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Au cours des douze derniers mois, l‟environnement opérationnel de la Banque a connu plusieurs 

développements adverses marqués par des dégradations de notes et des perspectives négatives de 

certains pays emprunteurs et de contreparties du secteur privé. Les turbulences des marchés 

financiers ont continué à s‟aggraver et des signes de ralentissement économique avec des 

impacts sur les clients de la Banque sont apparus. Ces développements nécessitent une gestion 

active du portefeuille pour prendre en considération des risques systémiques et de contagion plus 

importants qu‟anticipés. En dépit de ces développements, le qualité de crédit du portefeuille de la 

Banque reste bonne du fait des efforts déployés durant les années précédentes pour renforcer le 

cadre de gestion des risques, améliorer l‟infrastructure et les outils de gestion des risques. La 

supervision du Conseil et de la Direction et leur implication active ont contribué 

significativement à cette performance. Ces deux organes de gouvernance ont permis de maintenir 

l‟élan nécessaire à l‟amélioration du processus de crédit de la Banque.  

En dépit du progrès réalisé, il reste encore des étapes à franchir pour bâtir la résilience de la 

Banque aux chocs externes et aux événements de stress et pour s‟assurer que la croissance des 

opérations du secteur privé n‟entraîne pas de risques insoutenables qui pourraient mettre en péril 

la notation « AAA » de la Banque. 

Dans ce sens, une supervision continue est critique. La Revue Annuelle du Risque de Credit, 

partie intégrale de cette supervision, se concentre cette année sur les tests de résistance et 

l‟analyse de scenarios. Elle permet au Conseil d‟avoir une évaluation des (1) développements au 

sein du portefeuille de la Banque depuis la dernière revue et (2) elle donne aussi les mesures 

contemplées ou en cours d‟implémentation pour gérer ces risques. Ce rapport complète d‟autres 

rapports de supervision et de monitoring comme : (i) les revues trimestrielles du portefeuille 

souverain et non-souverain, (ii) les rapports ad-hoc sur les mises à jour de notation, et (iii) les 

rapports spéciaux soumis au Comité de Gestion Actif Passif (CGAP) pour décisions et actions.  

Les principaux développements du risque de crédit du portefeuille pour 2011 sont:  

 L’environnement opérationnel de la Banque a été volatile. Mais la qualité du portefeuille 

reste bonne du fait des améliorations du cadre de gestion de risques de la Banque, incluant 

les mesures proactives prises pour gérer les impacts négatifs anticipés de la détérioration de 

l‟environnement de crédit.  

 L’élan de croissance du portefeuille s’est maintenu au-dessus des niveaux pré-crise, 

après les taux de croissance rapides de 2009 pour le portefeuille souverain, les approbations 

et les décaissements ont connu une baisse significative en 2010 et ont commencé à reprendre 

lentement en 2011. Le retard des décaissements/engagements continue à être apparent. Cela 

dit, des efforts supplémentaires devraient être déployés avant l‟approbation pour s‟assurer de 

la préparation des nouvelles transactions du point de vue de différentes perspectives 

opérationnelles.  

 En dépit de l’augmentation des risques du fait des dégradations successives des pays 

Nord Africains et de la détérioration de la qualité de crédit de certains emprunteurs non 

souverains, la Banque reste en conformité avec les limites prudentielles. La notation de 

risque moyenne pondérée (NRMP) à 2.65 au 30 Septembre 2011 comparée à 2.25 au 31 

Décembre 2010,  reste en deçà de l‟intervalle cible de 3.0 et 4.0. De plus, la Banque a 

adéquatement provisionné les créances non-performantes.  

 Le profil de concentration du portefeuille, en dépit d’une amélioration, reste élevé avec 

des marges réduites de diversification dans le portefeuille souverain, en partie du fait de la 

politique de crédit de la Banque ainsi que le manque de possibilités de couvertures à coût 

réduit du fait des conditions actuelles de marchés. Cette concentration régionale et par 

secteur d‟activité pourrait impacter la qualité du portefeuille étant donné les risques et 
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menaces associés aux impacts des turbulences des marchés financiers et des transitions socio-

politiques et leurs retombées sur ces secteurs ou régions. 

 Les tests de résistance du portefeuille de la Banque aux risques systémiques et aux 

scenarios extrêmes de défauts indiquent une forte capacité de résistance de la Banque. 

Cependant, pour protéger la capacité de résistance de la Banque des risques d‟une éventuelle 

érosion, la Direction devrait rester vigilante et améliorer continuellement la gestion de 

portefeuille, les mesures de réduction de risques, et la gouvernance institutionnelle du risque 

de crédit.  

 Des approches plus systémiques et plus intégrées de gestion de risque, en cours de 

développement, devraient continuer à être encouragées  par toutes les parties prenantes 

(Conseil, Direction et Personnel) et soutenues par les départements concernés. 

L‟implémentation d‟une Gestion Intégrée des Risques (GIR) et d‟un tableau de bord de 

risque devrait permettre une meilleure connaissance des risques lors de la prise de décision, 

une amélioration du rapport des risques et une plus grande responsabilisation en termes de 

risques. Maintenir l‟élan dans la transition à la GIR est critique pour assurer la soutenabilité 

financière de long terme de la Banque.   

Un certain nombre de mesures et d‟actions futures, résumées dans le tableau suivant, pourrait 

être envisagé pour assurer une croissance soutenable du portefeuille.  

  

Key Risks Measures/Actions Expected Impact 

Concentration et 

risques 

systémiques 

Approche programmatique pour les 

opérations à décaissement rapide.  

Consommation graduelle des 

fonds propres 

Revue de la possibilité d‟élargir le champ 

de la politique des projets enclavés dans 

les directives de la politique de crédit.  

Une meilleure diversification du 

portefeuille 

Instruments de couverture 
Réduction des pertes non-

attendues 

Profil de risque 

du portefeuille 

non-souverain 

Une plus grande responsabilité pour les 

chargés d‟investissement à travers 

l‟établissement d‟une fiche projet.  
Assurer la qualité à l’entrée du 

portefeuille 
Une meilleure couverture et des garanties 

solides.  

Développement d‟un programme de 

travail important. 

Une meilleure supervision des projets 

Amélioration de la gestion du 

portefeuille 
Une surveillance accrue des 

participations et un développement de 

stratégies de sorties.  

Transferts adéquats du résultat net aux 

réserves  

Augmentation de la capacité de 

la Banque à prendre des risques 

Développement d‟instruments de partage 

de risques (syndications, lignes de 

financement du commerce extérieur).  

Réduction des pertes attendues.  

Revue des 

politiques 
Revue de la politique de crédit Sous l’autorité du Conseil 

Le Conseil est invité à prendre note de l‟évaluation du risque de crédit du portefeuille de la 

Banque au 30 Septembre 2011 et des mesures anticipées et les actions nécessaires pour gérer 

effectivement et protéger la capacité de résistance de la Banque.
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1.1 Au cours des quelques dernières années, la Banque Africaine de Développement (la Banque) 

a déployé son bilan de manière plus importante et a augmenté de manière sensible ses crédits aux 

emprunteurs souverains et du secteur privés dans les PMRs. La déclaration d‟appétence pour le 

risque de la Banque, approuvée en Mai 2011, appelle à plus d‟expansion des opérations du 

secteur privé dans les pays à Faible Revenus (PFR) et les Etats Fragiles (EF). Il était attendu que 

ces décision allaient augmenter le risque global du portefeuille de la Banque mais ne devrait pas 

mettre en péril la capacité de la Banque à maintenir sa notation « AAA ».  

 

1.2 Depuis la définition de l‟appétence pour le risque de la Banque, plusieurs développements au 

sein de l‟environnement opérationnel de la Banque se sont produits et auront des implications 

pour le profil de risque futur de la Banque. Ces développements comprennent les difficultés 

macroéconomiques et les problèmes socio-politiques en Afrique du Nord (où presque 50% du 

portefeuille de la Banque est concentré)  et les turbulences des marchés financiers qui pourraient 

avoir des impacts négatifs sur les PMRs emprunteurs et leurs systèmes bancaires (principalement 

du côté des actifs
1
 que du côté des passifs et à travers une contagion aux groups Panafricains

2
 qui 

opèrent en l‟absence d‟une supervision consolidée).  

 

1.3 Etant donné ce contexte dynamique, cette revue annuelle de portefeuille en plus de procurer 

au Conseil la revue habituelle et l‟évaluation du profil de risque du portefeuille consolidé 

souverain et non-souverain, accorde une attention spéciale à la résilience de la Banque et sa 

capacité d‟absorber des chocs additionnels. Elle devrait aussi articuler les mesures prises pour 

protéger la capacité de la Banque, à prendre des risques, de l‟épuisement face aux défis 

émergents. Elle complète la revue trimestrielle du portefeuille souverain et non-souverain et les 

rapports spéciaux au Comité de Gestion Actifs-Passifs (CGAP) de la Banque.  

1.4 Le document est structuré en sept sections. Après cette introduction, la section II présente 

une revue de l‟environnement opérationnel et de ses impacts sur les PMRs et les opérations de la 

Banque. La section III résume les développements récents dans l‟évaluation du risque de 

portefeuille avec une concentration particulière sur les changements de méthodologies et des 

indicateurs de risques, le changement d‟approche des agences de notation, et le point de vue des 

auditeurs. Section IV mesure la qualité et les risques du portefeuille en s‟attardant sur les 

dynamiques d‟approbation, de décaissement et d‟annulation qui génèrent la notation de risque 

moyenne pondérée du portefeuille ainsi que la concentration des expositions et la conformité 

avec les limites stratégiques et opérationnelles. Section V examine les prospects, menaces, et les 

risques du portefeuille en se concentrant sur l‟évolution du profil de risque du portefeuille de la 

Banque sous différents scénarios et sa capacité à absorber plusieurs scénarios stressés. Section 

VI présente les actions et les mesures requises pour bâtir la résilience et gérer les risques de 

portefeuille. Section VII conclue et présente les recommandations.  

 

 

                                                 
1
 Quelques pays détiennent des montants significatifs d‟actifs dans les Banques Européennes comme le montre les 

statistiques récentes de la BRI.  
2
 Essentiellement Stanbic, Bank of Africa, Ecobank, United Bank of Africa, et Atlantic Bank.  

