50% des fonds propres, aucun projet ne devrait 

être approuvé.   

o La notation de risque du portefeuille du secteur privé est 

maintenu entre 3 et 4.   

 

(b) Au niveau des projets individuels  

 Le seuil maximal de notation de risque est fixé à 5, limite déjà en 

vigueur ; et 

 Maintenir une flexibilité pour prendre part à titre exceptionnel des 

transactions à haut risque à condition que le montant total de ces 

transactions ne dépasse pas 10% des fonds propres, et ce excluant 

les prises de participations. 

 

La proposition vise aussi à renforcer la capacité de la Banque à évaluer le 

compromis entre l’impact sur le développement et le risque financier en intégrant 

un indicateur de réalisation (similaire à celui de la BERD) au niveau d’ADOA afin de 

surveiller l’impact sur le développement au cours du temps. 

Tableau de 
Bord des 

Risques  

 

(a) Malgré le fait que le système actuel de communication des risques donne 

des informations sur la plupart des risques essentiels encourus par la 

Banque, des améliorations peuvent être faites à travers le développement 

d’un Tableau de Bord de Risques pour l’institution. 

(b) Une approche graduelle est proposée du fait des besoins élevés en termes 

de collecte d’informations pour le Tableau de Bord de Risques.  

Gouvernance 
du Risque de 
Crédit  

 

La proposition se focalise sur le renforcement du processus de gestion du risque de 

crédit existant et de son indépendance en complément des activités d’OPsCOM. 

Elle recommande  que: 

(a) La Banque établisse un Comité de Risque-Crédit (CRC) qui se 

focalise sur la gouvernance de bout en bout du risque de crédit, 

l’évaluation du risque de crédit, la surveillance du portefeuille et 

l’approbation des changements de notation de risque de crédit. Le CRC se 

composera de la Direction et des membres seniors du personnel ainsi que 

des experts en risque  qui n’auront pas participé à la structuration des 

transactions.    
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Problèmes 

 

Résumé des Propositions de McKinsey sur l’Appétence au 

Risque, le Tableau de Bord des Risques et la Gouvernance du 

Risque de Crédit  

 

 

(b) Les termes de référence d’OPsCOM doivent être mis à jour pour 

permettre une intéraction effective avec le Comité de Risque Crédit : 

 OPsCOM aura la décision finale sur les projets y compris l’approbation 

pour la transmission au Conseil ;  

 OPsCOM pourra passer outre la décision du Comité de Risque Crédit 

en documentant cette décision ; 

 

(c) Une unité de suivi des projets à problème soit créée étant donné 

que le portefeuille se développe et mûrit.  

 

 

IV. PROPOSITIONS DE LA DIRECTION 

4.1 La direction est d’accord avec la majorité des recommandations de 

McKinsey présentées ci-dessus. Cependant, sur base des revues complémentaires, 

des comparaisons avec les pairs, consultation avec des services de conseil 

spécialisés  en gestion de risque, les propositions suivantes sont faites par la 

Direction.  

APPETENCE AU RISQUE  

4.2 La déclaration complète d’appétence pour le risque proposée est 

présentée en Annexe 1. Elle est également résumée, en termes d’allocation de 

fonds propres aux différents types de prêts et catégories de risque, dans le Tableau 

03. Elle prend en considération les éléments clés des orientations stratégiques de 

la Banque et les engagements de l’AGC-VI, qui stipulent que les opérations doivent 

atteindre les PRF et les Etats fragiles et que le secteur privé doit jouer un rôle 

crucial dans l’assistance à cette catégorie de pays, puisque les prêts souverains 

restent restreints par la politique de crédit à seulement 16 pays éligibles. Cela 

implique une augmentation de la part des opérations du secteur privé dans le 

portefeuille de la Banque en vue d’améliorer l’effet levier  du capital additionnel 

provenant de l’AGC tout en maintenant une qualité saine du portefeuille.  

4.3 Toutefois, il convient de noter que le secteur public devrait continuer à 

dominer le portefeuille pour un bon nombre d’années si les profils des 

engagements passés et des décaissements  aux PRI4 sont maintenus. Pour soutenir  

l’élan de croissance et la qualité du portefeuille, les PRI doivent être maintenus 

activement engagés avec la Banque. Il est à noter également qu’avec 

l’amélioration de la gouvernance dans plusieurs Pays Membres Régionaux, qu’un 

reclassement de certains pays du statut FAD au statut BAD ou mixte serait 

possible.  

                                                 
4  Les PRIs ont généralement une capacité plus importante d’absorption, contribuent pour une part 
importante du programme de prêts. 
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Il convient de souligner que les fonds propres de la Banque devraient être 

suffisants pour couvrir les risques encourus. A cet égard, les risques secondaires 

(risque de trésorerie et risque opérationnel) nécessitent également une dotation en 

en capital. A cette fin, sur base de l’expérience de la Banque, 10% des fonds 

propres sont alloués aux risques secondaires et 90% sont alloués aux risques 

majeures liés aux activités de développement. L’allocation des 90% sera faite selon 

la règle  de  50%-50% sur le long terme aux expositions souveraines et non-

souveraines (45% souveraines et 45% non-souveraines). Les transactions à risque 

élevé représenteront 10% de l’allocation aux opérations non-souveraines.  

Tableau 03: Allocation du portefeuille de risque de la Banque sur l’horizon 

de planification-2020  

Type de risque 
% 

Total 
CR 

Type 
de prêt 

% CR 
Allouable 

% CR 
Total 

Allocation 
par 

instrument 

% FP 
Totaux 

Risques principaux 
(Fonds Propres 

pour les opérations 

de prêts) 

90% 

Secteur 
Privé 

50% 45% 

Participations 15% 

Prêts 30% 

FP du 
Secteur 
Privé 

45% 

Secteur 
Public 

50% 45% 
FP Secteur 
Public 

45% 

Risques non-

principaux 
10% 

  

  
10% 

  
10% 

Fonds Propres 
Totaux 

100%   
100% 100% 

 

(FP=Fonds Propres)  

Mise en Œuvre Graduelle avec Revue Périodique 

4.4 La Direction propose que l’augmentation de la limite, de 40% aux  

opérations à garantie non-souveraine à 50%, devrait être graduelle. Il y a 

plusieurs facteurs importants qui militent en faveur de cette augmentation 

graduelle et prudente : 

 Les fonds propres additionnels sont alloués pour soutenir la croissance du  

portefeuille du secteur privé et toute augmentation devrait suivre ce profil 

de croissance.  Elle devrait être alignée sur l’évolution actuelle du profil 

risque du portefeuille qui est encore jeune avec plusieurs projets qui n’ont 

pas encore atteint leur période de remboursement.   

