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50 ANS AU SERVICE DE L’AFRIQUE

50 YEARS SERVING AFRICA

 A
AAA  PAA
Accra Agenda for Action Programme d’action d’Accra 

AAA  AAA
Africa Aids Africa L’Afrique aide l’Afrique (FMI)

AAA rating notation AAA; notation triple A

AAAID  AAIDA 
Arab Authority for Agricultural Investment Agence arabe pour l’investissement et 
and Development le développement agricoles

AADFI  AIAFD
Association of African Development Finance Association des institutions africaines de 
Institutions  financement du développement

AAG 
African Advisory Group Groupe consultatif pour l’Afrique (BM)

AAP PAA 
African Action Plan (NEPAD) Plan d’action pour l’Afrique (NEPAD

ABC   
Activity-Based Costing méthode ABC ; comptabilité par fonction

ABCP PCAA    
Asset-backed commercial paper Papier commercial adossé à des actifs

ABEDA  BADEA
Arab Bank for Economic Development in Africa Banque arabe pour le développement  
 économique de l’Afrique

ability to pay capacité contributive (FMI)

ABLA ABLA
African Business Leadership Award Prix de l’entrepreneur africain de l’année

ABM  
Activity-Based Management gestion par activité ; gestion par fonction
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abridged procedure procédure allégée    
 (instruction de demandes de prêts)

abstraction point point de prise d’eau

Abuja Declaration on Fertilizer for African  Déclaration d’Abuja sur les engrais pour 
Green Revolution une révolution verte en Afrique  
 
ACA  PEA
Advance Commitment Authority pousee d’engagement anticipé
 autorisation d’engagement anticipé (BAD) 
 
ACBF
African Capacity Building Foundation Fondation pour le renforcement   
 des capacités en Afrique (Fondation RCA)

ACBI 
African Capacity Building Initiative Initiative pour le renforcement   
 des capacités en Afrique (FMI)

ACBTF  
African Capacity Building Trust Fund Fonds fiduciaire pour le renforcement  
 des capacités en Afrique
ACC 
Advance Commitment Capacity Capacité d’engagement anticipé

ACE
Accelerated encashment portfolio portefeuille d’encaissement accélé

ACF  ACF
Africa Carbon Facility Facilité Carbone pour l’Afrique

accelerated encashment scheme mécanisme d’encaissement accéléré

acceleration of maturity  exigibilité anticipée

acceptable package ensemble global de résultats acceptable

accounting and reporting by comptabilisation et rapports financiers 
retirement benefit plans  des régimes de retraite (IAS 26)

accretion alimentation d’une nappe
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accruals charges à payer

accruals and deferred income compte de régularisation

accrued expense charge à payer
accrued income produit comptabilisé d’avance ;   
 produit à recesee

ACMS  CAEM
African Center for Monetary Studies Centre africain d’études monétaires

ACP
(African, Caribean & Pacific) Countries Pays ACP (Afrique des Caraïbes et   
 Pacifique )  

Active Labour Market Program Programme actif de retour à l’emploi

actuarially reduced pension pension réduite sur base actuarielle

ACWL  ACWL
Advisory Centre on WTO Law Centre des services consultatifs sur le  
 droit de l’OMC

ADB equity-backed portfolio portefeuille BAD adossé aux fonds propres

ADBF FODA
African Domestic Bond Fund Fonds des obligations domestiques   
 africaines

ADB investment portfolio portefeuille de placements de la BAD

ADB/NTF debt service obligations obligations au titre du service de la dette 
 BAD/FSN

additional borrowing headroom marge de manœuvre supplémentaire en  
 matière d’emprunt

adequacy of resources adéquation des ressources aux besoins

ADF Deputies plénipotentiaires du FAD

ADF/IDA-only recipients pays ayant accès uniquement aux   
 ressources du FAD et de l’AID
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adjudication of electoral disputes arbitrage de griefs électoraux
`
ADOA ADOA
Additionality and Development évaluation de l’additionnalité et des résultats 
Outcomes Assessment  en matière de développement

adjustable peg taux de change ajustable

advance subscription souscription anticipée

advisory netting compensation de positions

advocacy campaign campagne de mobilisation ; campagne  
 de lutte en faveur/contre ; campagne de  
 sensibilisation

advocacy group groupe de revendication ; groupe de  
 pression

AERC  CREA 
African Economic Research Consortium Consortium pour la recherche économique  
 en Afrique

AFESD  FADES
Arab Fund for Economic and Social Development Fonds arabe de développement économique  
 et social

AFFF MAFE
African Fertilizer Financing Mechanism Mécanisme africain pour le financement des  
 engrais

AFMI IMFA
African Financial Markets Initiative Initiative pour les marchés financiers en  
 africains

Africa Action Plan Plan d’action pour l’Afrique (plan du G-8 à  
 sa réunion de Kananaskis)

Africa Enterprise Fund  Fonds pour les entreprises en Afrique

Africa Guarantee Facility Mécanisme de garantie pour l’Afrique 

Africa Guarantee Fund Fonds africain de garantie
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Africa’s structural transformation  Transformation structurelle de l’Afrique
African Bond Market Initiative Initiative des marchés obligataires en Afrique

African Center for Monetary Studies Centre africain d’études monétaires

African Health Panel Groupe spécial sur la santé en Afrique (BM)

African Infrastructure Fund Fonds pour l’infrastructure en Afrique

African Investment Climate Facility Fonds pour le climat d’investissement en  
 Afrique

African Organization of Supreme Audit Institutions Organisation africaine des institutions  
 supérieures de contrôle des finances  
 publiques

African Poverty Panel Groupe spécial sur la pauvreté en Afrique  
 (BM)

African Poverty Reduction Network Réseau africain pour la lutte contre   
 la pauvreté

African Traditional Energy Policy Initiative Initiative de politique africaine en matière 
 d’énergie traditionnelle 

African Water Facility Trust Fund Fonds fiduciaire de la Facilité africaine  
 de l’eau

Africa’s Power Challenge défis énergétiques de l’Afrique

AFRI-IPA support aide aux organismes africains de promotion  
 de l’investissement (programme AFRI-IPA)
AFRITAC  
Africa Regional Technical Assistance Center Centre régional d’assistance technique  
 en Afrique

AFRO  AFRO
WHO Regional Office for Africa Bureau régional de l’OMS pour l’Afrique

AFROSAI  AFROSAI
African Organization of Supreme Audit Institutions Organisation africaine des institutions  
 supérieures de contrôle des finances  
 publiques
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AfT  
Aid for Trade  aide au commerce

agency line délégation de crédit 

Agenda 21  Action 21

aggradation alluvionnement

aggregate demand demande globale

AGOA AGOA
African Growth and Opportunities Act Loi sur la croissance et les possibilités  
 économiques en Afrique (loi des EU)

Agreement Establishing the African  Accord portant création    
Development Bank de la Banque africaine de développement

agro-processing value chain chaîne de valeur agro-alimentaire ; chaîne de  
 valeur de l’agro-industrie

AgWA  AgWA
Partnership for Agricultural Water in Africa Partenariat pour l’eau à usages agricoles en  
 Afrique
AICD 
Africa Infrastructure Country Diagnostic Diagnostic des infrastructures nationales en  
 Afrique
AIDI
Africa Infrastructure Development Index Indice de développement de l’infrastructure  
 en Afrique

AIEDP  IADEP
African Institute for Economic Development Institut africain de développement   
and Planning économique et de planification

AIFF AIFF
Africa Infrastructure Finance Facility Facilité pour le financement des   
 infrastructures en Afrique

AIFF credit vehicle Instrument de crédit de l’AIFF
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AIMES  AIMES 
African Initiative on Mining, Environment and Society Initiative africaine sur l’exploitation minière,  
 l’environnement et la société
ALCO  ALCO
Asset-Liability Management Committee Comité de gestion actif-passif (BAD)

allocable income revenu affectable 

allocative efficiency affectation optimale des ressources

all-purpose road route tout trafic

ALM
assets and liabilities management gestion actif-passif

alternate suppléant

alternate Governor for… gouverneur temporaire représentant…

alternate Minister ministre délégué 

AMBD AMBD
Committee on Administrative Matters  Comité des affaires administratives
concerning the Board of Directors  concernant le Conseil d’administration

AMCOW  AMCOW
African Ministers’ Council On Water Conseil des ministres africains de l’eau

American-type auction adjudication à l’américaine

AML/CTF 
Anti-Money Laundering/Combating lutte contre le blanchiment des capitaux et 
Terrorist Financing  contre le financement du terrorisme 

AMSCO  AMSCO
African Management Services Company Société de services de gestion pour l’Afrique

Amsterdam Special Action Programme Programme d’action spécial d’Amsterdam  
(ASAP) (PASA)

AMTA  AMTA
Agriculture Management Training For Africa Formation en matière de gestion agricole  
 pour l’Afrique 
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anchor ancre monétaire ; point d’ancrage

ANEW  ANEW
African Network of Civil Society Réseau africain des organisations de la 
Organizations on Water  société civile sur l’eau

annual portfolio performance review revue annuelle de la performance   
 du portefeuille

annual runoff année hydrologique

AOAD 
Arab Organization for Agricultural Development Organisation arabe pour le développement  
 agricole

APCI  APCI
African Productive Capacity Initiative Initiative de renforcement de la capacité  
 productive de l’Afrique

APDF
Africa Project Development Facility service de promotion et de développement  
 des investissements en Afrique (PNUD) 

APEC  CEAP
Asia-Pacific Economic Cooperation coopération économique Asie-Pacifique

apex funds fonds fournis par une organisation de  
 second rang (microfinance)

Apex line of credit structure pyramidale d’action de lignes  
 de crédit

apex loan prêt pyramidal

APL 
adaptable program loan  prêt à des programmes évolutifs

APNODE APNODE    
African Parliamentarians’ Network on Réseau des parlementaires
Development Evaluation africains sur l’évaluation du   
 développement
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APP APP
African Progress Panel Panel pour le Progrès Africain

APPER 
Africa’s Priority Programme for Economic Recovery Programme prioritaire de redressement  
 économique de l’Afrique 

Application Development and Division du développement et du 
Enhancement Division  renforcement des applications (BAD)

APRM  MAEP
African Peer Review Mechanism (NEPAD) Mécanisme africain d’évaluation par les pairs  
 (NEPAD)

appropriation account compte d’affectation 

appropriations as security affectation en garantie

approval on a lapse-of-time basis approbation par défaut d’objection ;  
 approbation par défaut d’opposition

aqueous effluent eaux usées ; eaux d’égout

aquifer  nappe phréatique ;  aquifère

AR
autoregressive process processus autorégressif

Arab Oil Fund Fonds pétrolier arabe

Arab Spring (le) Printemps arabe

ARIA IV ARIA IV 
Assessing Regional Integration in Africa Evaluation de l’intégration régionale en
 Afrique

arrears clearance  apurement des arriérés

arm’s length criterion critère de pleine concurrence

arm’s length principle principe de l’indépendance naturelle  
 des parties
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arrears rate taux d’impayés

ASANAM  ASECNA
Agency for the Safety of Aerial Navigation in Africa  Agence pour la sécurité de la navigation 
and Madagascar aérienne en Afrique et à Madagascar

ASI  ASI
African Start-Up Index Indice du Start-Up africain pour les   
 entreprises non-cotées

asset-backed security titre adossé à des créances

  asset and liability management gestion bilancielle ; gestion actif-passif ;  
 gestion du bilan

assignment and pledging of claims cession et mise en gage de créances 

Association for Strengthening Agricultural  Association pour le renforcement de la  
Research in Eastern & Central Africa recherche agricole en Afrique de l’Est et en  
 Afrique centrale

ASYCUDA SYDONIA 
Automated System for Customs Data Système douanier automatisé

ATRCW  CARFF
African Training and Research Center for Women Centre africain de recherche et de formation  
 pour les femmes

