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RESUME ANALYTIQUE  

L’activité première de la Banque consiste à soutenir ses PMRs en mettant à leur disposition les 

ressources nécessaires pour le financement de leur développement, et ce dans les limites de 

sa capacité financière et dans le respect du cadre bien établi de gestion de l’exposition et des 

risques de crédit.  

Avant la crise financière et économique mondiale, la capacité de la Banque en termes de 

ressources financières était suffisante pour l’exécution de ses opérations prévues à court et à 

moyen termes. Cependant, À l’instar des autres BMDs, la Banque a été saisie par ses pays 

membres, aussi bien emprunteurs que non emprunteurs, ainsi que par la communauté 

internationale, afin d’aider ses PMRs à contrecarrer les effets de la crise financière et 

économique. En réponse, la Banque a rapidement et considérablement intensifié ses 

opérations et commis un niveau record de ressources à certains PMRs en 2009. Cela inclut 

notamment le soutien à de larges réformes contra-cycliques, des prêts projets ainsi que le 

financement du commerce et de nouvelles facilités  de liquidité  d’urgence.  En conséquence, 

non seulement la taille des prêts octroyés a-t-elle augmenté drastiquement (passant d’une 

taille moyenne de 113 million d’unités de compte (UC) ces cinq dernières années à un 

maximum de 1.7 milliards d’UC pour certains pays) mais de nouveaux instruments ont été 

ajoutés à la gamme des produits de prêts offerts par la Banque. Ces réponses louables ont 

conduit à un épuisement rapide des ressources financières de la Banque, rendant alors 

nécessaires les discussions pour l’Augmentation Générale de Capital (AGC).  

Les actionnaires de la Banque ont répondu à la nécessité de renforcer l’institution et d’aider 

ses PMRs et de ce fait, ont approuvé l’augmentation de capital en triplant les ressources du 

capital de la Banque, correspondant à une augmentation de 200%, avec 6% de capital libéré. 

Cela portera le total du capital utilisable à environ 33.5 milliards d’UC après l’entière 

souscription à l’AGC par rapport aux 12.4 milliards avant l’AGC et les fonds propres à 9.87 

milliards d’UC. Le capital-risque total a aussi augmenté à 9.87 milliards d’UC. En termes de 

prêts, il fournit un engagement durable annuel de l’ordre de 3.6 milliards d’UC sur un horizon 

de planification de 10 ans.  

Cependant, en prenant une décision aussi importante, les actionnaires ont indiqué que cette 

capacité financière additionnelle doit être employée avec prudence afin d’assurer la croissance 

effective de l’activité de façon à maintenir la solidité financière de la Banque tout en étant 

pertinente auprès de tous des PMRs emprunteurs. Ils ont également mis l’accent sur le fait 

que l’affectation des ressources devait atteindre des domaines cibles tels que les Pays à 

Faibles Revenus (PFRs), le secteur privé ou encore les projets d’infrastructures régionaux, 

dans lesquels la Banque peut renforcer les impacts sur le développement.  

Plus important encore, les actionnaires ont souligné que la Banque devrait soigneusement 

équilibrer les exigences de ses emprunteurs avec les ressources disponibles dans les limites de 

ses ratios financiers prudentiels. Ils ont en outre indiqué que sur le long terme, les ressources 

GCI devraient être allouées de façon minutieuse afin d’en assurer une utilisation optimale pour 

éviter un retour prématuré auprès des actionnaires pour du capital additionnel.  

Plusieurs actionnaires ont exprimé des inquiétudes concernant  les larges prêts d’appui 

budgétaires octroyés à certains pays au cours de la crise financière. Des opinions divergentes 

ont été exprimées quant à la nécessité d'une politique de prêt spécifique pour les prêts 
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importants. Toutefois, la tendance dominante qui semble émerger est en faveur d’une gestion 

prudente des prêts exceptionnellement larges qui épuisent rapidement les ressources rares et 

évincent les autres emprunteurs qui ont des besoins tout aussi légitimes.  

Alors que la Banque a une forte capacité à supporter des risques pour soutenir de gros prêts 

et des opérations de soutien aux réforme, en collaboration avec d'autres donateurs, elle 

continuera d'explorer toutes les options pour limiter l'impact des prêts importants sur ses 

ratios prudentiels, et pour mieux structurer les transactions en vue de minimiser leur impact 

sur son portefeuille. 

Etant donné qu’il n’existe pas de recette pour une politique des grands prêts, la gestion de ces 

prêts sera partie intégrante d’un cadre de gestion global et durable des ressources de l’AGC.  