 L’implication pour les ratios prudentiels stratégiques de la Banque et en 

particulier le TUFP, et la croissance de l’utilisation de fonds propres 

additionnels alloués au le secteur privé qui ne devrait pas résulter en une 

violation précoce du TUFP, c’est-à-dire ne devrait pas affecter la 

soutenabilité financière de long terme de la Banque. 
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4.5 Le processus permettant de réaliser cette mise en œuvre  graduelle consiste 

à évaluer l’équilibre entre les niveaux d’augmentation des fonds propres de la 

Banque (résultant des encaissements des bons de l’AGC-VI) et le niveau de 

l’augmentation des engagement du secteur privé et du profil de risque (liés à  

l’augmentation du volume des prêts et la maturation de ce portefeuille  qui reste 

encore jeune).Compte tenu de l’impact du profil risque moyen pondéré des 

opérations des opérations du secteur prive sur l’utilisation des fonds propres, trois 

scenarios ont été développés : (i) un cas faible (WARR = 3); (ii) modéré (WARR 

entre 3 et 4) et (iii) cas élevé (WARR proche de 5). Leur impact sur l’utilisation des 

fonds propres de la Banque est illustré par  le graphique 03.  

  

 

 

4.6 Sur base de l’évolution anticipée du profil risque du portefeuille de 

la Banque, une augmentation en deux étapes est suggérée: (45%) sur 

l’horizon de planification 2012-2015; et (ii) 50% à fin 2020.  

4.7 Cette proposition se fonde sur : (i) une augmentation de levier 5 

(augmentation du niveau de financement par projet et par UC de fonds propres 

alloués par la Banque) des ressources en capital allouées aux PFR et EF ; et (ii) 

réduction périodique des risques. En augmentant l’endettement, la Banque 

enverra un message fort aux parties prenantes (en particulier les agences de 

notation et le marché) qu’elle soutient fermement les PRF tout en maintenant une 

forte position financière. 

4.8 La déclaration d’appétence pour le risque devrait être revue 

périodiquement ; typiquement tous les 3 ans et en cas de changement significatif 

de l’environnement du marché, en s’assurant qu’elle reste en ligne avec les 

attentes des actionnaires de la Banque. Cette revue devrait permettre à la Banque 

                                                 
5 Les substituts de crédit peuvent être utilisés dans le cas d’une allocation plus faible du capital risque 
par rapport aux prêts classiques.  

Figure 03:Evolution du TUFP Non-Souverain et Risque du Portefeuille  
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de prendre des décisions informées sur les réallocations potentielles des fonds 

propres.  

Objectifs d’allocation des fonds propres 

4.9 Au niveau du portefeuille, la mise place de seuils déclencheurs avec un 

système de limites d’expositions aux opérations du secteur privé est nécessaire 

pour mieux gérer l’équilibre entre les expositions souveraines et non-souveraines.. 

Cela permettrait à la Banque de saisir les opportunités qui s’offriront lorsque le 

seuil déclencheur est atteint, mais avec une certaine prudence (tels que les projets 

à risque faible et avec fort impact de développement). Cela va de pair avec une 

évaluation indépendante des opérations du secteur privé effectuées depuis le son 

avènement.    

4.10 Au niveau du projet Ŕ Conformément aux recommandations des auditeurs 

externes de reporte les projets notés au-dessus du seuil maximum, la Direction  

propose que le rapport d’exception reste une partie intégrante de la Note Résumée 

de Risque Crédit actuellement communiquée au Conseil.  

4.11 Comme indiqué ci-dessus, l’augmentation de l’appétence pour le risque 

devrait permettre à la Banque de considérer des projets risqués avec un impact 

fort en développement (limite du niveau du portefeuille) tout en protégeant la 

Banque d’une surexposition aux transactions risquées (niveau de la transaction).  

4.12 La Direction est d’avis que la déclaration de l’appétence pour le 

risque proposée ne constitue pas un obstacle pour l’expansion des 

opérations du secteur privé. Il devrait aussi être rappelé que sans l’AGC-VI ou 

avec un niveau moins élevé du capital libéré, la Banque aurait dû arrêter les 

opérations du secteur privé en 2012 ou les restreindre à une taille négligeable. Au 

contraire, avec le nouveau niveau de capitalisation, la Banque sera en position de 

prêter entre 1,0 milliards et 1,5 milliards d’UC par an pour les opérations du 

secteur privé sur l’horizon d’anticipation avec une large proportion aux PRF, contre 

des opérations du secteur public d’approximativement 2,0 milliards à 2,8 milliards 

d’UC par an sur la même période. Cette capacité d’engagement devrait augmenter 

si l’évolution du profil de risque du portefeuille de la Banque sur la période de 

projection est satisfaisante avec de pertes limitées. Cela devrait être atteint avec 

une bonne structuration des projets à risque élevé ou très élevé pour réduire les 

pertes anticipées à un équivalent d’une notation 5 ou moins. 

4.13 Pour des raisons de comparaison, l’Annexe 5 donne une indication du profil 

d’appétence pour le risque des BMDs pairs.  

GOUVERNANCE DU RISQUE DE CREDIT  

Justification 

4.14 En tant qu’institution de développement, la Banque devrait prendre plus de 

risque qu’une institution commerciale. En effet, pour assurer la pertinence envers 

tous les actionnaires, la Banque a pris l’engagement sous l’AGC-VI d’augmenter 

ses opérations du secteur privé dans les PFR et les EF. Cependant, pour assurer la 
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sa soutenabilité et intégrité financière, la Banque devrait continuer à opérer sur 

base des principes bancaires sains, dont une excellente gouvernance du risque de 

crédit est capitale. 

4.15 L’augmentation du volume et de la complexité des expositions 

nécessite un processus fort et rationnalisé - Comme indiqué dans l’évaluation 

d’Oliver Wyman de la capacité de gestion de risque de la Banque, l’augmentation 

des expositions au secteur privé dans les PFR et EF implique que la Banque ne peut 

plus continuer à opérer « comme d’habitude ».  