AU  UA
African Union Union africaine

auction calendar calendrier d’adjudication

audit trail analyse rétrospective ; piste de vérification

auditor’s management letter lettre de recommandation

AUFI   AUFI
Audit and Finance Committee Comité d’audit et des finances (BAD)
available head hauteur de chute utile

available water eau absorbable
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AVU  UVA
African Virtual University Université virtuelle africaine

awareness-raising sensibilisation

AWF  
African Water Facility Facilité africaine de l’eau

AWV   VAE
African Water Vision Vision africaine de l’eau
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 B
backbone network réseau général ; réseau de base

background  cadre de l’opération ; toile de fonds ; 
 informations générales ; généralités

backhaul traffic trafic de retour

backline service service administratif

back-loading concentration des décaissements   
 en fin de période

back-office arrière-guichet ; post-marché

back-stop line mécanisme de financement de secours ; 
 ligne de financement de secours

backstopping appui technique ; activité de conseil et de  
 suivi
 
backtesting contrôle ex post

back-to-back loan crédit subsidiaire 

back-up line ligne de substitution
 
backwater bassin de retenue ; eaux dormantes; remous

BAFO 
best and final offer meilleure offre finale

bail-in renflouement «payant»

balloon payment règlement final ; versement forfaitaire et final

ballot paper bulletin de vote

ballot paper voidance conditions conditions de nullité d’un bulletin de vote
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Bank float flottant bancaire; valeurs en recouvrement 

base case scenario hypothèse de base 

base country invariance quel que soit le pays de base

baseflow débit de base

base money monnaie centrale

baseline scenario (ADF) scénario de base (FAD)

basic contract ordering agreement contrat-type sur la passation des   
 commandes 

basin irrigation irrigation par cuvette

basis of reporting base d’établissement des données

basis risk risque de corrélation ; risque différentiel

basis swap swap différentiel

basket funding pot commun de financement

Basle Capital Accord  Accord de Bâle sur les fonds propres

to be hard hit by the adverse subir de plein fouet les effets dévastateurs 
effects of climate change du changement climatique   
 
BCP 
business continuity plan plan de continuité des opérations

benchmark bonds obligations de référence 

benchmark index indice de référence

benchmark security titre phare

benchmarking calage ; étalonnage comparatif ;   
 référenciation
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beneficial owner bénéficiaire effectif 
 (blanchiment de capitaux)
`
best practice (BP) pratique modèle ; pratique recommandée

Better Health in Africa Leadership Program Programme d’orientation et d’animation  
 «Pour une meilleure santé en Afrique» 

BIAT BIAT
Boosting Intra-Africa Trade Plan d’action Pour Stimuler le Commerce 
 Intra-Africain

bicameralism bicéphalisme

bid-to-cover ratio taux de soumission satisfaites

big-bang approach  approche globale ; approche de grande  
 envergure

binary variable variable booléenne ; variable binaire ;  
 variable logique
binomial distribution loi binomiale ; loi de Bernoulli
blend country pays admissible à des financements  
 mixtes 

blend learning apprentissage mixte ; dispositf   
 d’apprentissage mixte 

blended payment remboursement à capital constant

blind drainage area bassin hydrographique fermé

bond auction adjudication d’obligations

bond stock obligations sur le marché 

bond trader vendeur d’obligations

book loss moins-value comptable

bookrunner chef de file ; syndicataire chef de file

boom and bust cycle cycle de hausses et de baisses extrêmes
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borrowing capacity capacité d’emprunt ; capacité   
 d’endettement
(to) boost the bottomline améliorer le chiffre d’affaires
borrowing on a pass-through basis emprunt avec rétrocession immédiate

borrowing shareholders actionnaires emprunteurs

bottom land plaine d’inondation

bottom outlet structure vidange de fond

branding stratégie de marque

bricks-and-mortar education formation avec instructeur

broadband infrastructure  infrastructure haut débit

bridge financing crédit de soudure ; crédit relais

BRSA  
borrowed resources suspense account compte d’attente pour les ressources 
 empruntées
  
bubble economy économie spéculative

buffer zone zone tampon

building block approach principe de fragmentation

burden of disease charge de morbidité

burgeoning middle class classe moyenne en plein essor

business continuity plan plan de continuité des opérations

business incubating activities activités d’incubation    
 d’entreprises 

by-laws règlement intérieur

bull market  marché haussier

bullet loan emprunt remboursable in fine
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business plan plan de développement
business process re-engineering reconfiguration des processus opérationnels

by-pass channel effluent de crue

business re-engineering reconfiguration
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 C
CAADP PDDAA 
Comprehensive Africa Agriculture Programme détaillé pour le développement
Development Programme de l’agrculture africaine

CAEMC   CEMAC
Central African Economic and Monetary Community Communauté économique et   
 monétaire d’Afrique centrale

CAHR CAHR
Committee on Administrative and Comité des affaires administratives et des 
Human Resource Policy Issues  politiques relatives aux ressources humaines

call on unpaid subscriptions appel de fonds sur le capital souscrit  
 et non libéré
callable capital capital exigible, capital appelable

CAMEL   CAMEL
capital adequacy - asset quality -  système d’évaluation CAMEL; adéquation 
management - earnings – liquidity des fonds propres; qualité de l’actif; gestion  
 bénéfices; gestion de trésorerie
 
campaigner militant

CAMU UMAC
Central African Monetary Union Union monétaire d’Afrique centrale

CAO CAO
Compliance Adviser/Ombudsman Conseil en conformité/Médiateur

capital account convertibility convertibilité du compte de capital

capital adequacy norme de fonds propres ; fonds propres  
 réglementaires

Capital Adequacy Framework Cadre d’adéquation des fonds propres

capital charge (Basle III) exigence de fonds propres
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capital contingent (Basle III) capital conditionnel

capital cost effectiveness rapport coût d’investissement-efficacité

capital equity note titre subordonné à durée indéterminée

capital good bien d’équipement

capital grant subvention en fonds propres

capital impairment insuffisance de fonds propres

capital intensity concentration du capital

capital market marché financier

capital replenishment trigger déclencheur de la reconstitution des  
 ressources en capital

capital surcharge surcharge en capital 

capital value plus-value sur cession

capstone project projet-cadre

CAR 
capital adequacy ratio fonds propres réglementaires ; ratio de  
 fonds propres

carry payment frais de portage

CAS SAP
Country Assistance Strategy  stratégie d’aide pays 

casual space espace informel

case fatality rate (CFR) taux de mortalité parmi les personnes  
 atteintes

cash and cash equivalents trésorerie et équivalents de trésorerie

cash and equivalents disponibilités et comptes assimilés
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cash cushion coussin de liquidité ; volant de liquidité

cash economy économie monétaire 

cashflow marges brutes d’autofinancement ;   
 flux financier ; flux de trésorerie
 
catchment bassin versant

catchment area bassin hydrographique

CCAP CCAP 
Climate Change Action Plan Plan d’action sur le changement   
 climatique 

CCL  LCP
contingent credit line ligne de crédit préventive

CDA AEC
Cross-Debarment Agreement Accord d’exclusion croisée

CDF CDI
Comprehensive Development Framework Cadre de développement intégré

CDP DDP
Country Dialogue Paper Document de dialogue pays

CDS
Central Depository System platform Système central de conservation (des  
 valeurs mobilières, des titres)
CEDA
Citizen Entrepreneurial Development Agency  Agence de développement de   
 l’entreprenariat citoyen

CEDAW CEDAW
Convention on the Elimination of  Convention sur l’élimination de toutes  
all Forms of Discrimination Against Women formes de discrimination à l’égard des 
 femmes

CEF FEC
Credit Enhancement Facility Facilité élargie de crédit
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central depository dépositaire central (des valeurs   
 mobilières, des titres)

CFR case fatality rate taux de mortalité parmi les personnes  
 atteintes

CGAP CGAP
Consultative Group Assisting the Poorest Groupe consultatif d’assistance aux plus  
 pauvres 

CGCB  GCRCA
Consultative Group on Capacity Building Groupe consultatif pour le renforcement 
 des capacités en Afrique

challenge fund fonds d’encouragement
change management conduite du changement

character-based lending octroi de crédit fondé sur le profil   
 de l’emprunteur

charges-related discount décote liée aux commissions

chart of accounts plan comptable

checks and balances système des contrepoids

CICOS CICOS
International Commission of  Commission internationale du Bassin 
Congo-Oubangui-Sangha basin Congo-Oubangui-Sangha basin

CIRR 
Commercial Interest Reference Rate  taux d’intérêt commercial de référence 

clearing house float see Bank Float

climate adaptation adaptation aux changements   
 climatiques

Civil Society Engagement Framework Cadre d’engagement avec la société civile

clean development mechanism mécanisme de développement propre 
 (Protocole de Kyoto)
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climate adaptation adaptation aux changements climatiques
 
climate finance financement de l’action climatique ;   
 financement de la lutte contre le   
 changement climatique ; financement  
 climatique

Climate Rist Management and  Stratégie de gestion des risques climatiques
Adaptation Strategy et d’adaptation

CODA CODA
Coalition for dialogue on Africa Coalition pour le dialogue
 
CODE  CODE
Committee on Operations and Development Comité d’évaluation des opérations et de 
Effectiveness  l’impact sur le développement

CODESRIA  CODESRIA
Council for the Development of Economic  Conseil pour le développement de la  
and Social Research in Africa recherche économique et sociale en Afrique
cohort study étude de cohorte

COLA  
Cost Of Living Allowance  indemnité de vie chère 

Collateral garantie

collection ratio ratio de recouvrement

collector égout collecteur
collector well puits à drains rayonnants

combined sewer égout unitaire

COMESA  COMESA
Common Market for Eastern and Southern Africa Marché commun des États de l’Afrique  
 de l’Est et de l’Afrique australe

comfort letter lettre d’intention

Commission for Africa Commission pour l’Afrique

committed facility ligne de crédit à première demande
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Committee of Finance Ministers Comité des ministres des Finances et des 
and Governors  gouverneurs

Committee of the Whole on the Budget (ADB) Comité plénier du budget (BAD)

Commodities boom and bust de l’inconstance des matières premières

community outreach diffusion de proximité

comparative advantage from factor endowments avantage comparatif des dotations en  
 facteurs

COMPAS COMPAS
Common Performance Assessment System Système commun d’évaluation des   
 performances
  
Compendium of the General By-Laws and other  Compendium des règlements généraux et 
Instruments of the African Development Bank autres instruments de la Banque africaine  
 de développement

compensation scheme mécanisme de compensation
compensation segregation différenciation de la rémunération

Compensatory Financing Facility facilité de financement compensatoire

competitive advantage avantage concurrentiel

Complaints Office of the EIB Inspection générale de la BEI

completion point point d’achèvement

compliance unit unité de contrôle de l’application   
 des directives (BM)

Comprehensive Africa Agriculture Programme intégré pour le développement 
Development Program de l’agriculture en Afrique 

Comprehensive Development Framework cadre de développement intégré

Concession fees redevance de concession

concrete slab dallage
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conduit for development capital  vecteur de canalisation de ressources  
 pour le développement ; courroie de  
 transmission de fonds pour le   
 développement

confidence level niveau de confiance

confirming bank banque de confirmation

connector rassembleur

conservation area site protégé

(to) consolidate bonus into salary intégrer les primes au salaire

Consolidated financial statements and  États financiers consolidés et   
accounting for investments in subsidiaries comptabilisation des participations  dans  
 des filiales (IAS 27)

constant return to scale  rendement d’échelle constant

constituency circonscription ; pays représentés

constituency building mobilisation de groupes de pression ;  
 mobilisation politique

contingent capital see capital contingent  

contraction of resources tassement des ressources ; repli des  
 ressources

contribution letter lettre de donation

control environment organisation du contrôle interne ; 
 système d’organisation du contrôle interne

controlling interest intérêt majoritaire

control well puits d’essai

convener facilitateur ; mobilisateur

conversion of outstanding loans conversion de l’encours des prêts en dons 
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to non-reimbursable grants  non remboursables

conveyance cession (régime foncier)

core equity  fonds propres de base ; noyau dur

core expenditures dépenses incompressibles

core focus activité essentielle ; activités prioritaires

core inflation taux d’inflation mesuré par l’indice   
 de référence

core labour standard norme fondamentale de travail

core sector indicator indicateur sectoriel de base

corporate infrastructure infrastructure institutionnelle

COSCAP Program  Programme COSCAP pour la supervision  
Cooperative Development of Operational Safety de la sécurité aérienne en Afrique de
and Continuing Airworthiness l’Ouest et du Centre

cost-benefit analysis analyse coût-avantages

cost of funds coût des ressources

cost ratio structure de coût 

cost sharing formula  formule de répartition des charges

cost underrun pourcentage des coûts non utilisés ;  
 surestimation des coûts ; coûts inférieurs  
 aux prévisions

counter-guarantee cautionnement de recours

country background paper rapport général sur un pays

country dialogue paper document de dialogue pays

country governance profile profil de gouvernance pays
country office bureau national
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country officer chargé de programme pays