I- INTRODUCTION  
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II- VUE D’ENSEMBLE DE L’ENVIRONNEMENT OPERATIONNEL  

 

2.1 La Banque opère dans un environnement opérationnel changeant et très difficile dont 

l‟évolution va continuer à modeler le profil de risque futur du portefeuille. Cela s‟ajoute à la 

nécessité de s‟adresser à différents types de clients ayant des besoins divers : (i) Pays à Moyen 

Revenu (PMRs) de grade d‟investissement ou de grade spéculatif ayant une forte capacité 

d‟absorption, situés pour la plupart en Afrique du Nord. Ces pays traversent des problèmes 

socio-politiques et des dégradations de leur notation de crédit, (ii) PMRs à faible risque avec des 

perspectives stables et une capacité d‟absorption faible, (iii) Pays à Faible Revenu (PFRs) 

éligibles seulement aux prêts non-souverains avec de faibles limites de crédit. Certains de ces 

pays ont récemment obtenu des allègements de dettes. L‟exposition de la Banque au risque de 

crédit est aussi essentiellement concentrée au sein de la première catégorie qui représente 

environ 50% du total des montants décaissés et non décaissés du portefeuille. Cela rend le 

portefeuille vulnérable à toute évolution défavorable du profil de risque des pays classés dans 

cette catégorie. 

 

2.2 La récente détérioration de la situation macroéconomique et socio-politique de certains de 

ces clients a engendré une nécessité accrue pour la Banque d‟apporter une réponse adéquate par 

une augmentation des prêts afin de soutenir les réformes nécessaires pour les stimuler et les tirer 

hors de la situation de crise tout en assurant, en même temps, une allocation équitable et une 

protection de son bilan. 

 

2.3 La réalisation de ces objectifs devrait rester difficile étant donné les caractéristiques 

spécifiques de l‟environnement opérationnel qui sont résumées ci-après.  

 

ENVIRONNEMENT OPERATIONNEL VOLATILE ET VULNERABILITE ACCRUE DES EMPRUNTEURS DES 

PMRs 

2.4 Les perspectives économiques globales ont considérablement évolué depuis Août 2011 en 

raison de la dégradation de la notation des Etats-Unis par Standard & Poor‟s de “AAA” à “ 

AA+” et de la crise de la dette souveraine en Europe. Les marchés financiers traversent une 

extrême volatilité marquée par la hausse des écarts des obligations souveraines des grands pays 

Européens, la baisse des marchés boursiers et des taux de croissance plus bas
5
. 

 

2.5 Les emprunteurs de la Banque ne sont pas encore à l‟abri de l‟effet des retombées 

économiques des événements cités ci-dessus.  Bien que la plupart des économies des PMRs aient 

été mieux préparés pour faire face à la crise financière de 2008-2009, ils ont utilisé l'espace fiscal 

construit au fil des dernières années pour atténuer l'impact de cette crise. De plus, les turbulences 

actuelles constituent une autre crise plus profonde qui affecte non seulement les institutions 

financières mais aussi les pays souverains dans la zone Euro.  

 

2.6 Un nombre important des PMRs sont très dépendants de la zone Euro, ce qui les rend 

vulnérables aux conditions économiques, particulièrement de leurs partenaires commerciaux 

importants. Le délai pour la transmission du ralentissement de l'Europe à l'Afrique est estimé de 

                                                 
5
 En conséquence,  les prévisions de croissance économique  pour 2012 and 2013 ont été révisées à la baisse et la 

croissance du PIB  pour les pays du G7 devrait atteindre 1.3% en 2011 et 1.6% en 2012, contre 2.9% en 2010 (selon 

les chiffres les plus récents du FMI). 
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12 à 18 mois. Il est anticipé qu‟il aura un impact direct sur le continent à travers une croissance 

économique plus faible et la détérioration de la situation de la balance des paiements externes
6
 

du fait qu‟environ 40% des exportations sub-sahariennes non-pétrolières sont dirigées vers 

l‟Europe, même si la plupart des pays se sont attelés à diversifier
7
 leurs partenaires 

commerciaux. Dans le même temps, la baisse des exportations
8
, la facture d'importation plus 

élevées causées par les prix élevés des matières premières, les investissements directs étrangers 

en baisse ainsi que les transferts moins importants des expatriés africains dans les économies 

avancées, devraient creuser le déficit du compte courant moyen pour les pays africains à 7,9% en 

2011 et 8,1% en 2012 contre 7,7% en 2010. La croissance du PIB estimée est plus faible que la 

prévision pour la région, accompagnée de pressions inflationnistes plus élevées que prévues. 

   

2.7 Finalement, l'endettement global du continent devrait augmenter de 38,6% en 2010 à 40,9% 

en 2011 et 40,6% en 2012
9
, accentuant sa vulnérabilité et appelant à la mise en œuvre des 

réformes nécessaires pour assurer la soutenabilité à long terme la dette du continent. De plus, les 

fluctuations de l'euro et du dollar ont érodé les revenus de certains secteurs productifs ou 

d‟exportation et ont mis à mal les monnaies africaines, avec une augmentation de la prime de 

risque pour les investisseurs. Les emprunteurs africains du secteur privé pourraient aussi subir 

des pressions sur leurs flux de trésorerie entrainant des difficultés liées au service de la dette.  

 

2.8 En termes d'implications pour la croissance du portefeuille d‟activités de la Banque, il est 

attendu que la demande future soit volatile sur l‟ensemble des régions et du spectre des 

emprunteurs. Les prêts à décaissement rapide vont probablement dominer la demande des clients 

des souverains.  Toutefois, selon le rythme de la réponse donnée par la Banque à la crise,  le 

volume des nouveaux prêts pourraient aussi bien augmenter que diminuer. 

 

 

Globalement, la solvabilité de certains pays du continent pourrait baisser à l'avenir. Cela 

s'est traduit par plusieurs ajustements effectués récemment par des agences internationales 

de notation sur certains pays africains
10

. Ce changement de qualité de crédit façonnera les 

évolutions futures du portefeuille de prêts de la Banque ainsi que de son exposition au risque 

de crédit. Cela dit, une plus grande attention devrait être donnée aux opportunités de 

diversification à travers de nouveaux instruments, l'amélioration des produits de prêt 

existants, le partage du financement avec les autres partenaires au développement et la 

participation aux initiatives de MIGA pour l'Afrique, en s'appuyant sur les ressources de la 

Banque par substitution de crédit et des produits de gestion des risques afin  de préserver 

l'intégrité financière de la Banque et sa bonne notation de crédit.  

 
 

                                                 
6
 Les prévisions pour la croissance économique du continent devrait atteindre 4.5% en 2011 et 5.2% en 2012, 

comparativement à 5.2% en 2010. 
7
 La diversification tend vers des partenaires des pays  émergents tels que la Chine, l‟Inde et le Brésil. 

8
 Les leçons des crises de 2008-09 ont démontré que la dimension la plus importante de l‟impact sur l‟Afrique se 

ferait à travers des réductions significatives du commerce avec les pays de l‟OECD. La Banque a estimé qu‟une 

baisse de 1% de la croissance économique des pays de l‟OECD résulterait en une baisse de 10% des exportations 

des  pays Africains. 
9
 Selon  le rapport World Economic Outlook du FMI en date de Septembre 2011. 

10
 Suite aux troubles socio-politiques cette année, les notations de la Tunisie et de l‟Egypte ont été dégradées de 

BBB  et BB+ respectivement à BBB- et B+. La notation de l‟Afrique du Sud a été placée sous perspective négative, 

signalant la possibilité d‟une dégradation dans les douze mois à venir.  
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MENACE DU RISQUE SYSTEMIQUE  

2.9 Il serait opportun de rappeler que le risque systémique résulte de la corrélation entre classes 

d'actifs ou pays dans le portefeuille de la Banque. La  concentration dans un secteur spécifique 

ou une région donnée accentue l'exposition au risque systémique. Le portefeuille du secteur 

public de la Banque reste concentré sur les pays du d‟Afrique du Nord et du Sud qui 

représentaient, 55,4% et 31,6% respectivement du portefeuille du secteur public (prêts en cours 

et prêts non décaissés) à fin Septembre 2011. Un tel niveau de concentration augmente 

l'exposition de la Banque au risque systémique de défaut des emprunteurs du secteur public dans 

les régions dont la croissance économique est corrélée. Ceci pourrait être amplifié par la 

tendance émergente des transitions socio-politiques du en Afrique du Nord. 

 

2.10 La crise financière actuelle et les difficultés que connaît la zone Euro pourraient résulter en 

une autre menace pour le secteur financier en Afrique, bien que ce secteur semble ne pas être 

fortement lié aux marchés financiers internationaux. En effet, des liens directs sont plus 

importants du côté des actifs que du passif. La plupart des banques
11

 en Afrique se financent 

typiquement sur leur marché domestique avec des lignes de financement limitées auprès de leur 

maison mère ou des banques partenaires européennes et s‟efforcent ainsi de contracter peu de 

dettes à l‟étranger.  Cependant, la plupart des pays africains ainsi que leurs banques détiennent 

des actifs auprès des banques de leurs anciennes puissances coloniales
12

. Les liens avec la Zone 

Euro sont plus étroits pour l‟Afrique de l‟Ouest et Centrale, notamment les pays francophones. 

En outre, il existe une présence financière croissante dans la région de groupes financiers 

panafricains (UBA, EcoBank, la Banque Atlantique, Banque Stanbic, Banque de l‟Afrique, etc.), 

dont certaines opèrent sans consolidation effective et surveillance transfrontalière. Ces groupes 

constituent une source de menace  pour les risques systémique et de contagion. 

 

Globalement, il y a une augmentation du risque systémique dans le portefeuille de la 

Banque, dont l’impact va dépendre de : (i) la capacité des PMRs à restaurer les tampons 

fiscaux nécessaires pour répondre aux effets de débordement de la crise économique 

mondiale et (ii) de l'adéquation des réserves de fonds propres réglementaires des systèmes 

bancaires. Les risques pour la BAD ne sont pas moindres par rapport à la précédente 

crise financière et doivent être étroitement surveillés. Certains pays sont plus à risque que 

d'autres et l'exposition de la Banque à leur secteur financier doit être soigneusement et 

continuellement réexaminée.  

 

DEFIS A RELEVER LE MANDAT DE DEVELOPPEMENT DE LA BANQUE TOUT EN AUGMENTANT L 

'EXPOSITION AUX PAYS EN DIFFICULTE  

 

2.11 La Banque a, récemment, été appelée par la communauté internationale en général et par le 

G20 en particulier à prendre une exposition supplémentaire aux pays africains en proie aux 

troubles socio-politiques afin de les aider à atteindre une croissance inclusive. Notamment, la 

Banque a été invitée à coordonner et diriger, au cours de l‟année prochaine, l'aide au 

développement des partenaires de développement en Afrique du Nord. La détérioration de la 

solvabilité des pays emprunteurs devrait entraîner une demande plus importante pour le 

financement de développement. 
 