4.16 Actuellement, la gouvernance des risques des activités de crédit de la 

Banque est un peu fragmentée et dispersée dans plusieurs organes institutionnels 

et complexes sans synergies comme le montre la Figure 04. Par exemple, dans le 

cadre du processus actuel, OpsCom examine et approuve les opérations du secteur 

public et privé, pour examen par le Conseil. ALCO d'autre part, examine et 

approuve les notations et changements de risque pays et supervise la surveillance 

des risques pays et les examens du portefeuille non-souverain. En outre, OpsCom 

n’a pas une vue d'ensemble de l'évolution et la qualité du portefeuille après 

l’approbation de nouvelles opérations par le Conseil. 

 
       Figure 04 - Gestion des Risques 

 

  

 

4.17  Dans le but de renforcer le risque de crédit et d'assurer la gouvernance du 

risque de bout en bout, la direction propose de mettre en place un Comité de 

Risque de Crédit (CRC) en complément à OPsCom. Toutes les questions relatives 

au risque de crédit seront discutées au sein de ce comité et des recommandations 

de crédit formelles seront faites pour considération à OpsCom. L'annexe 2 fournit à 

titre de comparaison les processus de crédit au sein d'autres BMDs.  

Analyse de Comparaison 

4.18 Compte tenu de la nature, la portée des activités et du profil de portefeuille 

d'activités, les meilleurs comparateurs de la Banque en tant qu’institution 

financière de développement régionale, sont la BID et la BAsD. Du point de vue du 



18 | P a g e  

 

risque, l'Afrique est l’un des continents le plus risqué, les pays à faible revenu et 

les États fragiles comptant pour 38 des 53 pays membres régionaux. Il est 

également important de considérer que: (i) le portefeuille de la Banque dans le 

secteur privé représente environ 21% de son exposition totale au développement 

contre 6,7% et 5,1% respectivement pour la BAsD et la BID, et (ii) l'augmentation 

prévue de l'exposition du secteur privé en réponse à l’AGC-VI. En conséquence, la 

gouvernance du risque de crédit du secteur privé de la Banque ne peut être gérée 

« comme d’habitude » et il est impératif d’améliorer le processus de risque de 

crédit et de renforcer la surveillance de l'évolution du profil de risque du 

portefeuille. D'où la proposition d'établir un Comité de Risque de Crédit dont 

l'efficacité sera revue un an après sa création.  

Relations et Synergies entre OpsCom et le CRC  

4.19 Le CRC sera l'organe chargé de la gouvernance de risque de crédit 

de bout en bout du processus et aura les fonctions suivantes: (i) l'approbation 

des notations et la recommandation des propositions d'investissement et de prêts à 

soumettre à OpsCom; (ii) l'examen périodique du portefeuille des transactions et 

des investissements existants, y compris l'approbation des changement de notation 

et des dérogations; (iii) l'approbation des notations de pays et des limites 

d'exposition; (iv) l'approbation et la révision de la politique de crédit, des directives 

des politiques de gestion d’exposition-crédit.  Les termes de référence proposés 

pour le CRC sont  indiqués à l'Annexe 3.  

4.20 Dans la structure proposée, OpsCom restera l’organe de décision 

final avant le Conseil, avec le pouvoir de passer outre les recommandations de 

crédit du CRC. En d'autres termes, OpsCom  peut in fine soumettre pour examen 

au Conseil une transaction à fort impact de développement qui a été rejetée par le 

CRC sur la base du critère de risque pur. À cet égard, il est essentiel que OpsCom 

développe des directives claires, des procédures et des paramètres pour 

outrepasser les recommandations du CRC en vue de rendre le processus le plus 

transparent, juste et cohérent possible. 

4.21 De plus, afin d’assurer la transparence, les recommandations de risque de 

crédit négatives du CRC (en pratique, la note résumée de risque de crédit incluant 

une recommandation formelle) et les justifications d’OpsCom pour outrepasser ces 

recommandations doivent être documentées et incluses dans les documents 

soumis au Conseil avec les autres documents du projet. 

4.22 Un processus amélioré et un Accord de Service (AS) permettront au 

CRC comme un nouveau niveau de prise de décision de remplir sa fonction sans 

bureaucratie non-nécessaire qui peut entraîner un retard dans le processus 

d’accord du crédit. Dans ce sens, l’AS sera établi pour toutes les fonctions d’accord 

de crédit du secteur privé qui impliquent le CRC. 

4.23 La Direction considère la création du Comité de Risque de Crédit comme un 

pilier clé de la gouvernance institutionnelle du risque avec l’établissement d’un 

cadre intégré de gestion de risque qui couvre tous les aspects du risque 

(opérationnel, marché, crédit, etc.) soutenu par une fonction dédiée de gestion de 

risque. Le CRC proposé et sa gouvernance pour le risque de crédit de bout en bout 
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(nouvelles transactions, surveillance du portefeuille, changement de notation, 

dérogations,…) sont montrés dans le Graphique 05. 

 

Graphique 05: Processus pour une nouvelle transaction au niveau du 

portefeuille et autres décisions de risque de crédit 

Processus de transactions 

 

 

Portefeuille et autres décisions de risque de crédit  

 

 

 

 

 

 

Tableau de Bord de Risques 

4.24 Le Tableau de bord de risque est un des modules du Système D’information 

de la Direction qui donne des rapports concis et personnalisables qui cascadent du 

niveau élevé du Conseil au niveau bas de la Direction pour répondre aux questions 

clés de la Direction.  

4.25 Malgré le fait qu’un nombre élevé de rapports de risque sont déjà 

disponibles dans le système courant de rapport des risques et donnent des 

informations sur les risques majeurs, quelques domaines d’améliorations existent 

et pourraient être perfectionnés avec le développement d’un tableau de bord de 

risques.  

 Evaluation  

 Surveillance et Contrôle de Risque 

 Contrôle de la gestion 

 Atténuation des Risques 

Comité de 

risque de 

crédit 
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4.26 Le tableau de bord simplifie le rapport mais a des demandes significatives 

en termes d’informations, systèmes, définitions des normes des accords de 

services et allocation de la responsabilité pour le processus de rapport. La Direction 

est d’accord avec les propositions de McKinsey pour le Tableau de Bord de risques 

et propose que l’implémentation du tableau de bord de risque doive être graduelle 

et progressive.  

4.27 Etant donné les spécifications techniques nécessaires, l’exemple de Tableau 

de Bord de Risque sera présenté au conseil d’ici fin 2011. 