Country Portfolio Performance Review examen de la performance   
 du portefeuille pays

country programs programmes nationaux

covariance covariance

coverage of debt obligations falling due couverture des obligations exigibles 
CPA 

Comprehensive Peace Agreement accord global de paix

CPAR 
Country Procurement Assessment Review   rapport analytique sur la passation de  
 marchés dans un pays

CPI  IPC
Consumer Price Index indice des prix à la consommation

CPIA  EPIP
Country Policy and Institutional Assessment Évaluation des politiques et des institutions 
 des pays

CPPM 
Country Portfolio Performance Management gestion de la performance du portefeuille  
 pays

Crawling peg exchange rate taux de change à crémaillère

credit availability accès au crédit
credit crunch assèchement du crédit ; compression  
 du crédit

crop credit crédit de campagne

cross-border correspondent banking relations de correspondant bancaire  
 transfrontalier

cross-cutting issue question transsectorielle ; question   
 transversale
cross-debarment exclusion croisée
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cross-validation contrevalidation ; validation croisée

crowding-in effect effet d’attraction

crowding-out effect effet d’éviction

CRT 
cathode ray tube unité de visualisation ; écran cathodique

CSDHA 
Centre for Social Development and Centre pour le développement social et 
Humanitarian Affairs pour les affaires humanitaires

CSF 
Currency Stabilization Fund fonds de stabilisation des changes

CSO  OSC
Civil Society Organization organisation de la société civile

CSOs
Country Status Overviews (AWF) aperçu de la situation des pays (FAE)

CSP   DSP
Country Strategy Paper Document de stratégie pays

CSR Corporate Social Responsibility  Responsabilité sociale d’entreprise

CSW 
Commission on the Status of Women Commission de la condition de la femme 
(United Nations) (Nations Unies)

currency gap position de change
currency demand method  méthode dite d’estimation de la
 demande de monnaie
currency pegged to another monnaie arrimée à une autre

current account convertibility  convertibilité du compte des opérations  
 courantes 

cut-off date date butoir 
cut-off procedures procédures de séparation des exercices
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CWHOLE  CoW
Committee of the Whole Comité plénier

 



50th Annual Meeting of the Board of Governors of the African Development Bank
50e Assemblée annuelle du Conseil des gouverneurs de la Banque africaine de développementVADE-MECUM

50 ANS AU SERVICE DE L’AFRIQUE

50 YEARS SERVING AFRICA30
English - French /Anglais - Français • Abidjan - Côte d’ivoire 25 mai - 29 mai 2015

 D
DAC   CAD
Development Assistance Committee Comité d’aide au développement

DAI  DAI
Disclosure and Access to Information Diffusion et accès à l’information

DALY 
Disability-Adjusted Life Year année de vie corrigée en fonction des  
 risques d’incapacité ;  espérance de vie  
 corrigée en fonction des risques d’incapacité

DAM  MDP
Delegation of Authority Matrix Matrice de délégation de pouvoi

data quality assessment framework cadre d’évaluation de la qualité des données

data vendor vendeur de données

DDRR process DDRR
disarmament, demobilization, reintegration désarmement, démobilisation, réhabilitation 
and repatriation et réintégration

debris matériaux détritiques

debt capital capital d’emprunt

debt / equity ratio ratio d’endettement ; ratio dettes / fonds  
 propres ; ratio d’autonomie financière ;  
 effet de levier

debt distress surendettement

debt forgiveness remise de la dette

debt instruments of various maturities instrument de dette à échéances multiples
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debt overhang surendettement ; endettement total ;  
 surplomb de l’endettement

debt rating notation de la dette

debt relief schedule calendrier d’allégement de la dette
debt-servicing capacity  capacité à assurer le service de la dette
debt-servicing capacity see borrowing capacity 
debt-to-export ratio rapport dette/exportations  ; ratio de la dette
 aux exportations

decision point point de décision

demeaning comment remarque dégradante

demographic dividend dividende démographique; atout   
 démographique

demographic bulge explosion démographique
demographic dividend dividende démographique

dependence on donor aid dépendance à l’égard de l’aide   
 étrangère

depletion curve courbe de tarissement

demographic dividend dividendes démographiques

derivative produit dérivé

developing deal pipeline réserve en préparation

development capital flows flux de ressources pour le développement;  
 flux de fonds pour le développement

development equity fonds propres pour la conception de  
 développement de l’agriculture en Afrique

Development Program Programme de développement

DFI  IFD 
Development Finance Institution Institution de financement du développement
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DGF  MDD
Development Grant Facility mécanisme d’octroi de dons pour   
 le développement

diaspora bond obligations [de la] diaspora; obligations- 
 diaspora

digital divide fracture numérique ; fossé numérique

digital dividend dividende numérique

direct billing système du tiers payant
 
dirty float flottement dirigé ; flottement impur

disbursement profile structure des décaissements

discount window guichet de l’escompte 

discount for private placement actualisation pour placements privés

discussion note note de synthèse

disincentive measure mesure dissuasive

disposal well puisard ; puits perdu

diversification, processing and beneficiation diversification, transformation et   
 enrichissement

diversity action plan plan d’action pour la pluralité

divestiture désengagement

DLCO-EA  OLCP-AE  
Desert Locust Control Organisation for Eastern Africa Organisation de lutte contre le criquet pèlerin  
 en Afrique de l’Est

DO RD
Development Outcome Résultat en matière de développement
 
Doha Development Agenda Programme de Doha pour le développement
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DOD
Debt Outstanding and Disbursed encours total de la dette décaissée

donor pledge intention de souscription ; promesse  
 de souscription

double majority double majorité ; majorité surqualifiée 

downgrading déclassement
downstream dam contre-barrage

downwind machine éolienne sous le vent

drainage évacuation des eaux ; drainage

drainage pattern tracé du réseau hydrographique

drawn-out crisis scenario scénario d’une crise de longue durée

driver of Africa’s structural transformation moteur de la transformation   
 structurelle de l’Afrique

driver of change facteur de changement; moteur de   
 changement ; vecteur de changement

driver of economic competitiveness inducteur de compétitivité

DRM
Domestic Resource Mobilisation mobilisation des ressources intérieures

DSA 
Debt Sustainability Analysis analyse de la viabilité de la dette ; analyse  
 du degré d’endettement tolérable 

DSF  CSD
Debt Sustainability Framework cadre de soutenabilité de la dette

DSF country rankings classements CSD par pays

DSF traffic light assignments allocations au titre du système de «feux de  
 signalisation» du CSD

dual economy économie duale
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dual reporting double hiérarchie

due diligence desee de vigilance ; application de la loi ;  
 vérifications nécessaires

due process recours ;  principe du contradictoire

dummy variable variable nominale ; variable auxiliaire
dumping site site de décharge

duty-free treatment admission en franchise de droits

DVP 
(Delivery Versus Payment) plateforme de règlement-livraison (titre  
 contre argent)
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 E
EAC  CAE
East African Community Communauté de l’Afrique de l’Est

EADB 
East African Development Bank Banque de développement de l’Afrique  
 de l’Est 

early stabilizer pays en phase initiale de stabilisation

earned surplus report à nouveau bénéficaire

easement servitude foncière

EBRD  BERD
European Bank for Reconstruction and Development Banque européenne pour la reconstruction  
 et le développement

ECA  CEA
United Nations Economic Commission for Africa Commision économique des Nations Unies  
 pour l’Afrique

ECB  BCE
European Central Bank Banque centrale européenne

ECCAS  CEEAC
Economic Community of Central African States Communauté économique des États  
 de l’Afrique centrale

ECF FEC
Extended Credit Facility Facilité élargie de crédit

ECON   ECON
Office of the Chief Economist Bureau de l’économiste en chef

ECOWAS  CEDEAO
Economic Community of West African States Communauté économique des États  
 de l’Afrique de l’Ouest
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ECF FCE
Extended credit facility Facilité de crédit élargi

ECP ECP
Euro Commercial Paper effet de commerce en euro

EDC 
engineering design change  modification de conception technique

effectiveness see entry into force

EIA EIE 
Environmental Impact Assessment étude d’impact sur l’environnement 

EIRR TREI
Economic Internal Rate of Return taux de rentabilité économique interne

EITI ITIE 
Extractive industries transparency initiative Initiative pour la transparence dans les  
 industries extractives

electronic filing of taxes déclaration d’impôt par voie électronique

embankment endiguement

EMBI EMBI
Emerging Markets Bond Index indice du marché obligataire des économies  
 émergentes

Emergency Liquidity Facility Facilité de liquidité d’urgence

emerging market  marché émergent ; marché naissant 

empowerment renforcement de l’autonomie ;   
 démarginalisation ; renforcement des  
 moyens d’action ; émancipation;   
 autonomisation
EMTN
Euro medium term notes euro-effets à moyen terme engagement

enabler of productivity and growth facilitateur de la productivité et de la  
 croissance
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enduring and progressive structural transformation  transformation durable et structurellement
of Africa progressive de l’Afrique

engagement letter lettre de mission

enhanced HIPC Initiative Initiative PPTE renforcée

entry into force  entrée en vigueur

Environmental Impact Mitigation  Programme d’atténuation et de suivi des  
and Monitoring Programme impacts environnementaux

environmental purchasing standard critère écologique d’approvisionnement

EPCP  PEPP
Economic Prospects and Country Programming perspectives économiques et   
 programmation par pays

EPI  PEV
Expanded Programme on Immunization programme élargi de vaccination
 
EPSA 
Enhanced Private Sector Assistance  for Africa Assistance renforcée au secteur privé  
 en Afrique (programme BAD-Japon)

equalization account compte de régularisation
equalizing discount rate taux équivalent actuariel

equity-backed portfolio portefeuille adossé aux fonds propres

equivalent value contre-valeur

equity actions ; fonds propres
equity contribution contribution en capitaux propres  
equity market marché des actions
equity-backed portfolio portefeuille adossé aux fonds propres

equivalent value contre-valeur

ESAF  FASR
Enhanced Structural Adjustment Facility Facilité d’ajustement structurel renforcée 

escrow account compte spécial ; compte-séquestre
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escrowed grant don en dépôt

ESDA 
Education for Sustainable Development  Éducation pour le développement durable 
in Africa  en Afrique

ESSD  RDESD
Environmentally and Socially Sustainable  Réseau du développement écologiquement 
Development Network et socialement durable

EU   UE 
European Union Union européenne

Euro-Medium-Term Note Programme programme d’émissions d’euro-effets  
 à moyen terme

evergreening of loans renouvellement indéfini des prêts ;   
 perpétuation des prêts

Everything But Arms Tout sauf les armes (UE)

exchange rate regime régime de change

exclusion funds fonds d’exclusion ; placement éthique
exclusive dealing contract concession exclusive
executive opinion survey enquête auprès des cadres supérieurs

Expert Group on Aid Evaluation Groupe d’experts sur l’évaluation de l’aide

exposure indicator indicateur de risque

exposure limit limite d’exposition au risque ;   
 limite d’engagement

Extended Fund Facility mécanisme élargi de crédit (FMI)

external risk expert expert indépendant en gestion de risque

Extractive Industries Transparency Initiative Initiative pour la transparence dans   
 les industries extractives
extra-legal economy économie extra-légale

extreme rain fall précipitation maximale probable
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 F
factor endowment dotation en facteurs; dotation   
 factorielle ; dotation en facteurs de   
 production 

failed state État défaillant; État déstructuré

fair value valeur actuelle

FAO  FAO
United Nations Fund for Food and Agriculture Fonds des Nations Unies pour l’alimentation  
 et l’agriculture 

FAPA FAPA 
Fund for African Private Sector Assistance Fonds africain d’aide et d’assistance au  
 secteur privé

fast-moving consumer good produit à rotation rapide

fast-track approach accélération de la mise en oe uvre   
 de programmes ; pousee de négociation  
 accélérée ; guichet d’intervention accélérée 
 (BAD)

fast-track window guichet d’intervention accélérée

FATF   GAFI
Financial Action Task Force (on Money Laundering) Groupe d’action financière   
 (contre le blanchiment d’argent)

FDI  IDE
Foreign Direct Investment investissement direct étranger

Federal Reserve float see bank float

feeder road route de desserte

FIC Fonds d’investissement climatique
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Financial Crisis Monitoting Group Groupe de suivi de la crise financière

Financial Protocol to the Lomé  Convention protocole financier de la Convention de  
 Lomé