                                                 
11

 A l‟exception de l‟Afrique du Sud et du Nigéria dans une certaine mesure.  
12

 Selon le rapport de la BRI publié en Octobre 2011 : « Detailed Tables on preliminary locational and consolidated 

banking statistics at end-June 2011 ».  
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2.12 L‟augmentation de l'intervention de la Banque dans ces pays est clairement nécessaire, non 

seulement en raison de son mandat de développement, mais aussi parce que la plupart de ces 

pays ont été des emprunteurs actifs et fiables de la Banque, soutenant ainsi la croissance de son 

portefeuille dans le passé. Cependant, la forte concentration du portefeuille, un risque systémique 

accru, et les défis que ces pays devront gérer en termes de notation devraient exercer une 

pression supplémentaire sur la capacité de la Banque à supporter des risques. 

 
 

 

Par conséquent, il est primordial et essentiel pour la Banque de gérer soigneusement la 

croissance et la distribution de son exposition à travers les régions, les pays et les 

secteurs. L'exposition supplémentaire aux pays en difficulté devrait être proportionnelle à 

la situation du capital de la Banque alors que l’effet de levier et l'atténuation des risques 

à un coût approprié pour la Banque devrait être mis en œuvre pour la protéger contre une 

détérioration inattendue de la qualité de son portefeuille.  

 

POSSIBILITES DE DIVERSIFICATION DU PORTEFEUILLE LIMITEES ET CONTRAINTES DE MARCHE SUR 

LES OPPORTUNITES DE COUVERTURE  

2.13 Les pays avec un grade d‟investissement et situés dans des régions stables ayant diminué 

leur appétence envers les produits de prêts de la Banque depuis 2009, il y a peu de place à la 

diversification au sein du portefeuille souverain. Cette contrainte est aggravée par la politique de 

crédit qui limite les prêts souverains à 17 des 54 PMRs. Par ailleurs, l'absence de fongibilité du 

capital entre les guichets
13

 souverain et non-souverain pour les pays FAD et entre les différentes 

régions d'Afrique
14

 réduit les opportunités de diversification. 

 

2.14 Bien que la croissance récente des crédits du secteur privé ait contribué à une réduction de 

la concentration de l‟exposition liée aux activités de développement de la Banque, l'impact de 

diversification est limité par l'absence d'un programme solide et de projets de haute qualité, en 

particulier dans les pays et  régions sous-représentés au sein du portefeuille. Par ailleurs, le temps 

pris pour réaliser le programme et le traduire en des approbations et décaissements ne permettra 

pas une accumulation suffisante pour compenser l'augmentation de l'exposition aux pays en 

difficulté dans les années à venir.  

 

2.15 De plus, la disponibilité d‟instruments de couverture à moindre prix est en baisse
15

. La mise 

en œuvre d'opérations structurées visant à protéger la Banque contre les effets néfastes du défaut 

de  ses grands emprunteurs n‟est plus viable d'un point de vue commercial en raison de la forte 

baisse de l'appétence au risque des banques internationales pour ce type de transactions et de la 

nécessité de préserver leur capital dans un contexte de conditions de marché difficiles et des 

contraintes
16

 réglementaires plus élevées. 
 

 

Alors que la Banque doit continuer à fonctionner dans l'esprit de la politique de crédit de 

1995, il est nécessaire d’élargir le champ d’application de la politique des projets 

enclaves (par exemple pour les sous-souverains et les PPP régionaux) et d’apporter des 

                                                 
13

 Ceci peut être réalisé à travers un transfert du capital non utilisé d‟un guichet donné pour couvrir les 

consommations de capital excédentaire de l‟autre guichet. 
14

 Cela signifie le transfert du capital non utilisé des régions inactives vers les régions les plus actives. 
15

 Les coûts de couverture ont augmenté significativement avec les turbulences actuelles du marché. 
16

 Telle que la mise en place de Bâle III qui va augmenter les réserves de capitale requises pour les banques 

commerciales. 
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solutions aux besoins spécifiques des pays FAD classés en « feu vert» ayant de bonnes 

perspectives vers une plus grande capacité d'absorption sont primordiaux. Un 

changement dans l'environnement opérationnel appelle à une révision de la politique  et 

pas nécessairement à des changements fondamentaux
17

, afin de  créer des opportunités de 

diversification supplémentaires et de réduire le profil de risque du portefeuille de la 

Banque.  

 

Le risque systémique et de contagion croissant implique aussi que la Banque doit 

continuer à prospecter le marché à la recherche de la bonne occasion pour mettre en 

œuvre des solutions de couverture, afin de libérer des ressources supplémentaires pour les 

PMRs les plus actifs, tout en réduisant la concentration du portefeuille. 

 

 

 

CHANGEMENTS D’ORIENTATION POUR LES MESURES DE RISQUE ET LES METHODOLOGIES 

D’EVALUATION AFIN DE FAIRE FACE A LA VOLATILITE DE L’ENVIRONNEMENT  

3.1 Contrairement aux cycles de crédit simples observés dans le passé, la turbulence 

financière récente a montré l’échec des modèles de risques de l’industrie bancaire et leur 

capacité limitée à mesurer les risques d‟une extrême sévérité
31

. Des défis relatifs à l‟évaluation et 

à la mesure des risques systémiques ont émergé. Des estimations simples telles que « quel 

pourcentage de chute dans la valeur d‟un actif peut être attribué à un déterminant particulier du 

marché » sont devenues caduques. L‟approche fondée sur les classes de risques
32

 a montré ses 

limites pour une évaluation adéquate de la couverture des risques par les fonds propres. Une 

gestion fragmentée de l‟information sur les risques auxquels sont exposés les organisations ainsi 

que le manque de transparence interne sur les données relatives aux transactions a rendu difficile 

la prise de décision en temps opportun.  

 

3.2 De ce fait, davantage d‟accent a été mis sur les tests de résistance prospectifs et sur les 

scenarios d‟analyse, les systèmes de gestion des risques ayant été améliorés afin de tenir compte 

des nouveaux changements de paradigmes. Il devient impératif d‟améliorer les modèles 

d‟évaluation des sûretés et d‟avoir une meilleure compréhension des produits de gestion de 

risques. Dans ce contexte, la plupart des institutions financières ajustent leurs outils de risques et 

renforcent leurs infrastructures. En matière de recalibrage et d‟ajustement des modèles, les 

BMDs en particulier font face à davantage de défis en raison du caractère unique de leurs 

modèles d‟affaires. Elles ont cependant déjà entrepris de mettre en œuvre des projets 

informatiques d‟envergure afin de relever les défis.  

 

3.3 Dans ce sens, la Banque a, sur les derniers mois, révisé le fonctionnement de son 

cadre de gestion des risques ainsi que son approche de mesure des risques. Elle a ainsi 

                                                 
31

 Risque extrême qui survient avec une probabilité très faible mais dont les effets sont très importants. 
32

 Défini comme des actifs ayant un risque similaire 

III- DEVELOPPEMENTS RECENTS DANS L’EVALUATION DU 

PORTEFEUILLE DE RISQUE 
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introduit un certain nombre de mesures visant à : (i) faire avancer différentes approches (par 

exemple des modèles sur les fonds d‟investissements et les produits structurés, financement 

d‟entreprises), et (ii) développer des systèmes d‟alerte précoce permettant de reconnaitre 

rapidement, d‟évaluer et d‟atténuer l‟accumulation progressive des dépréciations d‟actifs et les 

signes avant-coureurs de risque systémique.  
 

 

 

Des progrès significatifs ont été fait en 2011 afin de renforcer les outils et instruments de 

gestion des risques mais beaucoup reste à faire. L’orientation future prise afin 

d’améliorer les mesures de risque et les outils d’atténuation sont le déploiement de ces 

outils de gestion des risques à trois niveaux opérationnels au sein de l’institution: (i) la 

gestion des risques à l’inception– afin de permettre aux preneurs de risque d’évaluer les 

risques primaires et d’être tenus pour responsables de la qualité à l’entrée des 

transactions dans le portefeuille; (ii) gestion des risques principaux – afin de fournir une 

vision plus globale des risques agrégés au niveau du portefeuille et du bilan de la Banque 

et d’orienter l’équilibrage du portefeuille et les décisions d’atténuation du risque du 

Comité de Risque de Crédit qui est en train d’être mis en œuvre; et (iii) audits internes et 

externes à travers l’intensification des contrôles et des points de vérification permettant 

d’évaluer l’adéquation des procédures de mesures de risque ainsi que leur cohérence 

avec les meilleures pratiques. 

  

 SHIFT IN EMPHASIS OF RATING AGENCIES 

 

3.4 Les agences de notation ont amélioré leur méthodologie de manière significative avec 

transparence plus large. Un autre changement majeur est relatif à l‟évolution de l‟accent mis 

sur le capital appelable et à l‟adéquation des volants contra-cycliques, dont ils questionnent la 

valeur effective, à la qualité du portefeuille des Expositions Liées au Développement (ELDs). Au 

cours des récents mois, les agences de notation ont principalement mis l‟accent sur la capacité 

plus restreinte de la Banque à supporter les risques en s‟adossant sur les fonds propres 

immédiatement disponibles ainsi que les risques de corrélation et les risques systémiques. De ce 

fait, toute détérioration dans la solvabilité des plus gros emprunteurs d‟une BMD peut se traduire 

par un signal de notation négatif. Elles exigent également des BMDs de renforcer de manière 

significative leur capacité à surveiller et gérer les risques relatifs à leurs ELDs et à leurs 

opérations de trésorerie. 

 

3.5 Dans le cas de la Banque, les questions relatives au risque de concentration ont été 

soulevées. Ces inquiétudes ont été particulièrement mises en relief par la récente 

dégradation des notations de quelques pays membres régionaux majeurs notamment en Afrique 

du Nord. En effet, bien que la Banque ait significativement renforcé ses processus et outils en 

matière de gestion du risque de crédit, le risque de concentration demeure non-atténué et devrait 

être réduit à travers une combinaison de mesures de gestion du risque (nouveaux instruments de 

couverture) ainsi que de mesures opérationnelles (sélectivité et développement optimal de la 

réserve de projet). 