V. IMPACT SUR LA CAPACITE FINANCIERE ET PROCESSUS CLES 

DE LA BANQUE 

IMPLICATIONS FINANCIERES 

5.1 Comme  noté précédemment, l’appétence pour le risque est par essence 

dynamique et les limites proposées sont sujettes à des revues périodiques. La 

section ci-dessous donne quelques indications sur les implications sur la capacité 

d’absorption de risque de la Banque. 

5.2 Comme résumé dans le Tableau 05, les expositions de la Banque pour les 

opérations non souveraines ont atteint 22% du portefeuille total (déboursé et non 

déboursé). Dans le « profil actuel de l’appétence pour le risque » de la Banque, 

40% du capital risque est alloué aux opérations non souveraines. L’exposition 

actuelle a consommé 63.3% du risque capital alloué (correspondant à 25.2% du 

capital risque total de la Banque). 

 

Tableau 05: Utilisation du Capital Risque et Exposition A fin Décembre 2010 

  Limite TUFP        Exposition              Notionnelle   RRMP 

        Encours 
Prêts signes non 
encore décaissés 

    

Secteur 
Publique 

60% 16.78% 
 

6,694 4,338 
 

2.01 

Secteur Privé 
(Y.C*) 

40% 25.20% 
 

1,909 792 
 

3.12 

Participations 15% 8.35% 
 

216 258 
 

5.23 

Exposition 
Pays 

25% 11.64% 
 

733 58 
  

Exposition 
Secteur** 

25%/35
% 

20.91% 
 

782 135 
  

Exposition 
Emprunteur 

6% 5.38% 
 

385 - 
  

*Y compris l’exposition subordonnée à Ned Bank de 73 million d’UC.; ** Secteur Financier 

 

5.3 Les expositions futures présentées dans le Tableau 06 indiquent qu’en 

2020, le portefeuille non souverain devrait atteindre 35% du portefeuille total et 

déboursé et consommera à peu près 51% du risque capital total de la Banque si les 

engagements non déboursés sont pris en compte dans les projections. Cependant, 

l’exposition de la Banque devrait rester dominée par son exposition au secteur 

public en fonction de la demande réelle. Cela est dû au fait que: (i) la maturité des 

expositions au secteur privé sont généralement plus courtes que celle du secteur 
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publique (10 à 12 ans contre 20 ans pour les prêts publiques) ce qui entraîne une 

rotation plus élevée pour le secteur privé et (ii) la relation entre l’allocation du 

capital-risque et l’exposition n’est pas un rapport de un-à-un. Un million d’UC du 

capital risque peut générer entre 1 million et 7 million d’UC d’exposition en fonction 

du degré de risque de la transaction.   

 

Tableau 06: Evolution du portefeuille et consommation du capital risque 
(montant en milliards d’UC et %)  

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Programme de Prêt 3.6 3.6 3.6 3.6 3.8 4.0 4.2 4.4 4.6 4.9 

   Secteur Public  2.5 2.3 2.3 2.2 2.3 2.5 2.6 2.7 2.8 3.0 

   Secteur Privé  1.1 1.3 1.3 1.4 1.5 1.6 1.6 1.7 1.8 1.9 

Portefeuille 10.1 12.1 14.2 16.3 18.1 19.9 21.8 23.5 25.3 27.0 

  Souverain 7.8 9.2 10.7 12.3 13.5 14.7 16.0 17.2 18.5 19.9 

  Non-souverain 2.3 2.9 3.5 4.0 4.6 5.2 5.8 6.3 6.7 7.1 

Part du secteur privé 23% 24% 25% 25% 25% 26% 27% 27% 27% 26% 

Part du secteur public 77% 76% 75% 75% 75% 74% 73% 73% 73% 74% 

TUFP           

   Souverain 21% 24% 27% 29% 31% 32% 33% 34% 35% 37% 

   Non Souverain 34% 39% 40% 43% 46% 48% 49% 49% 50% 51% 

 

5.4 Sous le scénario de l’appétence au risque et en supposant une distribution 

égale du programme de prêts entre les deux guichets (souverain et non 

souverain), le taux d’utilisation des fonds propres du portefeuille non souverain 

sera approximativement à 59% du capital risque total de la Banque comme illustré 

par le Graphique 06. 

Ainsi, une augmentation de l’allocation du capital risque aux opérations du secteur 

privé sur le long terme à 50% est une décision appropriée. 

 

Graphique 06: TUCR par fenêtre de prêt sous le scenario d’appétence au 

risque  
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IMPLICATIONS OPERATIONNELLES 

5.5 Les implications opérationnelles sont essentiellement liées aux changements 

requis dans les processus institutionnels et l’organe de surveillance en charge de la 

gestion du risque de crédit et de la gouvernance.  

5.6 Le Comité de Risque de Crédit proposé prendra en charge les 

responsabilités liées au risque de crédit d’ALCO, OPSMRC et OpsCom pour assurer 

une approche de bout en bout alors que les responsabilités fonctionnelles des 

divisions/départements ne changeront pas. 

5.7 Pour cela est TDR d’ALCO, OpsCom et OPRSM devraient être amendés pour 

refléter le recentrage de leurs activités. 

5.8 Pour s’assurer l’efficience, le fonctionnement du CRC devrait être guidé par 

le processus de workflow et l’AS dans le Tableau 07 ci-dessous. 

Table 07 Processus de workflow et l’AS   

*Calendrier indicatif 

VI. CONCLUSION 
 

6.1 La gestion des risques est l’élément clé pour s’assurer que la croissance 

future du portefeuille ne compromettra pas l’intégrité financière globale de la 

Banque. Le risque de crédit est le risque principal que la Banque prend de manière 

consistante  à travers son mandat de base de prêts pour le développement. Etant 

donné le risque relativement élevé associé aux prêts non souverains, une structure 

adéquate de gouvernance du risque est nécessaire. La mise en place d’un comité 

de crédit est une étape importante dans le processus et doit être complétée à 

moyen terme par un cadre de référence de gestion intégrale des risques  ainsi que 

par une culture de décentralisation de la gestion du risque. 

Liste des documents  
  

Type de Réunion 
Calendrier 

AS* 

Réunion 
hebdomadai
re régulier 

Trimestriel
le 

Ad-hoc  

De la 
soumission 

à la décision 
finale 

Note de risque de crédit  
 

  3 jours 

Rapport du GWNS  
 

 5 jours 

Rapport du GWP  
 

 5 jours 

Note de risque pays 
  

 
2 jours 

Contrepartie / Transaction 
(changement de perspective ou de 
note de risque) 

  

 
2 jours 

Dérogation/ changement dans les 
conditions  

  

 
5 jours 

Guide, Politique, Procédures 
  

 
2 semaines 
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6.2 Dans l’ensemble, la Direction est en accord avec les propositions présentées 

par McKinsey.  