En reconnaissance du fait que les ressources de l’AGC ne sont pas infinies, et que l'exercice de 

recapitalisation peut prendre un certain temps et a des implications budgétaires et financières 

sur les pays membres et de leurs contribuables, la Direction soumet les propositions suivantes 

pour examen par le Conseil :  

Domaines Points de Décision  Propositions Clés  

Gestion des 

ressources de l’AGC 

 

 Prêter au-delà de la 

limite de prêt 

soutenable  

 Prêter au-delà de la limite de prêt soutenable 

devrait être supporté par une capacité interne 

supplémentaire grâce au renforcement des 

réserves  

 Tampon Contra-

cyclique  

 Capital tampon additionnel pour les prêts 

contra-cycliques par des stress tests du 

portefeuille aux risques systémiques. 

 

 Le montant actuel du capital tampon devrait être 

déterminé chaque année durant la présentation de 

la situation financière à moyen terme de la 

Banque. 

Gestion des larges 

prêts 

 Politique des prêts 

larges  

 Pas de politique spécifique aux prêts larges 

mais un processus d’approbation de crédit bien 

articulé et un manuel opérationnel pour les prêts 

larges. La nécessité pour une telle politique devrait 

être réévaluée durant la phase de mise en œuvre 

de la stratégie à moyen terme de la Banque.  

 Critère pour les prêts 

larges 

 Lignes directrices sur les critères d’arbitrage 

pour l’entrée des prêts larges dans le 

portfolio telles que (i) limite de concentration 

pays ; (ii) l’impact sur les limites prudentielles ; 

(iii) l’impact sur le développement et 

l’additionnalité ; et (iv) l’effet d’éviction.    

 Les critères doivent être réexaminés de 

manière périodique afin de tenir compte de la 

stratégie de la Banque en constante évolution.  

 Plafonds sur les prêts 

d’appui budgétaire  

 

 Aucun plafond sur la part de l’appui 

budgétaire et des programmes de prêt dans le 

programme de prêt annuel mais une gestion souple 

de la demande pays pour de larges programmes 

d’appui par le biais de : (i) une approche 

programmatique et (ii) une répartition des charges 

avec d’autres prêteurs.  

 Les implications financières  d’un programme de 

prêts glissant pour les larges prêts devraient être 

publiées dans le document PBD.  

Ces mesures devraient être complétées par d'autres actions à prendre dans le cadre de la 

révision de la stratégie de la Banque pour : (i) Mieux capitaliser sur les ressources fournies par 

l’AGC-VI; et (ii) renforcer ses interventions dans les PMRs particulièrement dans des niches où 

il y a un impact majeur sur le développement pour à la fois les PFRs et les PRIs.  
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I. CONTEXTE 

1.1 Le 29 Avril 2010, le Conseil d'administration a tenu des discussions informelles sur les 

propositions de la Direction pour la Gestion des contraintes en ressources financières 

disponibles et les prêts importants. La proposition a été faite dans le cadre de prêts contra-

cycliques déclenchés par la crise financière, et suite à une augmentation significative de la 

taille des engagements de prêts, qui ont mis une certaine pression sur les ratios prudentiels de 

la Banque. Ces prêts importants ont été orientés vers les opérations d'appui budgétaire et de 

grands projets d'infrastructure dont la taille varie de 0,5 milliard d'UC à 1,7 milliard d'UC. Ils 

ont contribué à une consommation rapide du capital de la Banque qui a entraîné des 

contraintes au niveau des ressources disponibles.  

1.2  En mai 2010, le Conseil a approuvé la sixième augmentation de capital de la Banque 

qui va libérer les contraintes sur les ratios prudentiels, ainsi que sur la marge des prêts. 

Néanmoins, au cours des discussions et des échanges de vues sur la proposition de la 

Direction, les Administrateurs ont réaffirmé la nécessité d'une gestion optimale des ressources 

en fonds propres qui seront issues de l’AGC. Ils ont soulevé un certain nombre de questions 

sur les prêts importants et ont demandé des précisions supplémentaires. 