 

3.6 Finalement, plusieurs pays Européens, les Etats-Unis ainsi que certaines banques ont connu 

une dégradation de leur notation de risques par plusieurs agences de notation en 2011. La 

pression exercée sur la notation de risques de ces pays devrait être maintenue à court terme et 

aura un impact sur l‟Afrique.  
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Il est donc impératif pour la Banque de revoir son mécanisme d’allocation du capital
33

 et 

de maintenir le dialogue avec les détenteurs d’obligation et les agences internationales de 

notation afin d’atténuer leurs inquiétudes et de fournir l’assurance que les risques du 

portefeuille sont atténués de manière adéquate.  
 

 PREOCCUPATION DES AUDITEURS SUR LA MIGRATION DE RISQUES DU PORTEFEUILLE 

3.7 L’accent mis sur le risque de crédit est devenu fondamental non seulement pour les 

régulateurs mais également pour les normes d’information financière IFRS ou GAAP et par 

extension pour les auditeurs internes. Il convient de noter qu‟au cours du précédent exercice 

d‟audit, les auditeurs externes de la Banque ont mis en exergue la nécessité de mettre en œuvre 

des actions correctives rapides sur les notations de risque dans le contexte d‟un environnement 

caractérisé par une évolution rapide des risques.  

 

 

Plusieurs actions ont été mises en œuvre afin d’améliorer l’ajustement à temps des 

notations de risque des pays et des contreparties non-souveraines.  

Le renforcement des processus et des pratiques en matière de gestion de portefeuille se 

sont avérés plus pertinentes pour les auditeurs externes afin d’ajuster le profil de risque 

du portefeuille de prêt aux changements inattendus et rapides des facteurs de notation de 

nos emprunteurs souverains et non-souverains  

 

 

DYNAMIQUES DU PORTEFEUILLE  

4.1 Les principaux moteurs de la croissance du bilan et du profil de risque de la Banque sont 

les taux d'approbation, le rythme des décaissements, le type d'instruments de prêt utilisés, les 

notations de risque des transactions et les annulations. L'analyse de la dynamique et de 

l'évolution de ces déterminants clés est essentielle pour l'évaluation du profil futur de risque du 

portefeuille (secteur public et privé). Cela permet aussi d'identifier les tendances négatives et la 

mise en œuvre des mesures correctives pour assurer la croissance saine du portefeuille (en 

volume et en qualité) et l'utilisation efficace de la capacité financière de la Banque. 

Tableau 01: Les indicateurs clés de la dynamique du portefeuille 

  2008 2009 2010 3T2011 

Croissance 

du 

portfeuille 

  

Approbations  millions d‟UC) 1,665 5,309 2,426 2,105 

Part du Secteur privé 54% 22% 50% 39% 

Part des projets d‟appui aux reformes (PBL) 8% 29% 5% 15% 

Décaissements 729 2,352 1,340 1,249 

Portfolio 

Growth 

Encours des  DRE* (milliards d‟UC) 5.9 7.6 8.6 9.2 

Croissance du portefeuille souverain 3% 16% 9% 8% 

Croissance du portefeuille non-souverain 52% 124% 15% 0.20% 

Changement 

structurel 

dans le 

portefeuille 

Part des prêts non-souverains 10% 19% 20% 17% 

Part des prêts et prises de participations non-

souveraines 

12% 21% 22% 21% 

Concentration regionals  (Region Nord) 55% 49% 47% 47% 

*Development Related Exposures 

                                                 
33

 La mise à jour régulière de certains paramètres est nécessaire sur une base annuelle. 

IV- QUALITE DU PORTEFEUILLE ET PROFIL DE RISQUE 
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4.2 Les approbations continuent à rester en dessous des niveaux de la crise de 2008/09 et en 

dessous du niveau annuel soutenable des prêts avec une volatilité importante dans le Programme 

Opérationnel Indicatif (POI). En 2011, le volume d‟approbation du secteur privé était presque à 

égalité avec celui du secteur public et une telle tendance pourrait se poursuivre pour les prêt en 

faveur des projets (à l'exclusion des prêts du secteur public destinés à l'appui budgétaire 

sectoriel). 

4.3 Une tendance émergente du portefeuille est la part croissante des prises de participations et 

de fonds de prises de participations dans l'engagement annuel du secteur privé. La logique sous-

tendant une telle augmentation est que ces investissements jouent un rôle catalytique dans le 

financement de projets de développement en Afrique et constituent des mises de fonds pour 

attirer d'autres investisseurs à contribuer au développement des PMEs et des activités de micro 

finance sur le continent. La réalisation de ce mandat peut toutefois entraîner une augmentation de 

la part des actifs à haut risque dans le portefeuille et une évolution à la hausse dans le NRMP et 

TUFP si le risque porté par ces instruments n'est pas atténué. 

Figure 01 – Approbations selon le type d’instrument (2006-2007 en millions d’UC) 

 
4.4 Lenteur des décaissements et augmentation des annulations de prêts -Le rythme des 

décaissements est en deçà des attentes et si la tendance se poursuit, la croissance du portefeuille 

pourrait être plus lente qu‟initialement prévu. Les annulations de prêts ont considérablement 

augmenté, au cours des deux dernières années, atteignant un montant cumulé de 638 millions 

d‟UC a 30 Septembre 2011. Les annulations du secteur privé pour l'année à Septembre 2011 sont 

particulièrement élevées, en raison de l'annulation du projet Tenke Fungurume en RDC (UA 65 

millions) et le projet d'aluminium en Guinée (UA 130 millions).  

Figure 02 – Les annulations dans les portefeuilles souverain et non-souverain (en millions d’’UC) 
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4.5 L’augmentation du nombre des demandes de dérogation est 

une autre évolution dans le portefeuille du secteur privé, ce qui signale des problèmes de qualité 

et de préparation de projet à l'entrée dans le portefeuille. Généralement, les demandes de 

dérogation impliquent 

des changements ou des 

modifications à des 

conditions suspensives, 

modalités et conditions, 

les tarifications ou les 

engagements, qui 

s'écartent des accords 

initiaux pris à 

l‟inception du projet. 

Durant la période du  

01/03/2010 au 

30/06/2011, 52 

demandes de dérogation 

ont été soumises à 

OPSMRC
37

 (voir figure 03). Un rapport est en préparation pour le CGAP. 

 

 

 

Il est important qu’une attention accrue soit portée sur la structuration de projet, la 

tarification indicative et le caractère raisonnable de CSs pendant le processus 

d'évaluation du projet, de façon à maintenir le nombre de demandes de dérogation à un 

minimum et améliorer les ratios de décaissement. Cette initiative doit être la 

responsabilité conjointe d’OPSM, GECL et FFMA.  

 

QUALITE DE PORTEFEUILLE  

4.7  La qualité du portefeuille est mesurée grâce à un ensemble de mesures parmi lesquelles: 

(i) la notation de risque 

moyenne pondérée 

(NRMP), (ii) la part des 

classes de risque modéré et 

faible, (iii) les indices de 

concentration et (iv) 

l'analyse des migrations et 

des résolutions post-

défaut.  

 La Notation de Risque 

Moyenne Pondérée 

(NRMP)  

4.8 Avec une NRMP
38

 de 

                                                 
37

 Selon les procédures actuelles, les demandes de dérogation soumises par les promoteurs du projet ou débiteurs 

sont soumises au Comité d'examen d‟OPSM (OPSMRC) pour approbation par ses membres: GECL, OPSM, OIVP, 

FFCO, FTRY et FFMA. GECL est le département déterminant si une demande de dérogation doit être présentée à  

OPSMRC, selon que la demande ait un impact financier et est en accord avec les autorités prévues dans les termes 

de référence d‟OPSMRC. 

 

Figure 03– Demandes de dérogations selon le statut du projet 

Figure 04: Notation de Risque Moyenne Pondérée 
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2.65, au 30 Septembre 2011, la qualité du portefeuille global de la Banque peut être considérée 

comme étant saine. En effet, bien que la NRMP ait augmenté comparativement à une moyenne 

de 2.25 au début de l'année, elle reste en dessous de la fourchette cible de 3-4. La Figure 04 

illustre la répartition projetée des portefeuilles de prêts souverains et non-souverains par la 

NRMP selon les étapes de traitement suivantes : (i) l'encours du portefeuille au 30 Septembre 

2011 (ii) engagements signées mais non décaissés, et (iii) engagements approuvés mais non 

signés. Malgré la baisse de la NRMP en ce qui concerne les engagements non signés et non 

décaissés du portefeuille, une nouvelle détérioration de la NRMP est attendue à la suite des 

dégradations  probables dans les portefeuilles souverain et non-souverain. Durant le 4
ème

 

trimestre 2011, un certain nombre d‟actions adverses de notation ont été instituées, notamment 

une baisse de deux crans pour la notation de l'Egypte, une baisse de la notation de Rascom de 7 à 

9 et la dégradation de trois fonds de participations. 

 

 

Le bon niveau de la NRMP est essentiellement tiré par la part dans le portefeuille des 

pays solvables et de grades d'investissement. Les migrations dans ce segment du 

portefeuille entraîneront une détérioration de la NRMP. Par conséquent, il est nécessaire 

d'assurer la qualité à l'entrée dans le portefeuille de la transaction, indépendamment du 

fait qu’il s’agisse d’un prêt souverain ou non-souverain et de surveiller étroitement le 

portefeuille en Afrique du Nord. 

 

Part des classes de risque Elevé et Très Elevé dans le Portefeuille 
 

4.9 Comme indiqué par la Figure 05, plus des trois quarts du portefeuille des encours du secteur 

public de la Banque se situent dans les classes de risque faible et très faible, malgré le 

déclassement récent de l'Egypte et de la Tunisie. Cela est dû à l'impact de la politique de crédit 

de la Banque et du décaissement de la quasi-totalité des prêts accordés à l‟Afrique du Sud, au 

Botswana et à l‟Ile Maurice. La part des transactions de risque élevé et très élevé dans ce 

portefeuille souverain est composée de prêts accordés avant l'adoption de la politique de crédit, 

lorsque tous les PMRs étaient éligibles pour emprunter à partir du guichet BAD. Il est prévu que 

cette part diminue au fur et à mesure de l'amortissement de ces prêts anciens. La part croissante 

des actifs de risque très élevé dans le portefeuille non-souverain reflète l'appétence pour le risque 

de la Banque ainsi que la nécessité d'être pertinents pour les PFRs et les EFs. Il est toutefois 

nécessaire d‟assurer une surveillance attentive et un équilibre adéquat entre ADOA et le risque, 

avec le risque de crédit comme principal déterminant pour l'entrée de la transaction dans le 

portefeuille. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                             
38

 La NRMP est définie comme la moyenne de la somme du produit de la notation et de l'encours du portefeuille.  
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Figure 05 – Distribution des portefeuilles souverain et non-souverain par classes de risques 
 

Portefeuille non-souverain Portefeuille souverain 

  

 

 

D'autres migrations de risque, de la classe de risque modéré aux classes de risque élevé et 

très élevé dans le portefeuille ne sont pas souhaitables, en particulier au sein du guichet 

non-souverain. À cet égard, il est important de noter qu'une part importante du 

portefeuille du secteur privé n’est pas encore mature (moins de 4 ans) et que certaines 

d'entre elles sont encore en période de grâce. Avec la maturation du portefeuille, il y a des 

chances que des migrations de notation puissent affecter la qualité du portefeuille. Cela 

souligne la nécessité de renforcer la gestion de portefeuille et de  bonne gestion des 

garanties.   