6.3 Le calendrier d’exécution du projet est présenté en annexe A. 

La direction propose les recommandations suivantes pour considérations et 

endossement du conseil: 

1. Appétence au Risque 

(a) Au niveau portefeuille Ŕ augmentation de l’allocation des fonds 

propres aux opérations du secteur privé de la limite actuelle de 40% à 

50%.  

(i) L’augmentation devrait être progressive, de façon incrémentale 

et sujette à révision lors de la présentation des “Perspectives 

Financières à Moyen Terme”; 

(ii) L’augmentation devrait se conformer aux seuils de 

déclenchement suivants:  

 A 40% et plus, seuls les projets avec certains paramètres 

risque/ADOA (notation de risque <=4 et ADOA <=2) devraient 

être approuvés;  

 A 50% des fonds propres, aucun projet supplémentaire ne peut 

être approuvé. 

 

(b) Au niveau des projets individuels Ŕ maintenir un seuil maximal de 

notation de risque de 5 (limite actuelle) avec: 

(i) la flexibilité de financer des transactions à risque élevé, à 

condition toutefois que l’exposition totale à ces transactions très 

risquées soit limitée à 10% de l’allocation des fonds propres des 

opérations du secteur privé, hors prises de participations,  

(ii) Arbitrage entre impact de développement et risque financier 

en intégrant à la notation ADOA un indicateur explicite 

d’accomplissement afin de suivre l’impact de développement au 

cours du temps. 

2. Enfoncement de la Gouvernance du Risque de Crédit 

Créer un Comité de Risque de Crédit se concentrant sur la gouvernance de 

bout en bout du risque de crédit. La composition du Comité de Risque de 

Crédit devra être déterminée par le Président, selon les termes de référence 

du comité. 

3. Tableau de Bord des Risques 

Développer de façon progressive un tableau de bord des risques de la 

Banque afin d’améliorer les rapports de risque.   
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ANNEXE 1 

 

DECLARATION DE L’APPETENCE AU RISQUE  

Mission et Directives Stratégiques 

La mission de la Banque Africaine de Développement (BAD) est de fournir une aide 

au développement accrue et efficace aux pays membres régionaux, en finançant 

des projets souverains et non-souverains. Le développement du secteur privé, en 

particulier dans les pays à faible revenu, est essentiel pour réaliser la mission de la 

BAD, et augmenter les opérations dans ce domaine est donc important pour la 

Banque. Pour réaliser sa mission, la BAD veut s'assurer que les opérations du 

secteur privé comptent pour environ 40% du total du volume d’approbation d'ici à 

2020. Le poids du secteur privé dans l'encours total du portefeuille de la BAD 

atteindra ainsi environ 30% d'ici 2020. Cette stratégie se traduit par : 

  

▪ Une croissance des nouvelles approbations des prêts au secteur 

public/souverain de 2,3 à 3,0 milliards d’UC. 

 

▪ Une croissance des nouvelles approbations au secteur privé de 1,1 à 1,9 

milliards d’UC.  

 

▪ Nouvelles approbations des prises de participation passant de 0,2 à 0,15 

milliards d’UC.  
 

Appétence au Risque globale 

Les risques encourus pour poursuivre le mandate de développement de la BAD ne 

devraient ni nuire à la notation AAA de la Banque, ni la mettre en position de 

demander à ses pays membres régionaux (PMRs) et non régionaux (PMNRs) du 

capital exigible ou d’appeler à une augmentation générale de capital avant 2020. 

Cette déclaration devrait être maintenue dans différentes situations économiques :  

 

▪ Dégradation d’un cran de la notation de portefeuille.  

 

▪ Défaut de l’emprunteur souverain le plus important, en supposant 100% de 

Perte en Cas de Défaut (PCD). 

 

▪ Défaut des 3 plus larges emprunteurs non-souverains, en supposant 100% 

PCD. 

 

La BAD souhaite maintenir suffisamment de capital pour assurer la pérennité de 

ses activités, même en cas de :  

 

▪ Défaut des trois plus larges emprunteurs souverains, en supposant 100% PCD. 

En plus des analyses de sensibilité mentionnées ci-dessus, la BAD va 

développer des analyses de scénarios multifactoriels pour tester le portefeuille 

contre une liste prédéfinie de scenarios macroéconomiques pertinentes pour la 

Banque. Afin de préserver la plus haute notation de crédit et une base de 

capital suffisante, la BAD veut maintenir son Taux d’Utilisation du Fonds 
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Propres TCUR (ratio entre le capital-risque absorbé par le portefeuille de la 

Banque et le capital-risque de la Banque) en dessous de 100% et la dette 

totale ne devrait jamais dépasser le total du capital utilisable (effet de levier - 

le total du capital utilisable défini comme capital libéré + capital des 

actionnaires notés A- ou mieux). 

 

Le profil de risque de la BAD devrait également être optimisé en utilisant le 

transfert des risques et des outils d'atténuation des risques.   
 

Tolérance au Risque  

 

La BAD est disposée à rechercher et gérer les risques de crédit et de 

participation pour des opérations de type souverain et non souverain car la  

Banque a un avantage naturel dans la détention pour remplir sa mission qui est de 

maximiser l’additionalité et l’impact sur le développement dans les PMRs. 

 

Afin de protéger le portefeuille de la Banque contre un risque plus grand inhérent 

aux opérations du secteur privé, la BAD veut maintenir ces opérations dans 

certaines limites : 

 

(1) Au niveau de portefeuille - équilibre entre secteurs public et 

privé  

 Augmenter l’allocation de fonds propres (réserves et capital libéré) au 

secteur privé de la limite actuelle de 40% à 50% avec les seuils 

déclencheurs suivants :  

o A partir de 40%, seuls les projets répondant à des paramètres 

de risques et des critères ADOA spécifiques (par exemple, une 

notation de risque <=4 et une notation ADOA <=2) pourraient 

être approuvés ; et  

o A partir de 50% des fonds propres/capital-risque, aucun projet 

ne devrait être approuvé.   

o La limite maximale sur les opérations du secteur privé ne 

peut pas être dépassée et le capital-risque maximum affecté 

aux prises de participation devrait être maintenu en 

dessous de 15% des fonds propres totaux et est inclus dans 

le capital-risque total du secteur privé (limité par les seuils 

de 40% et 50% décrits ci-dessus). 