Financial Sector Assessment Program Programme d’évaluation du secteur privé

Financing For Gender Results stratégies financières pour améliorer  
 les résultats sur le plan de la parité   
 hommes-femmes

Financial Protocol to the Lomé  Convention protocole financier de la Convention de  
 Lomé

financial resilience solidité financière ; résilience financière ;  
 capacité d’adaptation du système financier

financing gap besoin de financement ;    
 déficit de financement

finishing works travaux de parachèvement

first order condition condition de premier ordre

Fiscal Adjustment Road Map (FAR) feuille de route de l’ajustement budgétaire

fiscal consolidation assainissement des finances publiques

fiscal float see bank float

fiscal policy politique budgétaire

fiscal retrenchment austérité budgétaire

fiscal space marge de manœuvre budgétaire

fiscal stimulus package programme de relance budgétaire

Fiscal Adjustment Road Map (FAR) feuille de route de l’ajustement
 budgétaire

FSI ISF
Financial soundness Indicateurs de solidité financière
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FIU 
Financial Intelligence Unit cellule du renseignement financier ;   
 cellule de veille financière

fixed exchange rate taux de change fixe

FIRR TRFI
Financial Internal Rate of Return Taux de rentabilité financière interne

flag see dummy variable 

flagship project projet fanion (NEPAD)

flow-through share action accréditive

focus note note de discussion

food mile kilomètre alimentaire

foot-and-mouth disease fièvre aphteuse

for all intents and purposes à toutes fins utiles

foregone principal payments paiements perdus au titre du principal  
 de la dette ; flux de remboursement   
 en capital de la dette annulée

foregone reflows remboursements perdus

foreign direct investment (FDI) investissement direct étranger (IDE)

forfeited share action retirée, action perdue par défaut  
 de paiement

Forum on Local Currency Finance and Capital  Forum sur le financement en monnaie
Markets Development locale et le développement de marchés  
 de capitaux 

forward contract contrat à terme (simple)

FRA  FRA
forward rate agreement accord de taux futur 
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framework for enhanced engagement Cadre d’engagement pour une
with civil society organizations  action renforcée avec les organisations  
 de la société civile

franchise value valeur intrinsèque ; rayonnement ; notoriété ;  
 cote

Fragile States Facility Facilité en faveur des États fragiles
free aquifer aquifère à nappe libre

free-rider pays opportuniste ; pays abstentionniste ; 
 passager clandestin ; cavalier seul ; 
 bénéficiaire sans contrepartie

free-riding issue phénomène dit du cavalier seul ; question  
 du passager clandestin

from farm to mouth de l’exploitation agricole au consommateur ;  
 du producteur au consommateur

front-loading concentration des décaissements   
 en début de période

FSAP  PESF
Financial Sector Assessment Program Programme d’évaluation du secteur financier

FSDP 
Fundamental Skills Development Program Programme de perfectionnement   
 des compétences de base (BAD)

FSSA  ESSF
Financial Sector Stability Assessment Évaluation de la stabilité du système financier

full-face excavation creusement pleine section

fund manager gestionnaire de fonds

funding gap see financing gap 

FX rates (foreign exchange rates) taux des devises

FX rates 
(foreign exchange rates) taux des devises
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 G
GAAP  
Generally Accepted Accounting Principles principes comptables généralement   
 reconnus

GAFSP  GAFSP
Global Agriculture and Food Security Program Programme mondial pour l’agriculture et la  
 sécurité alimentaire

GATT  GATT
General Agreement on Tariffs and Trade Accord général sur les tarifs douaniers et  
 le commerce

GBS ABG
general budget support appui budgétaire général

GCA  CMA
Global Coalition for Africa Coalition mondiale pour l’Afrique

GCC (ADB) GCC (BAD)
Governors’ Consultative Committee Comité consultatif des gouverneurs

GCI AGC
General Capital Increase augmentation générale du capital

GDG 
Global Development Gateway portail mondial du développement

GDIF
Global debt issuance facility   facilité d’émission d’obligations multimarché

GDI  ISDH
Gender Development Index Indicateur sexospécifique du développement  
 humain
gearing ratio see debt / equity ratio

GEF  FEM  
Global Environment Facility Fonds pour l’environnement mondial
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gender analysis analyse sexospécifique
gender inclusion inclusion des femmes
gender dimension dimension du genre; inégalité hommes- 
 femmes
gender issue question de genre
gender profile profil sexospécifique

General Authority on Bank’s Financial Services  Autorisation générale concernant les 
and Products  produits et services financiers de la Banque  
 (BAD)

(to) generate new business  améliorer le chiffre d’affaires

global bond émission obligataire multimarché

global competitiveness index indice de compétitivité mondiale

global debt issuance facility programme d’émission obligataire   
 multimarché

Global Environment Trust Fund Caisse du Fonds pour l’environnement  
 mondial

GNP deflator (gross national product deflator) indice implicite du PIB ; déflateur du PIB

goodwill écart d’acquisition

going concern concept principe de la continuité d’exploitation

Government bonds obligations d’Etat

Governors’ Consultative Committee Comité consultatif du conseil des 
 gouverneurs

grace period différé d’amortissement

gradual transition to green growth transition progressive vers une   
 croissance verte

graduating countries pays reclassés

grandfather right droit acquis



45

41th Annual Meeting of the Board of Governors of the African Development Fund
41eAssemblée annuelle du Conseil des gouverneurs du Fonds africain de développement VADE-MECUM

English - French /Anglais - Français • Abidjan - Côte d’ivoire 25 mai - 29 mai 2015

50 ANS AU SERVICE DE L’AFRIQUE

50 YEARS SERVING AFRICA

grant compensation compensation sous forme de don

grass-roots organization organisation locale

gravity-fed piped water system système de canalisation d’eau par gravitation

green agenda  programme d’action vert ; programme axé  
 sur les questions environnementales

green economy économie verte

Green Fund Fonds vert

green growth  croissance verte; croissance attentive à  
 l’environnement; croissance respectueuse  
 de l’environnement

green growth path voie vers une croissance verte

green (to) the economy rendre l’économie plus verte ; rendre  
 l’économie plus écologique ; rendre   
 l’économie plus soucieuse de   
 l’environnement ;rendre l’économie plus  
 respectueuse de l’environnement

gross assistance flow flux d’aide brut

gross outstanding debt encours brut de la dette

groundwater nappe phréatique

growing consumer market marché de consommation en croissance

guarantees scheme système de garanties ; dispositif de   
 garanties

GSM  GSM
Global System for Mobile Communication groupe spécial mobile

GWP GWP
Global Water Partnership Partenariat mondial de l’eau
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 H
HABITAT II HABITAT II 
(United Nations Conference on Human Settlements) (Conférence des Nations Unies 
 sur les établissements humains)

haircut marge de sécurité (systèmes de règlement) ; 
 réduction du principal ou des intérêts courus

hard float flottement total

harnessing natural resource exploitation des ressources   
 naturelles

hard  infrastructure 

Hawala fund transfer system système Hawala de transfert de fonds

HDI  IDH
Human Development Index Indice du développement humain

headline inflation taux d’inflation affiché ; inflation globale

headroom marge de financement

headroom relief options solution pour la marge d’intervention

headwater area zone de protection des sources

hedge fund fonds spéculatif

held-for-trading détenu à des fins de transaction (IAS 39) ;  
 disponible aux fins de négociation

held-to-maturity détenu jusqu’à échéance (IAS 39)

HEST ESST
Higher Education, Science and Technology enseignement supérieur, sciences et  
 technologie
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hidden sector économie souterraine

HHA HHA
Harmonization for Health in Africa Harmonisation pour la santé en Afrique

high absorber pays à forte capacité d’absorption

higher middle income country pays à revenu intermédiaire   
 (tranche supérieure)

high-quality growth croissance de qualité

high level panel panel de haut niveau

high tide agriculture agriculture de crue

HIPC  PPTE
Heavily Indebted Poor Country pays pauvre très endetté

HIPC Initiative Initiative PPTE

HIPC relief allégement au titre de l’initiative PPTE

HIPC Trust Fund Fonds fiduciaire PPTE

holdout creditor créancier vautour (restructuration de la dette)

hot money capitaux fébriles

hot desking bureau non personnalisé

HSGIC HSGIC
Heads of State and Government Implementation  Comité de mise en œuvre des chefs
Committee d’Etat et de Gouvernement du NEPAD

HSGOC HSGOC 
Heads of State and Government Orientation  Comité d’orientation des chefs d’Etat et de
Committee Gouvernement du NEPAD

HTLF HTLF
High Level Task Force on Innovative International  Equipe spéciale de haut niveau sur le 
Financing for Health financement international novateur des
  Systems systèmes de santé
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 I
IA 
Implementation Agreement accord d’exécution

IAC  CIAF
Inter-African Committee on Traditional Practices Comité inter-africain sur les pratiques 
Affecting the Health of Women and Children in Africa traditionnelles ayant un effet sur la santé des 
 femmes et des enfants en Afrique

IaDB  BID
Inter-American Development Bank Banque interaméricaine de développement

IAPSC  CPI
Inter-African Phyto-Sanitary Council conseil phytosanitaire interafricain

IASB IASB
International Accounting Standards Board Comité des normes comptables   
 internationales

IASC  IASC
International Accounting Standards Committee Comité international des normes comptables

IBRD  BIRD
International Bank for Reconstruction Banque internationale pour la reconstruction 
and Development  et le développment

ICA ICA
Infrastructure Consortium for Africa Consortium pour les infrastructures en  
 Afrique

ICARD   CIRAD
International Cooperation Centre of Agricultural  Centre de coopération internationale en 
Research for Development recherche agronomique pour   
 le développement

ICP - Africa  PCI - Afrique   
International Comparison Program Programme de comparaison internationale
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ICRAF  CIRAF
International Council for Research in Agroforestery Conseil international pour la recherche  
 en agroforesterie 

IDA  IDA
International Development Association Association internationale de développement

IDRC CRDI
International Development Research Center Centre de recherche pour le développement  
 international

IDWSSD 
International Drinking Water Supply Décennie internationale de l’eau potable et  
and Sanitation Decade de l’assainissement

IFAD  FIDA
International Fund for Agricultural Development Fonds international de développement  
 agricole

IFC  SFI
International Finance Corporation Société financière internationale

IFI 
International Financial Institution institution financière internationale

IFRS IFRS
International Financial Reporting Standards normes internationales de présentation de  
 l’information financière

IHP+ IHP+
International Health Partnership initiatives Partenariat international pour la santé et  
 initiatives apparentées 

IHP  PHI
International Hydrological Programme Programme hydrologique international 

IIMI  IIMI
International Irrigation Management Institute Institut international de gestion de l’irrigation

IITA  IITA
International Institute for Tropical Agriculture Institut international d’agriculture tropicale
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ILO  OIT/BIT
International Labour Office Organisation internationale du travail ;  
 Bureau international du travail

ILRI   IIRB
International Livestock Research Institute Institut International de recherche sur le  
 bétail

IMFC CMFI
International Monetary and Financial Committee Comité monétaire et financier international 

impaired asset actif déprécié ; actif dégradé

impaired loan créance dépréciée

impounded water retenue ; eaux dormantes

INBO  RIOB
International Network of Basin Organizations Réseau international des organisations  
 de bassin

incentive-related discount décote liée aux incitations

Inclusive growth         croissance profitant à tous; croissance  
 qui profite à tous; croissance inclusive;  
 croissance solidaire

income poverty pauvreté monétaire

index fund fonds indiciel

industrial clustering regroupement industriel
industrial hub pôle industriel
industrial upgrading modernisation industrielle

industry cluster agglomération industrielle

infrastructure bond obligation pour le développement des  
 infrastructures ; émission obligataire pour  
 le développement des infrastructures;  
 obligation pour l’infrastructure

infrastructure debt fund  fonds de dette infrastructure
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infrastructure deficit see infrastructure gap 

infrastructure gap manque d’infrastructure ; déficit   
 infrastructurel ; lacunes en infrastructure

inlet prise d’eau ; canal de prise d’eau

INSTRAW 
International Research and Training Institute for  Institut international de recherche et de  
the Advancement of Women formation pour la promotion de la femme

integrity due diligence (IDD) vérifications d’intégrité (IDD)

interbank bid offer soumission interbancaire

interconnectedness interconnectivité; interconnexion   
 économique; degré d’intégration

interdealer broker négociant

interim PRSP DSRP intérimaire

interim relief allégement intérimaire

internal ratings-based approach approche fondée sur les notations internes  
 (Nouvel accord de Bâle)