Concentration du Profil de Risque  

4.10 Comme toutes les BMDs régionales, la Banque fait face à la contrainte d'une structure de 

portefeuille plus concentrée en raison de la clientèle étroite et des politiques de gestion de 

l‟exposition qui limitent leur degré potentiel de diversification du portefeuille.   

 

4.11 Le profil de concentration du secteur est différent dans le portefeuille du secteur privé par 

rapport au portefeuille du secteur public. Cependant, le dénominateur commun est que le secteur 

financier domine les deux portefeuilles en termes de concentration par secteur économique, 

comme le montre la figure 06, ce qui rend le portefeuille sensible à un risque systémique. Près de 

37,7% du portefeuille du secteur public, au 30 Septembre 2011, est concentré dans la catégorie 

Multi-secteur qui comprend la gestion du secteur public, y compris les programmes d'ajustement 

structurels et les transactions d‟allègement de la dette, les programmes de gouvernance et de lutte 

contre la corruption, la facilitation des importations industrielles, la promotion des exportations, 

et l'appui institutionnel. Le secteur de l'énergie est le second secteur plus large au sein du 

portefeuille souverain, représentant 16,2% du portefeuille total au 30 Septembre 2011 et suivi de 

près par le secteur financier qui a représenté 15,1% du total du portefeuille à la même date. Cette 

répartition est restée assez stable au cours des trois dernières années. Pour l'analyse du 

portefeuille non-souverain, nous limitons la segmentation du secteur privé pour cinq grands 

secteurs: services financiers, énergie, industries minières et autres (y compris les projets 

manufacturiers), transports et les autres restants. Le secteur des services financiers, à travers des 

lignes de crédit aux institutions financières (IFs), a été le plus grand secteur, comptant pour 38% 

de l'encours du portefeuille au 30 Septembre 2011. 
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Figure 06 – Distribution des portefeuilles souverain et non-souverain par secteurs 

Portefeuille non-souverain Portefeuille souverain 

 

 

4.12 La concentration régionale dans le portefeuille est élevée et représente une source 

importante de vulnérabilité pour la Banque. La région de l‟Afrique du Nord domine encore le 

portefeuille, constituant 45% du portefeuille global. Cependant, la portion du portefeuille dans la 

région de l'Afrique australe est en croissance constante (a plus que doublé en 2009 et s'est établit 

à 26% en 2010 et à 29% en Septembre 2011). Alors que l'Afrique du Sud représente la plus 

grande exposition dans le portefeuille non-souverain (37%), le Maroc est le plus grand 

emprunteur dans le portefeuille souverain (avec une part de 27%) à fin Septembre 2011, comme 

présenté dans la Figure 07. 

 

Figure 07 – Distribution des portefeuilles souverain et non-souverain par plus grands pays 

emprunteurs 

Portefeuille non-souverain Portefeuille Souverain   

  

    
 

4.13 L'exposition des encours au Maroc ont représenté environ 38% du capital de la Banque à fin 

2010, et les cinq expositions les plus grandes (c'est-à-dire le Maroc, la Tunisie, l'Egypte, la RDC 

et le Botswana) ont représenté 109% des capitaux propres en termes nominaux, ce qui se 

compare favorablement avec les BMDs, comme le souligne l'agence de notation Fitch. Ce ratio a 

augmenté en 2011, en raison de l'augmentation de l'exposition de la Banque à l'Afrique du Nord 

pour atteindre 118,4% au 30 septembre 2011. Prendre en considération les expositions non 

décaissées devrait propulser ce ratio à 186,7% à la même date.  

 

 

Il est important de noter que la comparaison des expositions notionnelle et de risque 

pondéré du portefeuille de la Banque montrent que si les pays d'Afrique du Nord, le 

Maroc, la Tunisie et l'Egypte ont compté pour 45% de l'exposition notionnelle, ils  
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n'occupent que 9% de l’exposition de risque pondéré exposition à fin Juin 2011, tel que le  

montre la Figure 08.  

 

Figure 08 – Exposition notionnelle versus Utilisation des fonds propres des 10 plus grands  pays 

emprunteurs 

Exposition notionnelle    Utilisation des fonds propres 

 

4.14 L‟exposition de la Banque au portefeuille non-souverain en ce concerne l'Afrique du Sud et 

le Nigeria, mesurée en termes d'encours, ont augmenté respectivement de 31% à 37% en 2010 et 

de 10% à 12% en 2010 en raison de changements dans la composition globale du portefeuille du 

secteur privé. Cependant, il est anticipé que l'exposition à l'Afrique du Sud va croître en raison 

de l‟approbation des prêts en faveur de DBSA et du projet minier Kalagadi en 2011. 

Créances Douteuses    

4.15 Les provisions pour créances douteuses à la fois pour les montants de principal et d‟intérêts  

s'élèvent à 4,8% du total des encours des portefeuilles souverain et non-souverain. L'annexe 2 

présente les créances douteuses à la fois pour les expositions souveraines et non-souveraines. 
 

 

Le ratio des créances douteuses et des provisions se compare favorablement avec celui 

des autres institutions de développement. Tant la BERD et la SFI ont vu l’augmentation de 

leurs créances douteuses dans le sillage de la crise financière, la DBSA a montré une 

amélioration au cours des deux dernières années, tandis que les créances douteuses de la 

Banque des prêts sont restées relativement stables.  
 

Figure 09 – Analyse comparative des ratios des prêts non-performants (NPL) et des 

provisions par rapport aux décaissements 

 

 

Cependant, comme mentionné précédemment, le portefeuille non-souverain est 

relativement jeune et le risque d’une augmentation des défauts au fur et à mesure de la 

maturation du portefeuille n’est pas négligeable. Par conséquent, il est impératif que 

l'appétence au risque soit étroitement surveillée et réévaluée en permanence. 
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4.16 Nous avons présenté la répartition du risque du portefeuille telle que mesurée par la NRMP, 

les mesures du risque de concentration et une analyse comparative des créances douteuses et des 

provisions basées sur les pertes encourues. La perte attendue est une mesure alternative pour 

quantifier les risques de portefeuille et est obtenue en prenant en compte la survenue d'un cas de 

défaut (probabilité de défaut) et la portion du prêt qui peut être récupérée (perte étant donné le 

défaut)
39

. Le calcul de la perte attendue est une exigence pour l‟approche avancée basée sur les 

notations internes de Bâle II et est également considéré sous la nouvelle norme comptable sur les 

instruments financiers - IFRS 9, qui devrait entrer en vigueur en 2015. 
 

 

Pour le portefeuille souverain, le risque réel est associé à la classe de risque élevé et 

consiste essentiellement en l'exposition à la RDC et au Zimbabwe. En dépit de la forte 

exposition nominale (mesurée par le montant encours) au Maroc et surtout en Afrique du 

Sud dans les classes de  «risque très faible» et «faible risque», le montants des pertes 

anticipées s’élève à 1,3 million d'UC dans les deux classes. 

Pour le portefeuille non souverain, la plus forte perte attendue est constatée pour la classe 

de «risque très élevé », qui comprend des expositions en défaut qui sont toutes  

suffisamment provisionnées. La provision n’a pas été prise en compte dans le calcul de la 

perte attendue. Environ 50% de la perte attendue est située dans les classes de risque 

« élevé » et «très élevé».    

 

 

 

PERSPECTIVES A MOYEN TERME DU PORTEFEUILLE 

5.1 La Banque envisage de prêter environ 3.6
43

 milliards d‟UC par an de 2012 à 2015 d‟après le 

scenario de base, ce qui correspond aux prévisions de l‟AGC-VI. Ce scénario fait l‟hypothèse 

d‟une notation de risques moyenne du portefeuille entre 3 et 4, les prêts souverains représentant 

63% des approbations annuelles totales. Ceci devrait se traduire par un encours du portefeuille 

(incluant les prises de participation) de 17.1 Milliards d‟UC en 2015 comparé à 8.6 milliards 

d‟UC en début 2011. Le portefeuille non-souverain devrait continuer à croître de manière 

régulière et doubler au cours des 3 prochaines années tandis que la part des ELDs devrait 

atteindre 28% en 2015 comparé à 22% en 2011. La table 02 donne un aperçu du portefeuille des 

ELDs en termes de projections de décaissements et d‟encours. Elle montre la croissance 

significative attendue du portefeuille de prises de participation.   

Tableau 02: Projection du portefeuille des encours (en  Million) 

ENCOURS 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

  Prets souverains          6,673           7,664           8,447             9,672           11,192           12,392  

Prets non-souverains          1,892           2,195       2,775             3,410             4,154             4,722  

                                                 
39

 Perte Prévue = Probabilité de défaut x Perte étant donné le défaut. 
43

 La Banque pourrait prêter au-dessus de ce volume indicative si sa capacité de génération interne de ressources ou 

le profil de risque du portefeuille s‟améliore.  

V- MENACES  ET RISQUES  POTENTIELS SUR LE PORTEFEUILLE  
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       Prets secteur privé          1,620           1,857           2,308             2,815             3,401             3,799  

     Prise de participation             272             338      466       595          754         923  

Total des prets          8,293           9,521         10,755           12,486           14,593           16,191  

Total          8,565           9,860         11,222           13,082           15,347           17,114  

       

 

Le profil à moyen terme du portefeuille de la Banque est en adéquation avec les 

projections relatives à l’appétence en risque en termes de pourcentage de croissance du 

portefeuille du secteur privé. S’il n’y a pas de détérioration supplémentaire du portefeuille 

actuel (particulièrement dans le secteur public c.-à-d. de nouvelles dégradations de la 

notation de risque), le profil de risques du portefeuille devrait rester sain avec une NMPR 

se situant dans la fourchette cible de 3 à 4. La part plus importante des prises de 

participation qui sont plus risquées bien qu’en adéquation avec le mandat de la Banque 

devrait être soigneusement contrôlée et des sorties graduelles du portefeuille devraient 

être envisagées autant que possible.  