 

 Ces limites sont valables pendant une période de 3 ans au moins. 

 

La notation de risque moyenne pondérée sur les portefeuilles souverain et non-

souverain doit rester entre 3 et 4, sur l'échelle de notation interne de la BAD. 

 

(2) Au niveau des projets individuels  

  Le seuil maximal de notation de risque est fixé à 5, limite déjà en 

vigueur ;  

 Maintenir une flexibilité pour prendre part à titre exceptionnel des 

transactions à haut risque à condition que le montant total de ces 

transactions ne dépasse pas 10% des fonds propres, et ce excluant les 

prises de participations. 
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 Le modèle permet à la Banque de maintenir une position de risque 

équilibrée en compensant les transactions de faible risque avec des 

transactions à risque élevé.  

 

La proposition vise aussi à renforcer la capacité de la Banque à évaluer le 

compromis entre l’impact sur le développement et le risque financier en intégrant 

un indicateur de réalisation (similaire à celui de la BERD) au niveau d’ADOA afin de 

surveiller l’impact sur le développement au cours du temps. 

 

La BAD cherche à compenser les risques de crédit avec un prix couvrant les coûts  

opérationnels. 

 

Tous les autres risques qui ne sont pas strictement liés à la mission de la BAD ou 

dans lesquels la BAD n'a pas d'avantage concurrentiel dans la gestion, devraient 

être évités, minimisés ou assurés afin de protéger le capital de la BAD : 

 

• Les risques de marché (change, taux d'intérêt) doivent être systématiquement 

couverts. 

 

• La liquidité doit être maintenue à des niveaux suffisants pour maintenir au 

moins les engagements dans un délai d’un an. 

 

• Les risques de réputation et fiduciaires ainsi que les manqués 

environnementaux ne sont pas tolérables. 

 

• Le risque opérationnel sera activement surveillé et minimisé grâce à des 

contrôles et processus adéquats pour éliminer les sources potentielles d'erreurs et 

de fraudes qui pourrait nuire à la BAD. 

 

Mise en œuvre opérationnelle de l’appétence au risque  

Pour assurer l'intégration de l'appétence au risque globale de la BAD dans les 

processus de travail quotidien, une diversification adéquate du portefeuille et une 

utilisation efficace du capital, des limites opérationnelles pour chaque 

catégorie de risque seront définies et précisées dans les politiques de gestion 

des risques et directives de la Banque. Les plus pertinents incluant :  

 

Risque de Crédit :  

 

 Limite pays globale (dont la valeur varie selon les pays en fonction 

de la notation de chaque pays et du niveau de revenu).  

 Au sein du portefeuille du secteur privé (i) limites pays individuelles, 

(ii) limites sectorielles individuelles et (iii) limite emprunteur 

individuelle.   

 

Risques de Marché :  
 

 Limite pour l’utilisation du capital risque total pour les risques de 

marché. 
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 Objectif de Notation de crédit moyenne  pour le portefeuille de la 

trésorerie.  

 Critères d’éligibilité pour les titres du portefeuille de trésorerie.  

 Limites de sensibilité actif/passif pour les risques de taux d’intérêt 

et de change. 

  

Risque de Liquidité :  
 

 Critères d'admissibilité pour les actifs «liquides». 

 Exigence de liquidité minimum prudentielle sur un horizon de temps 

d’un an. 

 Limites de liquidité structurelle à moyen et long terme. 

 

Risque Opérationnel :  

 

 Les limites de risque opérationnel doivent être définies en fonction des 

dimensions pertinentes de la cartographie des risques opérationnels 

(types d'événements, les secteurs d'activité), lorsque les données de 

pertes opérationnelles sont collectées et les mesures de risque sont 

disponibles. 
 

La tolérance au risque globale et toutes les limites seront révisées et soumises au 

Conseil pour approbation; (i) chaque fois qu'une nouvelle stratégie à moyen terme 

est formulée, (ii) si une augmentation générale du capital ou un appel de capital 

exigible se produit, ou (iii) le Conseil d’Administration or le département de risque 

estiment qu’il serait pertinent de réviser la déclaration en raison de changements 

majeurs sur les marchés financiers. Les limites d’opérationnalisation seront 

soumises au SMCC pour approbation.   
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ANNEXE 2 
 

COMITE DE RISQUE CREDIT AU SEIN DE QUELQUES BANQUES MULTILATERALES DE DEVELOPPEMENT 

 GLOBAL  BMDs EUROPEENNES  BMDs REGIONALES 

 SFI BERD BEI BDCE BIAD BAsD 
BAD (proposition 

pour le CRC) 
Y a t-il un CRC 
spécifique, un organe 
ou groupe 
exclusivement en 
charge des questions 
relatives au risque?   

NON NON 
OUI  

Groupe d’Evaluation du 
Risque de Crédit  

OUI 
Comité de Risque-Crédit  

OUI 
Comité d’Examen de la Qualité 

et du Risque  
NON 

OUI 
Comité de  Risque Crédit 

Si non, où les 
questions relatives au 
risques sont-elles 
discutées?  

Examen de 
l’Investissement 

Comité des Opérations  - - - Comité d’Investissement  - 

Y-a-t-il un Secrétariat 
pour assister le CRC?  

NON 

OUI 
Composé de 3 membres 

(opération, risque et 
juridique)  

OUI 
(Géré par le Département 

chargé du Risque)  
NON NON 

OUI 
Comité d’Investissement 

Secrétariat composée de 4 
membres ( gestion de risque, 

des opérations, juridique) 
 

OUI 
(Géré par le Département de 

Risque)  

Composition du CRC, 
organe ou groupe en 
charge des questions 
relatives au risque  
 
 
Ou 
 
 
Composition de 
l’organe de décision 
finale  

>  Directeur Industrie  
> Directeur Regional 
> Chargé 
d’Investissement  
>  Expert Industrie 
> Chargé du Risque 
Crédit 
> Conseiller juridique 
> Environnementaliste 
> Expert en Assurance  
>  Chargé de la 
Mobilisation des 
Ressources  

>Premier Vice-Président 
> Vice-Président Finance 
> Vice-Président de la 
Gestion des Risques 
> Directeur Général 
chargé du Monitoring  
> Directeur Juridique 
> Economiste en Chef 
> Directeur  de la Gestion 
des Risques  
 