International Convergence of Capital  Convergence internationale de la
Measurement and Capital Standards mesure et des normes de fonds propres

international benchmarking référenciation internationale

International Comparison Program Programme de comparaison internationale

International Development Goal objectif de développement international

International Dialogue on Peacebuilding dialogue international sur construction
and State-building de la paix et le renforcement de l’État

International Dialogue Steering Group Groupe d’orientation du dialogue
 international
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intra-african trade opportunity possibilité d’échanges commerciaux intra- 
 africains

Investment and Trading Room Division Division des placements et de la salle  
 des marchés (BAD)

investment grade security  titre de bonne qualité

IoC IE
instrument of commitment instrument d’engagement 

IPRSP DSRP
Interim Poverty Reduction Strategy Document Intérimaire de la Stratégie de
Paper Réduction de la Pauvreté

IOSCO  IOSCO
International Organisation of Securities Commissions Organisation internationale des commissions  
 bancaires

IPO
Initial Public Offering introduction en Bourse

IRM MII
Independent Review Mechanism Mécanisme indépendant d’inspection

IsDB BIsD
Islamic Development Bank Banque islamique de développement

issues paper étude analytique 

IT master plan schéma directeur informatique (BAD)

IUCD  DIU
Intra-Uterine Contraceptive Device dispositif intra-utérin ; stérilet

IVF
In-Vitro Fertilization fécondation in vitro

IWMI 
International Water Management Institute Institut international de gestion   
 des ressources en eau
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IWRM  GIRE
Integrated Water Resource Management gestion intégrée des ressources en eau

IWY  AIF
International Women’s Year Année internationale de la femme

IYSH  IYSH
International Year of Shelter for the Homeless Année internationale du logement   
 des sans-abri

irrigation pipe aquaduct pont-conduite

irrigation scheme périmètre hydroagricole ; opération d’irrigation
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J
JAI IMA
Joint Africa Institute Institut multilatéral d’Afrique

JAI (ADB-IBRD-IMF) IMA (BAD-BIRD-FMI)
Joint Africa Institute Institut multilatéral d’Afrique

Japan Policy and Human Resources  Don japonais pour le développement 
Development Grant (PHRDG) des ressources humaines

joint and several guarantee surety   caution solidaire

JAS  SAC
Joint Assistance Strategy Stratégie d’assistance commune ;   
 Stratégie d’assistance conjointe

JGB
Japanese Government Bond obligation d’État du Japon

JNA  ECB
Joint Needs Assessment Évaluation conjointe des besoins  

Job Evaluation Appeals Committee Comité d’appel des évaluations de poste

joint and several liability responsabilité solidaire

Joint Program for Action for Sub-Saharan Africa Programme d’action concerté pour   
 l’Afrique au sud du Sahara

joint spring source de faille

joint venture on public financial management initiative conjointe sur la gestion des finances  
 publiques

JUNIC  CCINU
Joint United Nations Information Committee Comité commun de l’information   
 des Nations Unies
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JVI  IMV
Joint Vienna Institute  Institut multilatéral de Vienne

junk bond obligation de pacotille



50th Annual Meeting of the Board of Governors of the African Development Bank
50e Assemblée annuelle du Conseil des gouverneurs de la Banque africaine de développementVADE-MECUM

50 ANS AU SERVICE DE L’AFRIQUE

50 YEARS SERVING AFRICA56
English - French /Anglais - Français • Abidjan - Côte d’ivoire 25 mai - 29 mai 2015 K
Kangaroo bond obligation Kangourou

key money pas-de-porte

keynote address allocution liminaire

knock-on effect effet domino ; effet d’aubaine

knowledge bank banque du sasee ; banque de   
 connaissances

knowledge broker courtier du sasee

knowledge hub pôle du sasee ; plaque tournante du sasee

knowledge manager responsable de la gestion des   
 connaissances sectorielles

KOAFEC Korea-Africa Economic Cooperation KOAFEC Coopération économique Corée- 
 Afrique

KPI
Key performance indicator Indicateur clé de performance
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 L
labour market intermediation services  services de médiation liés à l’emploi

labour market outcomes performances du marché du travail

labour market performance see labour market outcomes

LAN, Telecommunications Division des réseaux, des  
and User Support Division télécommunications et du soutien   
 (BAD)  

land apportionment distribution de la propriété foncière et des 
 droits d’usage fonciers

land consolidation remembrement des terres

land tenure régime foncier

lapse-of-time (decision) décision sur la base de la procédure  
 de non-objection ; (procédure de prise de)  
 décision par défaut d’opposition
 
last mile see local loop 

layering empilement (blanchiment de capitaux)

LC sovereign bonds obligations souveraines en monnaie locale

LCBC  CBLT
Lake Chad Basin Commission Commission du bassin du Lac Tchad

LDC  PMA
Least Developed Countries pays les moins avancés

lead (ADB) spécialiste en chef (BAD)

leadership programme programme d’orientation et d’animation

leading indicator indicateur précurseur ; indicateur avancé
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lease-back cession-bail

leasehold bail à ferme ; fermage

leasing receivable bail financier ; créance liée au crédit-bail

lender of record prêteur officiel 

lending limitation limitation des prêts

level playing field;  uniformité de traitement ; conditions  
 d’égalité ; concurrence sur un pied d’égalité
 effet multiplicateur ; effet de levier ;   
 endettement
leverage see level playing field

leverage policy limit limite fixée par la politique de levier financier

leverage ratio ratio de levier; ratio solvabilitté/endettement;  
 ratio d’endettement

leveraging capital mobilisation du capital
leveraging resources démultiplier les ressources ; exploiter les  
 ressources
leveraging role rôle de levier

LIBID  LIBID
London Interbank Bid Rate taux interbancaire demandé à Londres

LIBOR  LIBOR
London Interbank Offered Rate taux interbancaire offert à Londres

LICUS 
low-income country under stress pays à faible revenu en difficulté

lien hypothèque ; droit de rétention ; privilège

linkage effet d’entraînement

liquidity of highly rated assets liquidité des actifs ayant reçu une note  
 élevée

listed security valeur cotée ; valeur inscrite en bourse
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LNGF FGNL
Liquefied Natural Gas Facility installation de gaz naturel liquéfié

loan aid aide remboursable

loan impairment perte sur prêt ; dégradation du prêt

loan loss ratio taux d’abandon de créances
loan loss reserve ratio taux de provisionnement pour créances  
 douteuses
loan reflow remboursement des prêt

LOC
Line of Credit ligne de crédit

TF LOC  LCFC
Trade Finance line of Credit ligne de crédit pour le financement du  
 commerce

local currency monnaie nationale

local loop accès local; ligne d’abonné

Lombard Facility avances sur titre

longer dated bond  obligation à échéances plus longues
longer end see longer dated bond   

look-through approach principe de transparence

loss perte ; moins-value

LOT
Lapse-of-time non-objection

LOTB Lapse-of-time basis sur la base du principe de non-objection

lowest bidder soumissionnaire le moins disant

low-productivity agriculture agriculture à faible productivité

LTS SLT
long term strategy stratégie à long terme
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 M
mainstreaming prise en compte ; intégration ;   
 démarginalisation

managed float flottement administré

management chart tableau de bord ; rapport de gestion

management letter lettre de recommandation

manhole regard (d’égout)

MAP  PPS
Multi-country HIV / AIDS Program for Africa Programme plurinational de lutte contre  
 le VIH/sida en Afrique

marked to market valorisation au prix du marché
market control régulation des marchés
market gardening culture maraîchère
market place of ideas foire aux idées
market rate taux pratiqué sur le marché

mature stabilizer pays en phase de stabilisation avancée ;  
 État durablement stabilisé

maturity mismatch asymétrie de durée ; discordance des  
 échéances

market-based financing financement axé sur le marché ; financement  
 sur les marchés

marking-to-market évaluation aux cours du marché

Master Risk Participation Agreement Accord-cadre de participation au risque

masterloan prêt principal (en UC)

matching équilibrage ; concordance ; équivalence ;  
 appariement
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materiality level seuil de signification (audit)

MBS/ABS  
mortgage-backed securities /  titres hypothécaires ; titres adossés à  
asset-backed securities des actifs

MDB  BMD
Multilateral Development Bank Banque multilatérale de développement

MDG   ODM
Millenium Development Goal Objectif de développement pour le millénaire

MDRI   IADM
Multilateral Debt Relief Initiative Initiative d’allégement de la dette   
 multilatérale

medium-case scenario scénario intermédiaire actif

mega city mégapole

MDRI Trust compte fiduciaire IADM

MDWPP Multi-Donor Water Partnership Programme de partenariat multidonateurs  
Programme pour l’eau

MFI Capacity-Building renforcement de la capacité des institutions  
 de microfinance

MFW4A MFW4A
Making Finance Work for Africa La finance au service de l’Afrique

MIC PRI
middle income country (ADB) pays à revenu intermédiaire (BAD)

micro catchments micro-retenues d’eau

micro-sprinkler irrigation  irrigation par micro-asperseurs

middle-income trap piège du revenu intermédiaire

middleweight city ville moyenne
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MIGA  AMGI
Multilateral Investment Guarantee Agency Agence multilatérale de garantie   
 des investissements

Millenium Africa Renaissance Program Programme du millénaire pour   
 la renaissance africaine

mismatch asymétrie ; décalage

misprocurement passation non-conforme

misreporting communication d’informations inexactes

missing road link axe routier manquant

MLTSF  CSMLT
Medium to Long Term Strategic Framework Cadre stratégique à moyen et à long terme 
 (NEPAD)

MNO MNO
mobile network operator (MNO)-led model modèle d’opérateurs de réseaux mobiles

mobile banking (M-Pesa) banque mobile (M-Pesa) ; système kényan  
 de paiements par téléphone mobile

mobile penetration pénétration de la téléphonie mobile

mobile water eau gravitaire ; eau libre

mobile-based money-transfer system système de transfert d’argent par téléphone  
 mobile

modified volume approach système d’ajustement des dons en volume  
 (FAD)

money supply masse monétaire

Monterrey Business Steering Committee Comité directeur pour les affaires   
 de Monterrey
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MOPAN MOPAN
Multilateral Organization Performance Assessment  Réseau de mesure des performances des
Network organisations multilatérales

moral hazard aléa moral

most favored nation nation la plus favorisée (OMC)

MTIC
Missing Trader Intra-Community Carrousel Fraud fraude de type carrousel de TVA ;   
 carrousel à la TVA dans les échanges  
 intracommunautaires

Multilateral Convention on Mutual Convention multilatérale sur l’assistance 
Administrative Assistance in Tax Matters administrative mutuelle relative aux   
 questions fiscales 

multi-occupancy offices bureaux collectifs

multi-purpose polyvalent

multi-purpose LOC ligne de crédit polyvalente

multi-rater assessment évaluation à 360°

multiyear horizons horizons pluriannuels

MVA VAM    
Manufacturing value added valeur ajoutée manufacturière

MYRA 
Multi-Year Rescheduling Arrangement rééchelonnement pluriannuel de la dette 
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 N
NAFTA  ALENA
North American Free Trade Agreement Accord de libre-échange nord-américain 

naked write vente à découvert

NAMA  AMNA
Non-Agricultural Product  Market Access accès au marché des produits non agricoles

narrowcasting diffusion ciblée

narrow money agrégat monétaire au sens étroit

NAS  SCN
National Accounts System système des comptes nationaux ;   
 système de la comptabilité nationale

NBI   IBN
Nile Basin Initiative Initiative du bassin du Nil

NEPAD  NEPAD
New Partnership for Africa’s Development Nouveau partenariat pour le développement  
 de l’Afrique

NEPAD Steering Committee Comité de pilotage du NEPAD

NEPAD Business Group Steering Committee Comité directeur du Groupe d’affaires  
 du NEPAD

NEPAD Heads of State and Government Comité des Chefs d’État et  
Implementation Committee  de gouvernement chargé de la mise en  
 œuvre du NEPAD/Comité de pilotage