1.3 Ces questions étaient principalement axées sur: (i) la capacité d'engagement de la 

Banque tout le long de la période de l’AGC-VI; (ii) la justification des facteurs sous-jacents aux 

prêts très importants et la pertinence de l'intervention de la Banque dans les grands 

programmes d'appui budgétaire; (iii) l'approche de la gestion des prêts importants étant 

donnée la limite maximale annuelle soutenable de 3,5 milliards d’UC; (iv) la flexibilité pour 

répondre aux besoins des pays et soutenir les politiques et réformes économiques générales 

tout en protégeant le capital de la Banque; (v) les options et instruments novateurs pour 

fournir un appui aux PFR et veiller à ce que la Banque continue d'être pertinente pour tous les 

PMR, et (vi) l'approche pour l'élaboration du programme opérationnel indicatif et la gestion de 

la volatilité de la demande de financement des pays.  

1.4 Reconnaissant l'importance cruciale des préoccupations exprimées, la Direction a 

engagé des consultations bilatérales avec les membres du Conseil. Informée par ces 

consultations, la Direction a soumis au Conseil pour examen un document révisé qui apporte 

des précisions supplémentaires sur les questions soulevées. La Direction a aussi entrepris 

une comparaison  avec des pairs. L'exercice a révélé qu'aucune des autres BMDs n'a 

une grande politique de prêt en soi mais elles gèrent les  demandes des prêts 

importants à travers leur cadre et politique en matière de  gestion des expositions qui 

définissent clairement les limites pays, les limites des emprunteurs uniques et les 

limites sectorielles (voir l'Annexe 2). 

1.5 Par la suite, le document a été présenté à un comité conjoint AUFI/CODE pour un 

examen technique. Pendant ce temps, il y a eu plusieurs faits nouveaux qui ont déclenché 

quelques modifications sur les propositions initiales de la Direction. Ceux-ci sont liés 

essentiellement à des demandes formulées par certains membres du Conseil à l’effet de: (i) 

veiller à ce que la Banque demeure autonome au-delà de 2020, de plus une nouvelle 

augmentation de capital devrait être aussi éloignée que possible et être une option de dernier 

ressort pour le renforcement du capital de la Banque, (ii) diversifier le portefeuille de la 

Banque, tout en assurant un accès juste et équitable à ses ressources avec un appel pour une 
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révision de la politique de crédit de la Banque, et (iii) de répondre de façon proactive, mais 

avec prudence aux récentes évolutions sociopolitiques dans certaines régions du continent. Les 

propositions présentées dans ce rapport reflètent les résultats de ces développements. 

 

1.6 Le document est organisé en cinq sections portant sur chacune des questions soulevées 

ci-dessus et soumet au Conseil un certain nombre de propositions pour examen. Suite à 

l'introduction, la section 2 met en exergue la capacité financière de la Banque et les défis 

relatifs à la gestion de prêts importants. La section 3 présente l'approche de la Banque pour la 

gestion des prêts importants et la flexibilité disponible pour répondre aux besoins des pays 

tout en protégeant l'intégrité financière de la Banque. La section 4 traite de la surveillance de 

l’impact des prêts importants. Enfin la section 5 tire quelques conclusions. 

II. LES DEFIS DE LA GESTION EFFICACE DES RESSOURCES DE L’AGC ET 

DES PRETS IMPORTANTS 

GESTION  ROBUSTE DU BILAN ET CROISSANCE DE L’EXPOSITION 

2.1. L'une des principales attentes des actionnaires qui continue à être fortement exprimée 

après la recapitalisation de la Banque est de maintenir une capacité adéquate des risques au-

delà de 2020. Cette exigence crée à la fois des défis financiers et opérationnels pour la Banque 

dans ses stratégies d'intervention dans les PMR et a des implications sur la manière dont elle 

affecte des ressources aux pays et effectue des prêts. 

2.2 À cet égard, les préoccupations exprimées par les actionnaires sont que malgré la forte  

capitalisation de la Banque, si elle continue à fournir d’importants prêts d’appui budgétaire, sa 

capacité financière s’épuisera rapidement. Par conséquent, pour résoudre le problème il est 

important de fournir une évaluation de: (i) la capacité financière de la Banque tant en termes 

de capacité à supporter les risques et de marge de prêt, (ii) les principaux facteurs des prêts 

importants et leurs implications sur la capacité financière de la Banque et (iii) les défis de la 

gestion des prêts importants  dans ce contexte. 

2.3  Pour mieux comprendre la dynamique des prêts importants, la Figure 1 montre leurs liens 

avec les politiques financières et opérationnelles de la Banque. À cause de ces corrélations, 

pour la Banque pour pouvoir pour financer des prêts importants, il devrait avoir une grande 

capacité à supporter le risque et un  profil de bilanciel sain. Ces  dynamiques intrinsèques 

appellent non seulement une gestion prudente du profil du risque de  concentration du 

portefeuille, mais aussi l'assignation de prêt à travers des programmes pays et des 

instruments (par exemple les prises de participation contre les prêts). 
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LA CAPACITE FINANCIERE A LONG TERME DE LA BANQUE. 