> Présidé par le Directeur 
des Opérations  
> Directeur du Risque  
>Directeur  Finance 
> Directeur du Contrôle  
> Economiste en Chef  
 

> Governeur 
> Trois Vice-Gouverneurs 
> Directeur de la Trésorerie  
>Directeur des  Operations 
> Directeur Juridique  
> Chargé du Risque en chef 
> Responsable chargé de la 
conformité 
 

>Directeur Général du 
Département en charge des  
des Opérations non-
souveraines  
> Chargé de Risque assigné à 
la transaction,  
> Membre du département 
juridique  
>  Membre du département des 
Finances,   
> Membre du département 
chargé de l’environnement et 
des aspects sociaux  
> Membre  du département 
Pays  
> Autres membres des 
départements de syndication, 
de gestion du portefeuille, etc 
  

> Vice-Président des 
Opérations du secteur privé et 
du cofinancement  Operations 
>VP Opérations  
> Directeur Général 
> Directeur juridique 
> Directeur des Opérations du 
secteur privé  
> Directeur Général chargé du 
développement régional et 
durable  
> Directeur  Régional  
> Chef du Bureau de Gestion 
des Risques 
 

 
Responsable de la Gestion 
des Risques -Président  

- Directeur de FTRY  

- Directeur de f FFCO  

- Conseiller Juridique 

-  Chef de Division de Risque 
de Crédit 

- Experts Techniques en 
Risque autres que ceux ayant 
participé à l’origination  
 

Quel est l’organe de 
décision finale avant le 
Conseil 
D’Administration?  

Comité d’Investissement Comité d’Opérations Comité de Direction Comité de Risque Crédit 
Comité chargé de la Politique 

des Opérations  
Comité d’Investissement  Comité d’Opérations  

Pouvoir de veto contre 
la décision de risque 
finale émise  
 

NON 
En cas d’absence de 

consensus, la prise de 
décision est portée au VP 

pour résolution   

NON 
Mais le département de 

risque dispose d’un 
pouvoir de veto “de facto” 
au Comité des Opérations  

NON 
Mais le Comité de Direction 

annule très rarement la 
décision du département 

des risques sur 
l'approbation du crédit  

 

OUI 

Aucune décision formelle 
"acceptation ou non” émise par 

le Bureau de Gestion du 
Risque, mais tout désaccord 
non résolu sur le risque de 
crédit peut être présenté au 

Comité Chargé de politique des 
Opérations   

NON 

NON 
La décision du Comité de 

Risque Crédit peut être 
outrepassée par OpsCom   
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Quelle est la plus 
haute  autorité en 
charge du Risque  

Vice-Président  Risque Vice-Président  Risque 
Direction des Risques de 

Crédit   
Chargé de Risque Crédit en 

Chef  
Bureau de Gestion des Risques  

Bureau de Gestion des 
Risques) 

Responsable du Risque  

Rapport  à la plus 
haute autorité en 
charge du Risque  

Président Président  Vice-Président  
Direction du Contrôle et des 

Systèmes  
Président  Président  Président 
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ANNEXE 3 

COMITE DE RISQUE DE CREDIT 
 
 
ETENDUE DES RESPONSABILITES EN MATIERE DE RISQUE ET SURVEILLANCE 

Les Termes de référence du Comité de Risque de Crédit (CRC) fournissent l’étendue des 

centres d’intérêts et les organes institutionnels responsables qui seront chargés 

d'acquitter et de contrôler les activités relatives au risque. 

 

TERMES DE REFERENCE 

Le Comité de Risque de crédit (le comité) est établi pour assurer un processus effectif et 

efficace de décision du crédit tel que chaque transaction de crédit est adéquatement et 

correctement passée en revue et évaluée avant l'approbation finale. 

 

Rôles et responsabilités 

Les responsabilités du Comité de Risque de Crédit incluent, mais ne sont pas limitées à 

celles ci-dessous : 

 

Transactions non-souveraines Ŕ Processus d’approbation du crédit  

 Effectuer la revue et fournir des conseils sur les transactions non-souveraines 

proposées à l'étape finale d'examen incluant la validation du package de sécurité 

ou du nantissement et approuver les recommandations de risque de crédit.  

 

 Assurer que le niveau approprié de diligence et d'analyse pour chaque transaction 

de crédit est exécuté. 

 

Transactions souveraines 

Approuver les évaluations du risque-pays et des notes de risque sur les pays. 

 
Gestion de l’Exposition et du Portefeuille 

 

 Assurer la conformité avec les limites statutaires et opérationnelles aussi bien 

que l’établissement des limites prudentielles raisonnables supplémentaires sur les 

instruments spécifiques et commerciaux qui ont des risques de crédit incorporés. 

 

 Effectuer la revue de l'évolution du portefeuille et approuver les changements de 

notations du pays et des projets proposées respectivement par le COWG et 

NSCRWG. 

 

 Approuver les changements relatifs aux projets, comme des renonciations et des 

accords après la Revue Finale avant ou après la signature suivant les  

recommandations de GECL. Faire la revue et approuver les propositions de 

restructuration, d'utilisation d’actes légaux et des actions correctives.  

 

 Approuver les provisions et les demandes de radiations recommandées par le 

NSCRWG. 

 

 Approuver les sorties des prises de participations proposées par les équipes en 

charge des opérations.  
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Directives et Politiques 

 Fournir des conseils et  des recommandations et approuver des politiques de 

risque de crédit et des directives présentées par le NSCRWG.  

 

Responsabilité et établissement des rapports 
 

 Le Comité est responsable devant le Directeur du Risque.  

 Il y aura une évaluation annuelle de l'efficacité globale du Comité. 

 

Membres   
 

 La qualité de membre est déterminée sur la base de l'expertise fonctionnelle et 

de la responsabilité institutionnelle d'exécuter les activités inscrites dans la figure  

08. 

 

 Le Président du Comité, qui est en charge de la gestion  effective du Comité dans 

la réalisation de son mandat, sera nommé par le Président de la Banque. 

 

 Les membres du Comité seront nommés par le Président sur base de 

considérations de pertinence  en termes d’expérience et de compétences.  

 

  Le Comité nommera aussi des membres non-votants, comprenant des 

spécialistes des départements divers de la Banque (ORVP, OSVP, OIVP …) à la 

discrétion du président du Comité. 

 

 Les membres du Comité sont responsables de représenter les  intérêts de la 

Banque  et déclareront n'importe quel conflit d'intérêt avant les réunions et le 

Président du Comité va indiquer aux parties en conflit quand ne pas participer de 

ne pas participer, et va se prononcer sur l'utilisation appropriée de certaines 

informations. 