NEPAD Infrastructure Project Preparation Facility  Fonds spécial du Mécanisme   
Special Fund (NEPAD-IPPF Special Fund) de financement de la préparation   
 des projets d’infrastructure du NEPAD
 (Fonds spécial IPPF-NEPAD)
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NERICA   NERICA
New Rice for Africa nouveau riz pour l’Afrique

net development resources ressources disponibles nettes

netting agreement see quid pro quo agreement

net present value of debt-to-exports ratio ratio VAN de la dette aux exportations 

netting out HIPC debt relief compensation de l’allégement de la dette

netting out mechanism mécanisme de compensation intégrale 

networking event rencontre-réseau 

New Basel Capital Accord Nouvel accord de Bâle sur les fonds propres

New Capital Adequacy Framework Nouveau dispositif d’adéquation   
 des fonds propres   
 (Comité de Bâle sur le contrôle bancaire)

new money apport d’argent frais

NGO Forum of Women Forum des ONG sur les femmes

NIF 
Note Issuance Facility Facilité d’émission d’effets

Nigerian Technical Cooperation Fund Fonds de coopération technique du Nigeria

no-bribes clause garantie d’intégrité

non-accelerability impossibilité d’appeler la garantie par  
  anticipation

non-accrual improductif ; dont les intérêts courus  
 ne sont pas comptabilisés

non-disbursing instruments instruments non décaissables

non-performing loan prêt non productif

Nordic Development Fund Fonds nordique de développement



50th Annual Meeting of the Board of Governors of the African Development Bank
50e Assemblée annuelle du Conseil des gouverneurs de la Banque africaine de développementVADE-MECUM

50 ANS AU SERVICE DE L’AFRIQUE

50 YEARS SERVING AFRICA66
English - French /Anglais - Français • Abidjan - Côte d’ivoire 25 mai - 29 mai 2015

normalized ADF-X burden shares formule normalisée de répartition   
 des charges du FAD-X

notch déversion ; barrage déversoir

NPV  VAN 
net present value valeur actuelle nette 

NTF FSN
Nigeria Trust Fund Fonds spécial du Nigeria

NTF Investment Portfolio portefeuille de placements du FSN
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 O
observation well puits témoin ; piézomètre

occupational stream filière professionnelle

occupational tenancy bail contre prestation de service

ODA   APD
Official Development Assistance aide publique au développement

OECD  OCDE
Organization for Economic Cooperation Organisation de coopération et de 
and Development  développement économiques

OECD Development Center Centre de développement de l’OCDE

off-balance sheet instrument instrument hors bilan

official borrowing emprunt public

offtake canal d’évacuation ; dérivation

oil curse malédiction du pétrole

OHADA   OHADA
Organization for the Harmonization Organisation pour l’harmonisation en Afrique 
in Africa of Business Law  du droit des affaires

Omega Plan for Africa Plan Oméga pour l’Afrique ; plan Wade 
 (stratégie africaine de mondialisation)

OMT  EDO
Operations Management Team Équipe de direction des opérations

OMVS  OMVS
Organization for the Development Organisation pour la mise en valeur du fleuve 
of the Senegal River  Sénégal
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one-stop border post poste frontière juxtapose

on-lending rétrocession

OPEC  OPEP
Organization of the Petroleum Exporting Countries Organisation des pays exportateurs de  
 pétrole

open channel flow écoulement à surface libre

opening remarks déclaration liminaire ; allocution d’ouverture

operationalizing the strategy mise en œuvre pratique de la stratégie

operator exploitant

OPEV   OPEV
Operations Evaluation Department (ADB) Département de l’évaluation des opérations  
 (BAD)

OPIC OPIC
Overseas Private Investment Corporation (USA) Office pour les investissements privés  
 d’outre-mer (Etats-Unis)

opportunity cost coût d’option ; manque à gagner

organizational structure fine-tuning  affinement de la structure    
 organisationnelle

OSBP One-stop border post  poste frontière à guichet unique; poste  
 frontière juxtaposé ; poste frontière d’arrêt

OSCE  OSCE
Organization for Security and Cooperation in Europe Organisation pour la sécurité et la   
 coopération en Europe

outbreak (disease) foyer ; apparition

outcome 

outpatient treatment soins ambulatoires

output produit ; résultat
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outreach effort volonté d’ouverture

outreach team équipe d’information

outright grant subvention à fonds perdus
outright term contract contrat à terme sec

outsourcing sous-traitance ; externalisation

outward-looking ouvert sur le monde

overall capital niveau global des fonds propres

overcollateralization surdimentionnement

overdraft facility découvert ; avance en compte courant

overhang résultats négatifs (de l’année précédente) ;  
 reliquat (dette)

overhead frais généraux ; aérien

overhead power supply alimentation électrique par catenaires

overland runoff écoulement direct ; ruissellement direct

over-leveraging see debt distress

oversight committee comité de surveillance (NEPAD)

over-the-counter (OTC) de gré à gré ; hors cote ; hors bourse
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 P
PAC  PAC
planned amortization class tranche à flux de paiement stables

PACT  PACT
Partnership for Capacity Building in Africa Partenariat pour le renforcement   
 des capacités en Afrique

paid-in capital capital libéré

paid-up capital capital (entièrement) versé

Pan African Infrastructure Development Fonds panafricain pour le développement de  
Fund (PAIDEF) l’infrastructure

panel data donnée de panel ; donnée provenant d’un  
 panel

PAR  REP
Project Appraisal Report Rapport d’évaluation de projet

paradox of resource endowment and high poverty paradoxe de dotation en ressources et  
 de forte pauvreté

parastatal organisme semi-public ; organisme   
 parapublic

parent company société mère

Paris Declaration on Aid Effectiveness Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide
 au développement
Partner Africa Infrastructure Bond

pass-by account compte de passage ; compte de transit

payable-through account see pass-by account

pay-as-you-earn prélèvement à la source
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pay-as-you-go méthode de financement par répartition

pay-as-you-go system régime de répartition

PBL  PAR
policy-based loan prêt à l’appui de réformes

PBO OAP
Program-based Operations Opération d’appui programmatique

PCCF 
Post-Conflict (Arrears Clearance) Facility mécanisme (d’apurement des arriérés)  
 en faveur des pays sortant d’un conflit

PCG partial credit guarantee garantie de crédit partielle

PCR  RAP
Project Completion Report Rapport d’achèvement de projet

PCRF 
Post-Conflict Reconstruction Fund Fonds pour la reconstruction   
 des pays sortant de conflit

PDA 
Personal Digital Assistant assistant numérique personnel

PDP
Professional Development Program Programme de perfectionnement   
 des compétences des professionnels

peer review mechanism (NEPAD) mécanisme d’examen par les pairs (NEPAD)

(to) peg (currency) arrimer

performance-based allocation affectation des ressources en fonction  
 des résultats

performance incentive mesure d’intéressement aux résultats

perpetual step-up security titre subordonné à durée illimitée

philanthropy fund Fonds philanthropique
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physical plant bâtiments et terrains

PIDA PIDA
Program for Infrastucture Development in Africa   Programme de développement des   
 infrastructures en Afrique

piecemeal initiative initiative fragmentaire

PIF 
Purchase Issue Facility facilité d’émission renouvelable
pipe system réseau de tuyauteries

piped water eau courante ; eau sous conduite

PIU   CEP
Project Implementation Unit Cellule d’exécution du projet

PMNCH  PMNCH
Partnership for Maternal, Newborn  Partenariat pour la santé de la mère, du  
and Child Health nouveau-né et de l’enfant

policy area domaine d’action ; domaine d’intervention

policy direction orientation de politique générale

policy framework paper document cadre de politique économique 

policy ownership appropriation des politiques

pool loan prêt consenti sur des pools

pool of debt (IAS 23) ensemble des dettes non spécifiques

portfolio-based loan prêt portefeuille

post-conflict country pays sortant d’un conflit

post office bank  office de chèques postaux

posting comptabilisation ; report ; passation   
 d’une écriture comptable

posting date date comptable
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poverty headcount index indice numérique de pauvreté

power dynamics rapport de force 

power play  jeu de pousee

power reverse dual currency loan prêt bimonétaire avec promesse de rachat 

power struggle see power play

PPA   EPP
Participatory Poverty Assessment Évaluation participative de la pauvreté

PPA  CAE
Power Purchase Agreement Contrat d’achat d’électricité

PPAR  REPP
Project Performance Audit Report Rapport d’évaluation de la performance  
 de projet

PPF  FPP
project preparation fund fonds de préparation de projets

PPP  PPP
private public partnership partenariat privé-public

PRBS  ABRP
Poverty Reduction Budget Support Appui budgétaire à la réduction de la  
 pauvreté

precautionay lending prêts préventifs

precipitation gauge pluviomètre

pre-clearance dédouanement anticipé

pre-decision point point de pré-décision

predicate offence infraction sous-jacente

PRG partial risk guarantee garantie de risque partielle

present value see fair value
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PRGF  FRPC
Poverty Reduction and Growth Facility  Facilité pour la réduction de la pauvreté 
  et la croissance

price contingency rate taux de hausse des prix

price quotation offre de prix

pricing fixation de prix ; tarification
 
 SVT
primary dealer Spécialiste en valeurs du Trésor
primary market marché primaire
primary flow irrigation arrosage à débit constant

prime rate taux de base des prêts bancaires

principal partie prenante (à un projet...)

private banking gestion de patrimoine

Private Sector Credit Enhancement Facility  Facilité de renforcement du secteur privé

private equity fund for infrastructure fonds de capital investissement dédié  
 à l’infrastructure; fonds de capital   
 investissement pour l’infrastructure

private sector-led growth croissance tirée par le secteur privé 

Procurement Review Committee Comité d’examen des procédures   
 d’acquisition (BAD) ; Comité d’examen  
 d’attribution des marchés (BM)

Productive Families Scheme Programme « pour une famille
 productive »

professional development formation continue ; encadrement   
 professionnel

profile structure ; niveau ; profil

profit taking  vente bénéficiaire
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profit warning avertissement sur résultats

Program on the Social Dimensions Programme sur les dimensions sociales de  
of  Adjustment  l’ajustement (BM/BAD/UNDP)

progress report rapport d’étape

project bond émission liée à un projet

project brief fiche de projet

project development élaboration de projets

project finance financement de grands projets ;   
 financement de projets sans recours
project lending prêt-projet

Project Performance Assessment Report Rapport d’évaluation rétrospective de projet

Project Performance Evaluation Review Rapport d’appréciation d’exécution des  
 projets (PNUD)
project pipeline stock de projets en attente de financement ;  
 réserve (de projets)

Project Preparation Facility Mécanisme de financement de la   
 préparation des projets

provisional title titre foncier précaire et révocable

provisions, contingent liabilities  provisions, passifs éventuels et actifs  
and contingent assets  éventuels (IAS 37)

proxy indicateur de substitution

PRSC  CARP
Poverty Reduction Support Credit Crédit d’appui à la réduction de la pauvreté  
 (FMI-BM) 

PRSL  PARP
Poverty Reduction Support Loan prêt d’appui à la réduction de la pauvreté

Poverty Reduction Strategy Plan Plan stratégique pour la réduction de la  
 pauvreté
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PRSP  DRSP
Poverty Reduction Strategy Paper Document de stratégie pour la réduction  
 de la pauvreté

PRSP process processus d’élaboration du DSRP

PRVP PRVP
Policy, Planning and Research (ADB) Politiques, planification et recherche (BAD)

PSIA 
Poverty and Social Impact Assessment analyse de l’effet social et de l’impact  
 sur la pauvreté

PSF FSP
Private Sector Facility Facilité en faveur du secteur privé

PTA  ZEP
African Preferential Trade Area Zone d’échanges préférentiels pour les États  
for Eastern and Southern Africa  de l’Afrique de l’Est et de l’Afrique australe

PTA Bank 
Eastern and Southern African Trade and Banque de la ZEP – Banque de   
Development Bank l’Afrique de l’Est et de l’Afrique australe  
 pour le commerce et le développement

public-private partnership partenariat public-privé

public works and civil engineering bâtiments travaux publics (BTP)

pure stand culture pure

put option de vente
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 Q
QDA 
Quick Disbursement Assistance concours à décaissement rapide

QEA 
Quality at Entry Assessment  évaluation de la qualité au départ

QMV 
qualified majority voting vote à la majorité qualifiée

qualified commitment  engagement assorti de réserve

qualified majority majorité qualifiée

qualified opinion opinion assortie de réserve

qualifying share action d’administrateur

quality-at-entry qualité en amont

queuing gestion de la file d’attente

quick asset moyen de trésorerie ; disponibilité

quick fix solution d’urgence

quid pro quo agreement accord de compensation    
 (marchés et contrats)

quota quota ; contingent



50th Annual Meeting of the Board of Governors of the African Development Bank
50e Assemblée annuelle du Conseil des gouverneurs de la Banque africaine de développementVADE-MECUM