La Capacité de la Banque à supporter les risques 

2.4 Les limites stratégiques d’adéquation des fonds propres de la Banque guident 

l’analyse de la capacité financière. Ces limites ont été définies dans le cadre d’adéquation des 

fonds propres et de gestion des expositions qui a établi le taux d’utilisation des fonds propres 

(TUFP) cible et le ratio d'endettement à 100%. Le ratio d'endettement est généralement moins 

contraignant car il utilise une capacité plus large capacité à supporter des risques (fonds 

propres plus capital appelable noté « A- » ou mieux de pays membres). 

2.5 La différence entre l'objectif de 100% et le niveau réel du TUFP correspond à la 

marge de fonds propres disponibles pour les opérations de développement connexes et de 

trésorerie de la Banque. La capacité à supporter des risques est mesurée par des tests de 

robustesse du TUFP à plusieurs scénarios de risque, y compris le profil de risque attendu du 

portefeuille de prêts. 

2.6 Il y a généralement deux principales sources d'augmentation de la capacité à 

supporter les risques: (i) les flux de trésorerie de l’AGC (capital libéré additionnel) et (ii) les 

transferts annuels aux réserves. Pour veiller à ce qu’à un moment donné, la Banque a 

suffisamment de capital pour soutenir ses activités et rester toujours sur le spectre de 

l'autonomie, l'augmentation de ces deux sources devraient compenser l'augmentation du 

risque lié à la fois aux portefeuilles existants et nouveaux. Le tableau 01 fournit les prévisions 

de la capacité de la Banque à supporter des risques sur l'horizon de planification de 10 ans. Il 

montre que la Banque est actuellement suffisamment capitalisée et dispose de suffisamment 

de capacité à supporter les risques compatible avec les ressources supplémentaires fournies 
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par l’AGC-VI et sa notation triple A. Le total des fonds propres utilisables en 2020 sera 

d'environ 34,3 milliards d'UC et de 35,3 milliards d'UC après la souscription complète de l’AGC 

en 2022 comparativement à 12,4 milliards d'UC avant l’AGC-VI. Les fonds propres totaux 

seront d'environ 9,6 milliards d'UC en 2020 et devraient atteindre 10,6 milliards en 2022. 

Tableau 01: Capacité de la Banque à supporter les risques durant l'horizon de 

planification de 10 ans  (Montants en milliards d’UC) 

 

 

 

 

 

 

Capacité d’engagement de la Banque  

2.7 La forte capacité financière fournie par l’AGC-VI doit être utilisée efficacement pour la 

croissance des activités de la Banque de telle manière que sa solidité financière soit assurée 

sur une longue période et ses interventions soient renforcées à l'avenir, particulièrement dans 

les créneaux où il peut avoir un impact de développement plus grand à la fois pour les PFR et 

les PRI.  

2.8 Toutefois, la capacité d'engagement annuel dépend du profil de risque des actifs qui à son 

tour dépend de l'amélioration ou la détérioration de la qualité de crédit du portefeuille actuel 

et l’appétence au risque de la Banque (qui déterminent la qualité des futures opérations). Il 

convient également de rappeler que lors des négociations de l’AGC-VI la Banque a fixé son 

niveau de prêt soutenable (SLL) à environ 3,6 milliards d'UC correspondant au volume annuel 

de l'engagement qui permettrait de maintenir les limites prudentielles à l’intérieur de leur 

limite pour une période de 10 ans (de 2011 à 2020). La figure (1b) présente la capacité 

d'engagement annuelle de la Banque qui dépend du niveau de la capacité de génération de 

ressources internes (transfert aux réserves), tandis que la figure 1 (a) rappelle la capacité 

d'engagement simulée pendant les discussions de l’AGC-VI, pour référence. 