MENACES ET RISQUES POTENTIELS DU PORTEFEUILLE  

Migration des notations de risques des prêts non souverains 

5.2 La principale source de risque du portefeuille de la Banque provident des migrations 

négatives du risque de crédit. En effet, en raison du caractère récent du portefeuille non-

souverain, la qualité du portefeuille reste difficile à évaluer et devrait être volatile dans les 

années à venir. En l‟absence de données historiques suffisantes en matière de défauts, de 

matrices de transition et de migrations de risque,  des substituts utilisant des hypothèses 

raisonnables sont utilisés pour effectuer des tests de résistance sur le portefeuille afin d‟améliorer 

l‟évaluation du risque de crédit. Les facteurs utilisés pour les tests de résistance sont des 

paramètres tels que: (i) les projets dans les pays faisant face à des transitions socio-politiques ou 

économiques difficiles (Afrique du Nord, Etats Fragiles, etc.; (ii) Les projets dont la notation de 

risques a été récemment révisée à la baisse ou qui sont sous surveillance; (iii) Les secteurs 

d‟activité connaissant des tensions ou comportant des risques systémiques (secteur financier dans 

certains pays exposés); et (iv) les projets dont la notation de risques est au-dessus de la notation 

de risques plancher de 5. La figure 10 montre l‟impact de quatre scenarios de tension sur le Taux 

d‟Utilisation des Fonds Propres (TUFP). Ces tests montrent que le TUFP ne devrait pas dépasser 

77%, à l‟exception des cas où le portefeuille est soumis à des événements extrêmes tels que 

résumés par le scénario 4 ou le TUFP devrait atteindre 84% en 2015. Cela souligne l‟adéquation 

du matelas financier de la Banque. 

 

Bien que la Banque ait toujours un matelas financier suffisant permettant de soutenir les 

migrations de crédit du portefeuille actuel du secteur privé qui est relativement jeune, elle 

a besoin de renforcer sa résilience à travers des transferts adéquats de ses revenus aux 

réserves, d’assurer une bonne gestion des garanties réelles et des garanties solides à 

l’entrée pour les nouvelles transactions entrant dans le portefeuille ainsi que renforcer la 

supervision du portefeuille actuel du secteur privé.  De plus, les chargés d’investissement 

devraient être tenus pour responsables de la qualité de crédit des transactions à travers 

l’établissement de fiches de projets similaires à la pratique en vigueur à la SFI. 
 

 

Figure 10 – Sensibilité à une migration de la notation de crédit non-souveraine (2011-2015) 
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Scenario (1): hypothèse de dégradation 

d’un échelon de notation de l’ensemble du 

portefeuille non-souverain; 

 

Scenario (2): hypothèse de dégradation de 

3 notes des prêts du secteur privé en 

Afrique de l’Est; 

 

Scenario (3): hypothèse de défaut de tous 

les prêts non-souverains dont la notation 

de risques est au-dessus du seuil de 

notation plancher avec un niveau de 

recouvrement de 0; 

 

Scenario (4): hypothèse de défaut des 

emprunteurs du secteur financier avec un 

niveau de recouvrement de 0. 

 

Dépréciations importantes des actifs du portefeuille 

5.3 Dans l‟éventualité où les migrations de risque se traduisent par des dépréciations d‟actifs, le 

résultat net projeté de la Banque pourrait être réduit de manière significative. Afin de montrer 

l‟impact potentiel, la figure 11 présente l‟impact de trois scénarios utilisant un niveau historique 

de provisions en pourcentage de l‟encours du portefeuille comme scénario de base.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 11 – – Sensibilité à une augmentation  du niveau de provisionnement (2011 – 2015) 

 

 

 

Scenario (1): hypothèse de provisions pour 

pertes de 1.29% du portefeuille du secteur 

privé; 

 

Scenario (2): hypothèse de provisions pour 

pertes de 0.5% du portefeuille du secteur 

public; 

 

Scenario (3): hypothèse de provisions pour 

pertes de 0.59% du portefeuille total; 

 

Des opérations à décaissement rapides en direction des PMRs sous tension 

5.4 Compte tenu des tensions en cours de certains PMRs, en particulier en Afrique du Nord, la 

Banque en tant qu‟institution de développement de premier choix, doit fournir une réponse 

adéquate correspondant aux besoins et attentes de ces pays. Etant donné que la plupart de ces 
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pays ne disposent pas de marge de manœuvre fiscale suffisante et de très peu de flexibilité et que 

la situation externe pourrait se détériorer encore plus en raison des turbulences actuelles sur les 

marchés de la zone Euro, ils tendent à privilégier les opérations d‟appui budgétaire et les 

opérations à décaissement rapide. En effet, bien que la Banque souvent réponds favorablement, 

ce type d‟opérations pourrait ajouter une pression supplémentaire sur les ratios prudentiels de la 

Banque et augmenter encore le risque de concentration régionale dans le portefeuille s‟ils ne sont 

pas contrebalancés par des opérations de prêt à des entités/pays ayant une bonne qualité de crédit 

dans d‟autres régions.  

5.5 La figure 12 montre que des prêts additionnels supplémentaires de 1.4 milliards de 2012 à 

2014 à travers l‟utilisation par anticipation de la Limite de Prêt Soutenable (LPS), utilisant des 

instruments à décaissement rapide, devrait augmenter les encours du portefeuille de la Banque de 

1.8 milliards d‟UC résultant en un TUFP de 78% en 2015. Bien que l‟augmentation cumulative 

du TUFP devrait être approximativement de 2% d‟ici 2015 comparé au scénario de base, 

l‟impact immédiat en 2012 et 2013 est plus élevé et pourrait exercer une pression sur la capacité 

d‟engagement de la Banque si celle-ci était combinée avec une détérioration de la qualité du 

portefeuille.  
 

 

En approuvant les propositions de prêt pour les pays Africains sous tension, la Banque 

devrait s’assurer d’atteindre un équilibre adéquat entre: (i) l’objectif de fournir des 

ressources suffisantes à un partenaire de confiance qui met en œuvre les réformes 

nécessaires pour assurer une croissance soutenue, et (ii) la nécessité impérative de 

contenir une concentration de risques forte et en croissance. A cet égard, une approche 

programmatique devrait être suivie. Cette approche consiste à structurer un programme 

de 3 ans structuré en plusieurs tranches associées à chaque série de mesures et réformes 

dans laquelle la Banque est invitée à participer. Cela implique aussi que la somme des 

multi-tranches (une tranche par année) ne devrait pas dépasser la limite annuelle 

soutenable du pays sur l’horizon de planification.  

 

 

 

Figure 12  – Sensibilité à une augmentation des prêts entre 2012 et 2014 

Risk Capital Utilization Rate (RCUR) Weighted Average Rating (WARR) 
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Scenario (1): hypothèse de PABs à décaissement rapide aux pays d’Afrique du Nord chaque année de 2012 à 

2014; 

Scenario (2): Scenario (1) combine avec la dégradation d’un cran du Maroc 

Scenario (3): Scenario (1) combiné à la dégradation simultanée du Maroc et de la Tunisie d’un cran ; 

Scenario (4): Scenario (1) avec une augmentation du PSO d’une moyenne de 1.2 milliard à 1.4 milliard au cours 

de la période 2012-2014. 
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RISQUES SYSTEMIQUES ET RISQUES DE CONTAGION  

5.6 Avec la turbulence observée actuellement sur les marchés financiers et qui affecte non 

seulement les institutions financières mais aussi les gouvernements et les entités souveraines, le 

risque systémique devient une composante importante de l‟univers des risques. Pour la Banque, 

le risque systémique a plusieurs dimensions parmi lesquelles on compte : (i) le risque systémique 

associé à la concentration de risques élevée et à l‟exposition à des pays africains sous tension; et 

(ii) Le risque de contagion associé au secteur financier. 

 Impact des ralentissements potentiels
44

  

5.7 La plupart des pays Africains ayant une capacité absorptive élevée ainsi qu‟une bonne 

notation de crédit (avant les récentes dégradations de notation) auxquels la Banque a une 

exposition élevée restent vulnérables par rapport aux fluctuations de la demande dans la zone 

Euro en tant que partenaires commerciaux et marchés d‟exportation. Leurs perspectives de 

croissance futures et leur qualité de crédit dépend de la reprise de la demande. Les perspectives 

de maintenir une notation de risque solide dépend des résultats des actions entreprises pour 

renforcer la résilience et assurer des transitions socio-politiques réussies. Si ces conditions ne se 

matérialisent pas et que le pays enregistre de nouvelles dégradations de sa notation de crédit, 

l‟impact sur la Banque pourrait être significatif. La figure 13 montre l‟impact de différents 

scénarios de détérioration en Afrique du Nord et en Afrique du Sud incluant une corrélation 

élevée avec la qualité de crédit de certains projets du secteur privé situés dans ces juridictions. 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 13 – Sensibilité aux risques systémique et de concentration (2011 – 2015) 

 

 

 

Scenario (1): hypothèse de dégradation de 2 

échelons de l’Afrique du Sud en 2012; 

 

Scenario (2): Hypothèse de dégradation d’un 

échelon de la Tunisie et du Maroc en 2012 suivi 

d’une autre dégradation d’un échelon en 2013; 

 

Scenario (3): hypothèse d’une dégradation de 3 

échelons de l’Egypte en 2012 et d’un défaut en 

2013; 

 

Scenario (4): hypothèse de dégradation de 2 

échelons de la Tunisie en 2012, d’un échelon en 

2013 et d’un défaut en 2014. 

 

 

 

A moyen terme, la Banque a la capacité de résister aux chocs les plus intenses. En effet, le 

TUFP devrait rester en dessous de 100% dans la plupart des scénarios. Toutefois, le 

défaut d’au moins une des larges expositions pousserait le TUFP au-dessus de 85% d’ici 

2015 et réduirait de manière significative la capacité d’engagement future de la Banque, 

                                                 
44

 En raison des chocs économiques et des risques de contagions résultant des tensions socio-politiques dans la 

région 
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mais ne devrait pas restreindre sa capacité à continuer à remplir sa mission de 

développement. 
 