50 ANS AU SERVICE DE L’AFRIQUE

50 YEARS SERVING AFRICA78
English - French /Anglais - Français • Abidjan - Côte d’ivoire 25 mai - 29 mai 2015

 R
radio communication communication par faisceaux hertziens

rainfall pluviométrie

rain water harvesting collecte et exploitation des eaux de pluie

random process procédé aléatoire ; processus stochastique

RASCOM  RASCOM
Intra-African Satellite Communication System Organisation régionale africaine   
 de communications par satellite

rate taux ; cadence ; rythme

rate payer contribuable

rated security titre coté

rating agency agence de notation

raw sewage eaux usées brutes

RBCSP  DSPAR 
Results-Based Country Strategy Paper Document de stratégie pays axé   
 sur les résultats

RBM  GAR
Results-Based Management  gestion axée sur les résultats

RCBI IRRC
Research and Capacity Building Institution Institution de recherche et de renforcement  
 des capacités

reach office antenne

readiness review revue de l’état de préparation

rebalancing the African economy rééquilibrage de l’économie africaine
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REC  CER
Regional Economic Community communauté économique régionale

recharge area zone d’alimentation

record antécédents ; résultats passés ; expérience

records of account registre comptable

recurrent expenditure bond   obligation pour dépenses ordinaires ;  
 émission obligataires au titre des dépenses  
 ordinaires

red-circled position poste bloqué

redundancy suppression de postes ;    
 licenciement économique

re-engineering of processes remodelage des processus

reflective road stud clou réfléchissant

Regional Technical Assistance Centre régional d’assistance technique pour 
Center in Africa  l’Afrique (CRAT)

release of mortgage mainlevée d’hypothèque

remedial measure mesure de redressement ; action corrective

remedy recours ; réparation

remittance transfert de fonds ; envoi de fonds ; transfert

rent seeking recherche de rente

repo opération de pension

repo rate taux de prises en pension

repo market marché de la pension livrée

reporting élaboration et communication   
 des états financiers (BAD)
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reporting currency monnaie de compte ; monnaie de   
 déclaration

repricing gap écart d’indexation (OCDE)

reserve money monnaie de banque

Republic of Rwanda République du Rwanda (anciennement  
 République Rwandaise)

Republic of South Africa République d’Afrique du Sud (éviter   
 République sud-africaine)

Republic of South Sudan République du Soudan du Sud (éviter  
 Sud-Soudan)

resersee retenue d’eau

resource boom boom des ressources naturelles

residual rain queue d’averse

resource boom boom des ressources naturelles

resource curse malédiction des ressources ; malédiction liée  
 aux ressources

retail investor investisseur privé

returning officer scrutateur

revaluation reserve écart de réévaluation

revenue streams sources de revenus 

reversal contrepassation ; écriture de contrepassation

reverse cash and carry vente au comptant achat à terme

reverse repurchase agreement cession en pension

revolving facility facilité renouvelable
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RFI IFR
Regional Financial Integration Intégration financière régionale

RFTF  
Results-Focused Transitional Framework Cadre intérimaire axé sur les résultats

RIFF   FAIR
Regional Integration Facilitation Forum Forum d’aide à l’intégration régionale

right-sizing (staff) rationalisation des effectifs 

right-sizing (facilities) redimenssionnement des structures

ring country pays anneau ; pays de l’anneau

ring-fencing sanctuarisation; cloisonnement ;   
 compartimentage ; affectation irrévocable

ring road rocade

Rio Declaration on Environment Déclaration de Rio sur l’environnement et  
and Development le développement

rippling effect répercussions en cascades

risk appetite appétit pour le risque ; appétence   
 au risque
risk capital fonds propres réglementaires; fonds propres 
 à l’appui des risques; capital-investissement;  
 participation spéculative

risk capital charge exigence de fonds propres
risk capital utilization rate (RCUR) taux d’utilisation du capital-investissement;  
 taux d’utilisation des fonds propres
risk mitigator atténuateur de risque
risk-bearing capacity capacité à supporter les risques
risk-mitigation instrument  instrument d’atténuation des risques
Risk participation agreement (RPA) accord de participation au risque (APR)
risk-pooling loan prêt à risques mutualisés
risk-return profile profil risque-rentabilité
risk-sensitive framework dispositif différencié en fonction du risque
risk-weighted capital fonds propres pondérés en fonction   
 des risques
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river intake prise en rivière

RMC  PMR
Regional Member Country pays membre régional

RMF 
Result Measurement Framework cadre d’évaluation des résultats
respondent bank banque partenaire ; banque cliente

ROA  
return on assets rentabilité économique

road foundation corps de chaussée

road-missing link see missing road link 

ROE RCP
return on equity rentabilité des capitaux propres ; taux de  
 rendement des capitaux propres ; taux de  
 rentabilité des capitaux propres

role as a knowledge hub and broker rôle de pôle et de courtier du sasee

roll call appel nominal

Rome Agenda Programme d’action de Rome

ROSA  ROSA
Official Representation of Abidjan  Représentation officielle du siège d’Abidjan

ROSC  RRNC
Report on Observance of Standards and Codes Rapport sur le respect des normes et des  
 codes

ROSCA  AREC
Rotating Savings and Credit Association association rotative d’épargne et de crédit ;  
 tontine

rule of law État de droit

runoff control contrôle des eaux de ruissellement

run-of-river offtake prise au fil de l’eau
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RWSSI  IAEAR
Rural Water Supply and Sanitation Initiative Initiative pour l’alimentation en eau   
 et l’assainissement en milieu rural
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 S
SACU  SACU
Southern African Customs Union Union douanière d’Afrique australe

SADC  SADC  
Southern African Development Community Communauté de développement   
 de l’Afrique australe

SAF  FAS
Structural Adjustment Facility Facilité d’ajustement structurel

safety net (program) filet de sécurité

salt wedge dam barrage anti-sel

salvage value valeur résiduelle ; valeur de récupération

same day funds fonds valeur jour

Samurai bond obligation japonaise ; émission obligataire  
 japonaise

sanitary landfill décharge contrôlée

sanitation system installations sanitaires

sanPlat latrine latrine de type sanPlat

SAP  PAS
Structural Adjustment Programme Programme d’ajustement structurel

SAPP 
Southern African Power Pool Pool énergétique d’Afrique australe

SARC SARC
Southern Africa Regional Resource Center Centre de ressources régional pour l’Afrique  
 australe 
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SBS  ABS
Sector Budget Support appui budgétaire sectoriel

scalable solution solution évolutive

scheduled price prix tarifé

scrap value valeur à la casse ; valeur au rebut

screened mutual fund fonds éthique

scriptless securities settlement (SSS)  système de règlement de titres sans  
 écritures (SSS)

sea ranching pacage marin

seasonally adjusted corrigé des variations saisonnières

SEFA SEFA
Sustainable Energy Fund for Africa Fonds pour l’énergie durable en   
 Afrique

SDDS  NSDD
Special Data Dissemination Standard norme spéciale de diffusion des données

SDR discount rate taux d’actualisation du DTS

SDR   DTS
Special Drawing Right droit de tirage spécial

SE4ALL Sustainable Energy for All  pôle africain de SE4ALL
SE4ALL Africa Hub Initiative SE4ALL
SE4ALL Initiative Énergie durable pour tous
 

sea ranching pacage marin

seasonally adjusted corrigé des variations saisonnières

secondary flow irrigation arrosage à débit variable

second best solution solution de dépit
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securitization titrisation
seed capital fonds d’amorçage

segregation of duties séparation des tâches

SEFA SEFA
Sustainable Energy Fund for Africa Fonds pour l’énergie durable en Afrique

SEK  SEK
Swedish Krona Couronne suédoise

self-help group groupe d’entraide

senior loan prêt de premier rang

sensor-based irrigation system système d’irrigation à capteurs

serial loan emprunt à tranches

serviceable life durée de vie utile

service level agreement accord de niveaux de services

servicessewer facility usine de traitement primaire des eaux usées

sewerage drainage system système d’évacuation des eaux usées
sewerage flows eaux résiduaires
sewerage rate redevance d’assainissement
sewerage treatment plant station d’épuration des eaux usées

SEZ  ZES
special economic zone zone économique spéciale

SFD SFD
Social Fund for Development Fonds social pour le développement
      
SFF  MFS
Supplementary Financing Facility Mécanisme de financement  supplémentaire

SFRD  SFRD
Semi-arid Food Grain Research and Development Recherche et développement des cultures  
 vivrières dans les zones semi-arides
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SFSA  FSAAS
Special Facility for Sub-Saharan Africa Fonds spécial d’aide à l’Afrique   
 subsaharienne

SGD SGD
Singapore Dollar Market Marché du dollar de Singapour

shadow credit rating notation virtuelle ; notation d’essai

shadow price prix de référence

shallow well puits de surface

share cropping métayage ; affermage à mi-fruit

share transfer cession d’actions
share transfer rules règlement sur la cession des actions

sharp increase in youth population see youth bulge

sharp fall of prices effondrement des prix 

shell bank banque fictive

short maturity securities titres à court terme

short position position vendeur

sight draft créance à vue ; traite à vue

signature event événement phare

Silicon Africa Silicon Afrique

silting envasement

single end-of-term payment remboursement in fine

single-source method mode de passation de marché de source 
 unique

single undertaking principe d’un « engagement unique » (OMC)
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skills mismatches déséquilibre des compétences
slack capacités non utilisées (dans l’économie)

SLF FLC
Short term Liquidity Facility (IMF) Facilité de liquidité à court terme  (FMI)

small bore sewer égout de petite envergure

small landholding petite exploitation (agricole)

SMART  SMART
specific, measurable, achievable, relevant,  spécifique, mesurable, accessible, réaliste  
and time-bound et limité dans le temps

SMI 
Safe Motherhood Initiative Initiative pour une maternité sans risques

social safety net programme de protection sociale

soft space espace de détente 

social business entreprise à vocation sociale

sovereign bonds obligations souveraines

sovereign borrower emprunteur officiel 

sovereign risk risque souverain

sovereign wealth fund  fonds d’investissement souverain ;   
 fonds souverain ; fonds de patrimoine  
 souverain

sovereign wealth fund fonds national de patrimoine; fonds   
 étatique de patrimoine

SPA  PSA
Strategic Partnership for Africa Partenariat stratégique pour l’Afrique

SPAAR   PSRAA
Special Program for African Agricultural Research Programme spécial pour la recherche  
 agricole en Afrique
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special purpose vehicule structure d’accueil des créances
special set-aside allocation spéciale ; affectation spéciale

speed-up effect effet accélérateur 

spillover  retombée ; répercussion ; effet secondaire 

spillway déversoir

spin doctor conseiller image

spin-off benefit effet positif induit

SPV SPV
Special Purpose Vehicle Société ad hoc

squeeze-out cession forcée

SRFID (ADB) CSRI (BAD)
Strategic Resource Framework Cadre stratégique de ressources pour  
for Institutional Development le développement institutionnel

SSATP
Sub-Saharan Africa Transport Policy program Programme de politiques de transport en  
 Afrique subsaharienne

Staff Appeals Committee Comité d’appel du personnel

staff regulations statut du personnel

staff rules règlement du personnel

staff training and development formation et perfectionnement du personnel

stakeholder partie prenante ; intervenant ; partenaire ;  
 protagoniste

standard encashment schedule of ADF calendrier d’encaissement habituel du FAD
standard deviation écart-type

Standard International Trade Classification Classification type pour le commerce  
 international
stand-by agreement accord de confirmation
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Standing Committee on the Conditions Comité permanent sur les conditions de  
of Service of Elected Officers (ADB) service du personnel élu (BAD)
 
standstill agreement suspension de paiements par accord mutuel

STAP PACT
Short-Term Action Plan (NEPAD) Plan d’action à court terme (NEPAD)

STD  MST
Sexually Transmitted Disease maladie sexuellement transmissible

Steering Committee on Elections  Comité directeur pour l’élection du président  
for the Presidency de la Banque 