 
Réunions 

 
 De nouvelles transactions seront présentées au Comité par le chargé 

d’Investissement d’OPSM initiant le projet. Les rapports de NSCRWG  et de COWG 

seront présentés au Comité par les présidents de ces groupes ou des personnes 

désignés à cet effet. 

 

  Le Comité se réunira généralement une fois par semaine. Des réunions 

supplémentaires peuvent être convoquées dans la mesure où il y a des sujets à 

présenter à l'ordre du jour.   

 

 Au cas où le Président du comité est absent, il/elle désignera un des membres 

pour présider une réunion. Chaque membre de Comité est responsable de la 

désignation d’un Suppléant pour le représenter en cas d’indisponibilité pour 

assister à la  réunion. Un tel Suppléant sera entièrement autorisé pour agir pour 

le compte du membre. 

 

 Le quorum est constitué  du président du comité  (ou du suppléant) et de 3 

autres membres votants.  

 

 La prise de décision sera basée sur le consensus. 
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 Toutes les réunions du Comité seront formellement documentées en minutes et 

distribuées aux membres avant la réunion suivante. 

 

Secrétariat 

 
 FFMA fournira des services de secrétariat au Comité. 

 

 Les activités du secrétariat incluront le développement de l'ordre du jour des 

réunions, la dissémination de la documentation du Comité et des conseils sur les 

procédures du Comité pour faciliter l'efficacité de ses opérations. 

 

 Le Secrétariat recommande si une nouvelle transaction devrait être considérée 

pour discussion au Comité ou validée sur une base "de non-objection". La 

décision de soumettre une transaction pour discussion sera basée sur le degré 

d'évaluation du risque, la complexité, les caractéristiques innovatrices, la taille, 

les termes de négociation ou toute une autre question exigeant l'attention des 

membres. 

 

Interaction entre le Comité de Risque de Crédit et les autres organes de 
décision de la Banque  

 
 Toutes les recommandations du Comité relatives à de nouvelles transactions pour 

le portefeuille non-souverain seront présentées au Secrétariat de Comité des 

Opérations. OpsCom a l'autorité de  rejeter n'importe quelle décision prise par le 

Comité basé sur des considérations stratégiques ou de développement. Chaque 

décision outrepassant celles du Comité devrait être clairement documentée par le 

Secrétariat d’OpsCom au Conseil d’administration. 

 

 Les décisions du Comité relatives aux propositions reçues du NSCRWG et COWG 

par rapport à l'évaluation des changements de notation, des « work-outs », des 

provisions et des radiations sont finales.   

 

 Les recommandations du Comité pour la restructuration et des changements de 

conditions reçues de GECL sont finales. 

 

 Les recommandations de Comité sur les politiques et les directives seront 

approuvées par les organes de décisions respectifs (ALCO, le Conseil …). 

 

 Le Comité de Risque de Crédit n'interagit pas avec le Conseil pour la conduite de 

ses opérations. Cependant, un rapport écrit formel de la performance du Comité 

et de son efficacité sera préparé annuellement pour le Comité des Opérations et 

le Conseil d’administration. 
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ANNEXE 4 

CALENDRIER D’EXECUTION  
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ANNEXE 5 

DECLARATION DE L’APPETENCE AU RISQUE- AUTRES BMDs  

Bien que toutes les BMDs s'efforcent de favoriser le développement économique dans 

leurs régions d’activité, elles diffèrent en termes de : (i) priorités stratégiques et la 

focalisation sur les secteurs public et privé, et (ii) de leur base de capital et processus de 

reconstitution ; on peut donc s'attendre à ce que les déclarations d’appétence au risque 

soient différentes. C'est pourquoi l'analyse comparative dans ce domaine est d’un intérêt 

relativement limité en termes de déclaration d’appétence au risque spécifique et des 

mesures liées. Nonobstant ce qui précède, le tableau A5.1 donne le profil de quelques 

institutions sœurs. En général, l'étendue de l'appétence au risque n'est pas divulguée au 

public. Certaines des déclarations d’appétence au risque générales des autres BMDs sont 

indiquées dans le tableau ci-dessous et sont assez similaires à celle de la Banque. Le 

tableau A5.1 fournit un échantillon de la déclaration d’appétence au risque typique d'une 

MDB. 

Tableau A5.1 : Echantillon de la directive d’appétence au risque-BMD xyz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appétence au 
Risque 

Domain Métrique  Limites et seuils  

Exposition    

Maximum 

Opérations du secteur 

privé 

Part de l’encours du 

portefeuille  
 XX% 

Secteur Financier 

(dette garantie/non 

garantie, PME, etc.) 

par catégorie de risque  

Part du capital effectif 

pour les institutions 

financières   

 

40% pour le grade  

Investissement ou 

plus; 30%-35% 

pour la notation 

Fort à Très Fort ; 

20%-25% pour la 

notation 

Satisfaisant ;  15% 

pour la notation 

Faible. 

Notation de risque 

limite 

Prêts en monnaie 

unique  

Notation de risque de 

crédit minimum  
 

Satisfaisant (B+/B- 

sur l’échelle de 

notation de 

Moody’s) 

Produits Spéciaux 
Notation de risque de 

crédit minimum 
 

Faible (B/B2 sur 

l’échelle de notation 

de Moody’s) 

Risque de Crédit et 

allocation de 

capital 

 

Notation de risque-

crédit moyenne pour 

le souverain  
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 Extraits 

 

 

« La capacité de la Banque à prendre plus de risques doit être 

exercée d’une façon contrôlée, en vue de conserver sa 

notation AAA, et son statut d’émetteur de première qualité sur 

les marchés financiers »  
 

      

       

 

« La Banque a pour politique de limiter le total des crédits et 

garanties en cours au montant de son capital libéré plus ses 

réserves générales et le capital exigible des pays membres non-

emprunteurs » 
 

▪« Depuis 1962, la Banque a conservé la plus haute 

notation de crédit, à savoir AAA »  
 

 

 

« La SFI se doit de maintenir un niveau minimum de ressources 

totales (incluant capital libéré, réserves totales pour défaut de 

paiement et bénéfice reporté, net d’agréments), équivalent aux 

pertes totales potentielles pour tous les engagements au bilan 

et hors bilan projetées à des niveaux suffisants pour 

maintenir une notation AAA  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