Risque de contagion financière 

5.8 Contrairement aux crises financières précédentes, les turbulences actuelles sur les marchés 

financiers pourraient avoir des effets de propagation sur le secteur financier des PMRs. Ceci 

principalement à travers: (i)  les actifs dans les bilans des banques locales, et (ii) à travers la 

contagion des groupes financiers panafricains opérant en l‟absence de supervision bancaire 

consolidée. Ces développements auront des implications sur le profil de risques futur du 

portefeuille de la Banque. Dans l‟hypothèse où certaines institutions financières auxquelles le 

Banque a une exposition connaissent une dégradation de leurs notations de risque avec des effets 

en cascade sur les autres banques dans lesquelles elles ont une prise de participation, l‟impact sur 

la BAD ne serait pas marginal comme l‟illustre la figure 14. 

Figure 14 – Sensibilité au risque de contagion financière (2011 – 2015) 

 

 

 

Scenario (1): hypothèse de dégradation d’un 

échelon des banques panafricaines incluant les 

institutions régionales; 

 

Scenario (2): hypothèse de dégradation de 2 

échelons des banques panafricaines incluant les 

institutions régionales et d’un échelon pour toutes 

les autres banques; 

 

 

 
 

 

6.1 Dans la section précédente, la Direction a mis en exergue les mesures requises pour faire face 

aux risques de crédit spécifiques et en particulier aux menaces émergentes pesant sur une 

croissance saine du portefeuille ainsi que les potentielles tensions sur la qualité du portefeuille. 

6.2 Afin de renforcer le résilience et préparer la Banque à la croissance continue des opérations 

non-souveraines et également pour tenir compte des nouvelles évolutions dans l‟environnement 

opérationnel de la Banque, différentes initiatives en cours visant à augmenter à grande échelle les 

capacités en gestion des risques, ainsi qu‟à renforcer la supervision et la gouvernance de la 

gestion des risques. La Banque a augmenté ses ressources en terme de systèmes et de politiques 

pour faire face à ces défis du côté des chargé d‟investissement (« preneurs de risque ») et ceux 

ayant la responsabilité de gérer ces risques (« gestionnaires de risque »).   

SUIVI DES RISQUES DU PORTEFEUILLE ET CONFORMITE 

Conformité avec l’appétence au risque et les 

limites prudentielles 

6.3  Dans la déclaration sur l’appétence au 

risque de la Banque 90% des fonds propres 

pondérés en fonction des risques est alloué aux 

risques principaux (Portefeuille des 

62% 

61% 

60% 

30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80%

Scenario 2

Scenario 1

Scenario de
base
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Incremental Impact 

VI- SURVEILLANCE ET ATTENUATION DES RISQUES   

Figure 15: Utilisation des fonds propres versus Appétence du risque 
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Expositions Liées au Développement dans la proportion de 45% pour les opérations souveraines 

et 45% pour les opérations non-souveraines) et 10% pour les autres risques (risque de marché et 

risque opérationnel).  A fin Septembre 2011, les ELDs ont utilisé 51% du total des fonds propres 

à l‟appui des risques de la Banque dont: 27.1%
45

 and 24.1% pour les opérations souveraines et 

non-souveraines respectivement contre un objectif de 45% chacun. Ceci fournit l‟assurance qu‟il 

y a suffisamment de marge disponible pour absorber les migrations de notation des risques tout 

en poursuivant ses activités de prêt.  

6.4 En plus des dispositions statutaires qui limitent les prises de participation à 15% des 

fonds propres réglementaires, la déclaration sur l‟appétence en risques de la Banque limite le 

pourcentage des transactions au-dessus de la notation de risques plancher à 10% des fonds 

propres. La figure 16 montre qu‟aucune de ces limites n‟a été violée. En effet, à fin Septembre 

2011, les expositions combinées des prises de participation et des prêts au-dessus de la notation 

de risques plancher se traduisent par une utilisation des fonds propres de la Banque s‟établissant 

autour de 11% par rapport aux 20% disponibles 

 

 

 

 

 

 

 

.  
Figure 16 - Utilisation des fonds propres pour les prises de participations et pour les opérations au-

dessous du seuil de notation 

      

Limite des prises de participation (15%  du 

total des fonds propres) 

Portefeuille des prêts au-dessus du seuil de notation (10% 

de la limite du Secteur privé) 

  
 

6.5 Conformité avec les limites opérationnelles – Afin d‟assurer une diversification adéquate 

de son portefeuille, la Banque s‟applique cinq limites d‟exposition principale pour les opérations 

non-souveraines. Comme l‟indique la table 03 aucune de ces limites n‟a été violée. 

 

Tableau 03 – Limites en fonds propres au  30 Septembre 2011 

 Limite Part de  
Niveau actuel maximum  de 

fonds propres utilisés  

Limite Prise de participation 15% Total des fonds propres 9.2% 

Limite pays 25% Fonds propres alloués aux 5.6% 

                                                 
45

 Le TUFP pour les opérations souveraines devrait continuer d‟augmenter en raison de la dégradation des notations 

de risque de certains PMRs.  
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Limite secteur * 25%/35%* opérations du secteur privé 16.3% 

Single Obligor 6% 1.9% 

Limite des projets à risque élevé 10% 5.0% 

                          *25% pour les autres secteurs et  35%  pour les institutions financières.                                 
 

CHANGEMENTS PRINCIPAUX APPORTES AUX DIRECTIVES ET AUX METHODOLOGIES DE GESTION DES 

RISQUES 

Les directives de gestion des risques relatives aux opérations non-souveraines 

6.6  Les directives documentant les principes et processus pour identifier, évaluer, contrôler, 

reporter et gérer les risques ont été révisées afin de refléter non seulement les nouveaux 

développements dans l‟environnement opérationnel de la Banque mais également la complexité 

croissante ainsi que les récentes évolutions dans la stratégie régissant les opérations de la 

Banque
46

. Des développements supplémentaires sont en cours afin de s‟adapter aux événements 

et changements anticipés dans un futur proche, tels que (i) les changements menant à un cadre de 

capital économique et l‟approche des pertes attendues comme mesure de risques, (ii) Les accords de 

Bâle III et leurs implications sur le cadre conceptuel existant; et (iii) Changements pour s‟adapter aux 

normes pertinentes d‟information financière ou de crédit. 

Développement des méthodologies pour évaluer le risque de concentration de crédit et 

gérer le portefeuille de prises de participation 

6.7 En 2011, la Banque a continué à affiner ses méthodologies de mesure des risques de 

concentration au sein de son portefeuille de prêt.  La méthodologie adoptée se fonde sur la même 

approche utilisée pour définir les allocations en fonds propres pour le risque de crédit mais tient 

compte des risques systémiques et des risques de contagion. Aussi, en réponse aux 

préoccupations des auditeurs sur la vitesse de croissance et les risques associés dans le 

portefeuille de prises de participation, le cadre conceptuel global pour les prises de participation 

et les fonds d‟investissement a été remanié.    

Politique de tarification pour les opérations de prêts non-souverains 

6.8 Comme convenu dans les engagements de l‟AGC-VI, la Direction a entamé une revue du 

cadre de tarification. Une proposition a été soumise au CGAP pour accord. A travers le système 

de tarification fondée sur le risque
47

, la Banque cherche à équilibrer son objectif d‟être 

compétitive par rapport au marché du secteur privé avec le besoin de recouvrer le coût lié à sa 

capacité à supporter les risques, incluant les risques de concentration et le recouvrement des frais 

administratifs. Le caractère spécifique du mécanisme de tarification réside dans le fait que la 

prime de risques totale est calculée comme la somme des charges relatives au risque de crédit et 

au risque de concentration
48

. Il introduit une marge flexible dans la structure de tarification afin 

de permettre à la Banque d‟adapter sa tarification aux autres prêteurs et aux conditions de 

marché afin de maintenir sa compétitivité. Les autres modifications se rapportent à la tarification 

des garanties et aux charges administratives. Pour ce qui est des garanties, 100% de la marge de 

crédit pour un prêt équivalent devra être appliqué. Les charges administratives incluent 

dorénavant le coût administratif total associé aux opérations non-souveraines et devra être révisé 

au moins annuellement.  

                                                 
46

  Correspondant essentiellement au cadre d‟appétence en risque, aux nouveaux instruments de développement du 

secteur privé, au cadre révisé de gestion des expositions, aux directives de gestion des garanties du secteur privé, à 

l‟optimisation des modèles et des processus tant souverains que non-souverains. 
47

 Dans ce cadre, me coût de l‟extension de la capacité de la Banque à absorber les risques (sous formes de crédits) 

donne une référence basée sur le risque pour déterminer la tarification du crédit.  
48

 Les effets de concentration et de corrélation généré par la dépendance des expositions de risque à des facteurs de 

risque communs expliquant la contribution au risque de concentration du portefeuille. 
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RENFORCER LA RESILIENCE DE LA BANQUE AUX CHOCS 

Améliorer la qualité à l’entrée des transactions dans le portefeuille 

6.9 La qualité à l‟entrée est un élément central du rééquilibrage du portefeuille en terme de 

structure des risques. Assurer la qualité à l‟entrée, particulièrement au moment où la Banque est 

appelée à prêter davantage aux PFRs et aux EFs, demande une procédure de sélection des 

transactions à travers des vérifications et contrôles adéquats à tous les niveaux du processus de 

crédit. Elle implique également que la structuration des transactions devrait tenir compte des 

leçons tirées de l‟expérience des demandes de dérogation accordées après l‟approbation des 

projets par le Conseil d‟Administration. La responsabilisation des preneurs de risque est 

primordiale, mais va de pair avec la décentralisation/transfert de la fonction de gestion de risque 

primaire et des instruments d‟évaluation du risque aux chargés d‟investissement. De plus, le 

niveau élevé des annulations suggère qu‟une solution devrait être trouvée en matière de “culture 

des approbations ” à travers la mise en œuvre d‟Indicateurs Clés de Performance (ICPs) au 

niveau de l‟institution. 

Fort développement de la réserve de projets 

6.10 La volatilité du Programme Opérationnel Indicatif (en raison des abandons de projets, 

annulations, reports, etc.) ainsi que les dérogations indiquent que des efforts significatifs sont 

nécessaires pour construire une réserve de projets solide, assurer une évaluation précoce avant 

l‟année d‟approbation et améliorer la structuration des projets. Un indice de développement du 

programme de projets devrait être inclus dans la préparation et le développement du POI. 