STEM STIM  
Science, Technology, Engineering and  Science, technologie, ingénierie et 
Mathematics mathématiques

stochastic process analyse stochastique ; processus aléatoire

Stockholm Environment Institute Institut de l’environnement de Stockholm

storm drain égout pluvial

straight-line depreciation amortissement linéaire

strategic staffing planification stratégique des effectifs

stress test test de résistance; test de robustesse
strike price prix d’exercice ; prix de levée

strip LIBOR swap synthétique ; swap de taux contre  
 LIBOR 3 mois

STRIPS 
Separately Traded Registered Interest titres démembrés
and Principal Securities

subsistence economy économie de subsistance

subwatershed sous-bassin versant
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sunset clause clause de caducité automatique ;   
 clause d’extinction

supply side economics économie de l’offre
surety caution
surface runofff écoulement direct

suspense account compte d’ordre ; compte d’attente

SVE PEV
small vulnerable economy petite économie vulnérable

swap swap ; échange

SWAP  SWAP
sector-wide approach approche sectorielle globale ;   
 approche sectorielle intégrée

SWAP exposure exposition aux SWAP

swing credit crédit de sécurité 

swing line avance à court terme

SWTS ETVA    
school-to-work transition survey Enquête sur la transition vers la vie active

syndicated loan prêt consortial

syndicated note issuance facility (SNIF) facilité d’émission consortiale d’effets

system approach conception technique

system solution solution systémique
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T
tabular spring source de faille

TAC  CAT
Technical Assistance Account Compte d’assistance technique

TAF   FAT
Technical Assistance Fund Fonds d’assistance technique

take-home pay salaire net

tap issue emprunt à fenêtre

tap water eau de ville ; eau de consommation

target cost coût indicatif

tariff binding consolidation tarifaire

tariff peak crête tarifaire

Task Force of Donors to African Education Groupe d’étude des bailleurs   
 de fonds en faveur de l’éducation en Afrique

Task Force on Poverty Reduction Groupe de travail pour la lutte   
in Sub-Saharan Africa contre la pauvreté en Afrique subsaharienne

task manager coordonnateur de projet ; chef de projet

tax allowance abattement fiscal

tax rate taux d’imposition

technical compliance évaluation de la conformité technique

T-bills
(Treasury bills) bons du trésor



93

41th Annual Meeting of the Board of Governors of the African Development Fund
41eAssemblée annuelle du Conseil des gouverneurs du Fonds africain de développement VADE-MECUM

English - French /Anglais - Français • Abidjan - Côte d’ivoire 25 mai - 29 mai 2015

50 ANS AU SERVICE DE L’AFRIQUE

50 YEARS SERVING AFRICA

TBM
Tunnel Boring Machine tunnelier

terms of reference cadre de référence ; attributions ; mandat

TCF
Total Compensation Framework Cadre de rémunération global

Ten-Year Strategy (TYS) Stratégie décennale

TFIR (ADB) TFIR (BAD)
Task Force on Institutional Reforms Groupe de travail sur les réformes  
 institutionnelles

The Africa Young Leaders Want L’Afrique que les jeunes leaders   
 appellent de leurs voeux

three-year rolling fiscal framework cadre budgétaire triennal glissant
three-year rolling plan plan triennal glissant

threshold approach méthode du seuil

tier 1 capital fonds propres de base

tier 2 capital fonds propres complémentaires

time period concept principe d’indépendance des exercices

timing of funding calendrier du financement

title deed titre foncier

TNC  STN
Transnational  Corporation société transnationale ; société   
 multinationale

top-up financing financement complémentaire

Toronto commitment engagement relatif à la Conférence de  
 Toronto

toxic asset actif toxique ; actif déprécié
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Trade Finance Initiative (TFI) Initiative de financement du commerce (IFC)

trade-off arbitrage ; compromis

trade remedy mesure commerciale corrective

(the) trappings of power (les) attributs du pousee

trading facilities plateforme d’achat-vente

trading platform (automated) plateforme d’achat-vente (dématérialisée) ;  
 plateforme d’achat-vente automatisée

transformational power of ICT pousee de transformation des TIC

transforming to support transformation se transformer pour appuyer la   
 transformation

trading room salle des marchés

transfer price prix de cession interne

trial balance balance générale ; balance avant inventaire

TRIB  TRIB (BAD)
Administrative Tribunal Tribunal administratif

trickle-down theory théorie des effets de percolation

trickle irrigation irrigation goutte à goutte

TRIPS agreement accord sur les ADPIC ; Accord sur les  
 aspects des droits de propriété intellectuelle  
 qui touchent au commerce ;  Accord ADPIC

true stress scenario scénario de contraintes réelles

trunk sewer collecteur principal

turn rate seuil de période

tunnel of funds filière de financements
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 U
UA  UC
Unit of Account unité de compte

UAWS  UADE
Union of African Water Suppliers Union africaine des distributeurs d’eau

UCITS  OPCVM
Undertaking for Collective Investment organisme de placement collectif en valeurs  
in Transferable Securities mobilières

umbrella account compte général

UNAIDS  ONUSIDA
(Joint) United Nations Programme on HIV / AIDS Programme commun des Nations Unies sur  
 le VIH/sida

unappropriated non affecté

unbound tariffs tarifs non consolidés

UNCCD 
United Nations Convention to Combat Desertification Convention des Nations Unies   
 sur la lutte contre la désertification

unconfined groundwater nappe libre

uncontrolled site décharge sauvage

underflow nappe sous-fluviale

underlying asset actif sous-jacent

underlying inflation taux tendanciel d’inflation

underwriter  preneur ferme ; garant de l’émission

underwriting souscription
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underwriting syndicate syndicat de garantie

UNDP  PNUD
United Nations Development Program Programme des Nations Unies pour  
 le développement

UNDP Human Development Index see HDI

UNESCO  UNESCO
United Nations Educational, Scientific Organisation des Nations Unies pour 
and Cultural Organization  l’éducation, la science et la culture

UNFCCC CCNUCC
United Nations Framework Convention Convention cadre des nations Unies sur les  
On Climate Change changements climatiques

UNFPA  FNUAP
UN Fund for Population Activities  Fonds des Nations Unies pour les activités  
 de population

UN High-Level Advisory Group on Groupe consultatif de haut niveau des  
Climate Change Financing Nations Unies sur le financement de la lutte  
 contre les changements climatiques

UNICEF  UNICEF
United Nations Children’s Fund Fonds des Nations Unies pour l’enfance

UNIFEM  UNIFEM
United Nations Fund for Women Fonds des Nations Unies pour la femme

Uniform framework for Preventing  Cadre uniforme de prévention et de
and Combating Fraud and Corruption  Lutte contre la fraude et la corruption

unimpaired subscribed capital capital net d’obligation

unqualified opinion opinion sans réserve

unrealized gain plus-value latente

unrealized loss perte latente

unrestricted funds ressources non affectées
untying of aid déliement de l’aide
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up-front interest payment versement des intérêts au décaissement  
 du prêt

upper-case scenario scénario haut

upper reach eau d’amont ; bief supérieur

upside risk possibilité que les résultats dépassent  
 les prévisions

upturn hausse ; croissance

upward bias erreur systématique par excès

Uruguay Round Cycle d’Uruguay

user fee redevance d’utilisation ; ticket modérateur

UST  RBT
US Treasury Yield rendement des bons du trésor américain

utilities  équipements collectifs ; services publics

utility  exploitant de services collectifs
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 V
vacuum pan chaudière sous vide ; évaporateur sous vide

valuation évaluation ; appréciation de la valeur  
 d’un bien-fonds

value chain chaîne de valeur

value-added manufacturing fabrication de produits à valeur ajoutée

VAR
value-at-risk valeur exposée au risque

variance analysis analyse des écarts

vector autoregression autorégression vectorielle

vector control lutte antivectorielle

ventilated improved pit latrine (VIP latrine) latrine améliorée à fosse    
 autoventilée 

venture capital capital risque

vested right see grandfather right

vibrio cholerae vibrio cholerae ; bacille virgule ; v. cholerae

village bank caisse villageoise

village banking système de caisses de crédit villageoises

virgin mean runoff écoulement moyen naturel

visible recharge  alimentation apparente (eau)

VLR PTV
Variable rate loan prêt à taux variable
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voice and accountability expression et responsabilité

volume discount décote liée au volume

voucher récépissé ; bordereau ; reçu

vote computation  décompte des suffrages exprimés
voting paper bulletin de vote

voting power pousee de vote
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 W
Wade Plan Plan Wade ; Plan Oméga pour l’Afrique 
 (stratégie africaine de mondialisation) 

wage bill masse salariale

wage cost charges salariales ; charges sociales

WAEMU  UEMOA
West African Economic and Monetary Union Union économique et    
 monétaire ouest-africaine

WAEN  REAO
West African Enterprise Network Réseau de l’entreprise en Afrique de l’Ouest

waiver procedure procédure dérogatoire

WALL WALL
Weighted Average Loan Life Durée moyenne de prêt pondérée

WAPP WAPP
West Africa Power Pool Pool énergétique de l’Afrique de l’Ouest

WARDA  ADRAO
West Africa Rice Development Association Association pour le développement   
 de la riziculture en Afrique de l’Ouest
warm desking see hot desking

warranty claim recours en garantie

wash-load charge de ruissellement

waste water eaux d’égout

wasting asset bien consommable

water catchment point point de prise d’eau
water charge redevance d’eau
water control maîtrise de l’eau
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water related disease maladie d’origine hydrique
water security sécurité de l’eau ; sécurité de   
 l’approvisionnement en eau ; sécurité  
 hydrique

watershed management aménagement des besoins versant
water spreading  épandage des eaux
water table nappe phréatique
Water Utility Partnership for Africa Partenariat pour le service   
 de l’eau en Afrique (BM)
waterworks  aqueduc

wealth effect effet de patrimoine
wealth fund fonds de patrimoine

weighting  pondération

WGI IGM
Worldwide Governance Indicator Indice de gouvernance mondiale

what-if-scenario scénario hypothétique

whistle blower dénonciateur; lanceur d’alertes

well champ de captage ; puits

whistleblowing dénonciation des pratiques de corruption ;  
 dénonciation d’abus
Whistleblowing and Complaint Politique de dénonciation d’abus et de 
Handling Policy  traitement des griefs (BAD)

white elephant canard boîteux

white fly aleurode

WHO Expert Committee on Malaria Comité d’experts de l’OMS sur le paludisme

widely-held corporation entreprise à propriété diffuse

WID  IFD
Women In Development Intégration de la femme dans le   
 développement
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Women In Development Intégration de la femme dans   
 le développement

windfall effect effet d’aubaine ; profit exceptionnel ;  
 gain forfuit

window-dressing operations aménagement de portefeuille en vue  
 de la présentation des comptes

win-win situation  situation gagnante à tous les coups

women’s inclusion see gender inclusion

warm desking see hot desking

work in progress immobilisations en cours ; produits en cours  
 de fabrication

working capital loan crédit de trésorerie

working poverty pauvreté dans l’emploi

work shadowing apprentissage par l’observation 

World Economic Outlook Perspectives de l’économie mondiale (FMI)

World Panel on Financing Panel mondial sur le financement   
Water Infrastructure des infrastructures de l’eau

World Water Forum Forum mondial de l’eau

WPP WPP
Multi-Donor Water Partnership Programme Programme multidonateurs de partenariat  
 dans le domaine de l’eau

write-down abattement ; décote ; réduction de valeur

write off (to) radier ; passer en perte

WSIS   SMSI
World Summit on the Information Society Sommet mondial sur la société   
 de l’information



103

41th Annual Meeting of the Board of Governors of the African Development Fund
41eAssemblée annuelle du Conseil des gouverneurs du Fonds africain de développement VADE-MECUM

English - French /Anglais - Français • Abidjan - Côte d’ivoire 25 mai - 29 mai 2015

50 ANS AU SERVICE DE L’AFRIQUE

50 YEARS SERVING AFRICA

WSSD  SMDD
World Summit on Sustainable Development Sommet mondial pour le développement  
 durable

WTO  OMC
World Trade Organisation Organisation mondiale du commerce

WWAP  
World Water Assessment Programme Programme mondial pour l’évaluation  
 des ressources en eau

WWC  CME
World Water Council Conseil mondial de l’eau
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Y
year-on-year (sur) base annuelle

yellow light countries   pays « feu jaune »

yield  débit de production d’eau

yield curve courbe des taux ; courbe de rendement

yield gap écart de rendement

yield to maturity rendement à l’échéance

youth bulge explosion démographique de la jeunesse
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   Z
ZAR  ZAR
South African Rand Rand sud-africain

zero-based budgeting budget base zéro

zero-sum game opération à somme nulle