Supervision adéquate 

6.11 Les agences de notation et les auditeurs externes s‟accordent sur le fait que compte tenu du 

(1) niveau de risques relatif aux ELDs, (2) niveau relativement élevé des créances douteuses 

comparé aux autres BMDs et (3) la volatilité de l‟environnement actuel se caractérisant par des 

changements rapides dans les notation de risques, le portefeuille actuel devrait être supervisé de 

manière plus active. Ceci devrait permettre de prendre des mesures correctives plus rapidement 

et de protéger la Banque de pertes significatives potentielles.  

DEVELOPPEMENT D’INSTRUMENTS DE PRETS INNOVANTS 

6.12 Le défi croissant que représente la nécessité de remplir les objectifs de développement de la 

Banque tout en préservant sa stabilité financière et sa notation de risques appelle à l‟introduction 

et au développement d‟instruments de prêt et de techniques de gestion des risques innovants. 

L‟expérience acquise au cours des dernières années en matière de syndication devrait permettre à 

la Banque de bénéficier de l‟impact sur le développement du capital-risque alloué aux opérations 

non-souveraines en mobilisant des financements de sources commerciales et d‟autres IFIs.  
 
 

6.13 Un autre développement significatif est le développement d‟une facilité de partage des 

risques pour le financement du commerce international (ATFRSF), qui implique un accord de 

partage sur le risque (entre la Banque et les banques commerciales) afin de promouvoir le 

commerce dans des secteurs stratégiques comme les états fragiles et le commerce intra régional 

ainsi que la possibilité d‟opérer avec des maturités plus longues.  
   

L‟Initiative pour la Gestion des Risques en Afrique (IGRA) qui est actuellement en train d‟être 

mise en œuvre est également de nature à contribuer au développement des instruments de gestion 

des risques.  

GOUVERNANCE INSTITUTIONNELLE DU RISQUE ET INFRASTRUCTURE DU RISQUE  

6.14 Contrairement aux autres BMDs , la Banque supporte les deux portefeuilles (souverain et 

non-souverain) sur un bilan unique avec une proportion de plus en plus importante de prêts non 

garantis, ce qui appelle à une gouvernance et à des structures de risque fortes. Le Conseil 
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d‟Administration a approuvé en Mai 2011 la déclaration de l‟appétence pour le risque de la 

Banque qui inclut la création d‟un Comité de Risques de Crédit afin de renforcer la gouvernance 

institutionnelle du risque. Cela permet, entre autres la gouvernance du risque de crédit de bout-

en- bout ainsi qu‟une approche rationalisée conduisant à faire une recommandation spécifique au 

comité des opérations (OpsCom). Toutefois un changement dans la culture du risque et une 

sensibilisation aux risques représentent des facilitateurs clefs dans la mise en œuvre du comité de 

risques.  

 

6.15 Il continue d‟être primordial pour la Banque d‟améliorer la stratégie de gestion des risques 

qui devra être exécutée au niveau de l‟institution de manière cohérente. Ceci permettra à la 

Banque d‟avoir un suivi effectif et global de ses expositions et de répondre aux exigences de 

surveillance et de performance au niveau de l‟institution: le Conseil d‟Administration, la Haute 

Direction et les Unités Opérationnelles. Cette stratégie de déploiement au niveau de l‟institution 

devrait se fonder sur l‟intégration et les interdépendances des processus et des données entre les 

risques de crédit, de marché et les risques opérationnels quantitatifs.  

UN DIALOGUE CONTINU AVEC LES PARTICIPANTS DE MARCHE, LES AGENCES DE NOTATION ET LES 

PAIRS.  

6.16 Les fluctuations observées dans l‟environnement économique mondial appelle à un dialogue 

continu avec les participants du marché, les agences de notation et autres BMDs afin de renforcer 

la résilience de la Banque et d‟atténuer les risques à travers la mise en œuvre des meilleures 

pratiques ainsi que le partage de l‟information. La Direction a intensifié son interaction avec les 

participants du marché au cours de la période récente en raison des changements dans 

l‟environnement économique et l‟augmentation des turbulences sur le marché.  

.  

 

 

7.1 Les dynamiques du portefeuille de la Banque confirment le retour à une croissance 

modérée en termes d’approbation et de décaissements en ligne avec les années précédentes 

à 2009, quand le portefeuille a connu une croissance significative du fait de la crise financière. 

En même temps, la part des prêts larges de soutien de budget qui étaient l‟un des leviers de 

croissance du portefeuille de la Banque, a été réduite. 
 

7.2 Les expositions non-souveraines continuent à représenter la plus importante source de 

risques pour la Banque. Cela dit, la croissance continue des prêts non-souverains appelle à une 

plus grande attention à la qualité et la préparation des projets à l‟entrée dans le portefeuille et à 

une supervision plus importante étant donné l‟environnement de crédit volatile et en 

détérioration. De plus, la part du portefeuille de participation dans le portefeuille non-souverain 

continue à croître rapidement. Cette caractéristique du portefeuille nécessite une surveillance 

effective et la préparation de stratégie de sortie pour permettre un réinvestissement dans de 

nouvelles transactions afin de maintenir l‟utilisation des fonds propres en deçà de la limite 

statutaire de 15%. 

 

7.3 Le profil de risque global du portefeuille est bon, en dépit des dégradations successives de 

notes en Afrique du Nord et la détérioration du profile de crédit de quelques contreparties du 

secteur privé. La plus part des expositions sont en conformité avec les limites prudentielles. La 

notation de risque moyenne pondérée (NRMP) reste en deçà de l‟intervalle cible de 3.0 et 4.0.  

 7.4 Les turbulences actuelles des marches financiers et des transitions socio-politiques dans 

plusieurs PMRs emprunteurs pourrait créer des menaces et des risques pour la Banque. 

VII. CONCLUSIONS   
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Les tests de résistance du portefeuille au risque systémique et à d‟autres événements extrêmes 

indiquent que la Banque a une capacité suffisante pour absorber les chocs. Cependant, le risque 

de réputation pourrait être élevé et la Banque devrait être proactive et devrait renforcer sa 

stratégie de communication avec les détenteurs d‟obligations, les agences de notation, et les 

autres parties prenantes externes. Les décisions de prêts futures en réponse au besoin d‟assister 

les PMRs dans cet environnement difficile pour réaliser une croissance inclusive devraient 

assurer un équilibre entre le risque et la réalisation du mandat de développement de la Banque. Il 

y a aussi un besoin de donner la priorité à la constitution de réserves durant l‟exercice 

d‟allocation du revenu net.  

 

7.5 La diversification à travers: (i) l‟utilisation d‟instruments qui consomment moins de capital et 

qui sont accessibles à un plus grand nombre des PMRs (telles que les produits de financement du 

commerce Extérieur bien structurés aux institutions régionales spécialisées
57

), (ii) une utilisation 

plus extensive des substituts de crédit, (iii) une extension des participations (à travers la vente de 

position existantes et l‟engagement de nouvelles positions pour maintenir l‟allocation du capital 

dans la limite), et (iv) la couverture du risque de concentration (lorsqu‟elle est possible) pourrait 

assurer une croissance saine du portefeuille. Une attention plus accrue devrait être accordée au 

développement et la gestion du programme d‟activité. 

 

7.6 De plus, la Banque devrait continuer à renforcer sa gouvernance institutionnelle du risque et 

toutes les parties prenantes internes bénéficieraient en permettant l‟implémentation d‟un Gestion 

Intégrée des Risques y compris les risques de prêts.  

 

7.6 De plus, la Banque devrait continuer à renforcer sa gouvernance institutionnelle du risque et 

toutes les parties prenantes internes bénéficieraient en permettant l‟implémentation d‟un Gestion 

Intégrée des Risques y compris les risques de prêts.  

  

                                                 
57

 Afreximbank, PTA et les banques nationales spécialisées.  
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Annexe 1 – Cadre de Notation Interne 

La Banque utilise trois niveaux d’échelles de notation qui sont intrinsèquement liés: (i) une 

échelle primaire de 22 notes (1 to 22) qui est l„échelle principale; (ii) une échelle de notation 

secondaire qui regroupe les 22 notes en 10 notes à des fins rapports plus faciles a lire; and (iii) 

une échelle tertiaire qui correspond aux cinq grandes classes de risque pour faciliter la 

communication avec les parties prenantes internes.  

Les notations sont mises en correspondance avec l‟échelle des agences de notation 

internationales. Une notation de (1) correspond à A sur l‟échelle de notation internationale et les 

notations de 6 à 10 correspondent toutes  de CCC à C sur la même échelle internationale. 

Des modificateurs sont attachés aux notations de 1 à 10 et fournisse t plus de granularités  afin 

d‟identifier une notation forte (+), moyenne ou faible (-)  au sein de chaque niveau numérique.  

Les indicateurs (+) or (-) montrent la position relative à l‟intérieur des catégories principales de 

notation. L‟exposition de crédit est distribuée sur une échelle de notation condense de risque très 

faible a risque très élevé.  

Tableau A.1 – Echelle de notation interne de la BAD 

 

 

Notation Internationale 

Echelle de 

notation 

primaire  

Echelle  

secondaire de 

notation 

Echelle tertiaire 

de notation 

B
an

ca
b
le

 

A1 et au dessus 1+ 

1 

Risque tres 

faible (VLR) 

A2 1 

A3 1- 

Baa1 2+ 

2 Baa2 2 

Baa3 2- 

Ba1 3+ 

3 
Risque faible 

(LR) 
Ba2 3 

Ba3 3- 

B1 4+ 

4 
Risque Modéré 

(MR) 

B2 
4 

4- 

B3 
5+ 

5 5 

 5- 

Risque elevé 

(HR) 

Non-

Bancable 

Caa1 6+ 

6 
Caa2 

6 

6- 

Caa3 
7 7 

8 8 

Ca 9 9 Risque tres 

elevé (VHR) C 10 10 
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Seuil limite de notation des opérations non-souveraines 

Le seuil limite de notation des projets non souverains est établi à 5 dans les directives 

opérationnelles du secteur privé. Tout projet noté 5- et au-dessus ne peut être approuvé que sur 

une base exceptionnelle sauf ceux localisés dans des états fragiles et pays post-conflit ou projets 

régionaux (couvrant des pays à faible revenu noté au-dessus de 5). 

En ligne avec les recommandations de l‟audit externe, un rapport d‟exception doit être fourni au 

Conseil pour toutes les notations au-dessus du seuil limite. 