Figure 01.a – Scenarios d’augmentation du capital AGC-VI  Figure 01.b – SLL et transfert annuel aux Reserves 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

            

Capital Libéré  2.19 2.49 2.79 3.10 3.40 3.70 4.01 4.31 4.61 4.66 4.71 

Réserves  2.63 2.68 2.75 2.86 3.01 3.20 3.46 3.76 4.09 4.47 4.87 

Total Fonds Propres 4.82 5.17 5.55 5.95 6.41 6.91 7.47 8.07 8.71 9.13 9.58 

Capital Utilisable 

Appelable 

9.48 24.70 24.70 24.70 24.70 24.70 24.70 24.70 24.70 24.70 24.70 

Total Capital Utilisable  14.3 29.92 30.28 30.69 31.15 31.65 32.21 32.81 33.45 33.87 34.32 
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2.9 Les figures montrent qu’en fonction de la capacité interne à générer des ressources et de 

la qualité du portefeuille, la Banque peut prêter au-dessus ou en dessous de son niveau de 

SLL. Comme n’indiqué ci-dessus plus la capacité interne de génération des ressources est 

grande, plus le volume des prêts supplémentaires sera élevé pour le même niveau de risque. 

De façon similaire, pour un niveau donné de la capacité à prendre des risques, plus le niveau 

de risque du prêt est élevé (en termes de pertes attendues), plus la capacité d'engagement 

sera faible.  

La dynamique intrinsèque appelle non seulement à une gestion prudente de la concentration 

en profils de risque du portefeuille, mais aussi la répartition des prêts entre les pays et les 

instruments (par exemple, les participations versus les prêts). 

 

Profil future de l’exposition 

2.10 Bien que le profil des activités de la Banque en tant qu’institution financière de 

développement est de prendre des risques de crédit, elle doit néanmoins soigneusement gérer 

la croissance des expositions aux crédits. Cela doit être fait pour assurer non seulement que 

c'est compatible  avec sa capacité à supporter les risques, mais aussi que la détérioration 

significative inattendue par la dégradation de la qualité de crédit d'une partie de son 

portefeuille ne cause pas des pertes significatives à l'institution dans son ensemble..  Le 

Tableau 02 résume les projections de croissance des prêts et l’exposition du bilan en 

supposant un risque moyen pondéré de 2,2 pour souverain et de 3,8 pour les non souverains. 

Il montre que l’on s’attend à une augmentation de l’utilisation des fonds propres avec la 

croissance des prêts, si les décaissements projetés se réalisent, mais resteront dans la limite. 

Cela est une indication que les engagements futures projetés de la Banque sous soutenables 

sur la base du portefeuille global. 

Tableau 02(a) – Evolution du profile d’exposition de la Banque  

                                                             
1 TUFP est en dessous de l’objectif de 100% en 2020 dû au resultats fianciers de 2010, moins d’approbation et de 
décaissements qu’anticipés suivant les projections de l’AGC Viet une migration positive dans le portefeuille. 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Volume annuel des 
prêts  

            

Souverains  1.22 2.49 2.32 2.26 2.22 2.33 2.45 2.57 2.70 2.84 2.98 

Non- Souverains  1.21 1.11 1.28 1.34 1.41 1.48 1.55 1.63 1.71 1.80 1.89 

Total du  Volume 
annuel des prêts 

2.43 3.60 3.60 3.60 3.63 3.81 4.00 4.20 4.41 4.63 4.86 

              Encours du 
Portefeuille   

            

Souverains  6.7 7.84 9.19 10.67 12.26 13.49 14.72 15.99 17.22 18.54 19.90 

Non- Souverains   1.8 2.29 2.93 3.49 4.03 4.62 5.23 5.81 6.29 6.72 7.15 

Total Portefeuille  8.5 10.13 12.12 14.16 16.29 18.11 19.95 21.80 23.51 25.26 27.05 

             
Indicateurs de la 
capacité financière 

           

 RCUR1  58% 64% 72% 74% 79% 83% 86% 88% 89% 92% 94% 

Ratio d’endettement  84% 42% 46% 52% 55% 59% 63% 67% 70% 74% 79% 

Gearing  53% 23% 27% 31% 35% 39% 42% 46% 49% 53% 57% 



Page | 10  

 

 

2.11 En augmentant l'appétence du risque en faveur des transactions de risque 

élevées et très élevées, le TUFP augmentera de façon significative comme illustré 

dans le Tableau 02 (b). Dès lors, pour assurer que des ressources GCI-VI couvrent 

l'exposition de la Banque au cours d'une période plus longue, il est important de 

rééquilibrer le portefeuille sur des cycles de prêt repartis pendant les dix ans suivants 

en termes de composition d'actifs risqués (prêt public contre prêt du secteur privé, le 

risque élevé évalué contre le risque faible des transactions évaluées, les instruments, 

etc) 

Tableau 02(b) –Profile d’exposition de la Banque et appetence du risque 

 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Prêts annuels anticipés dont: 
3.60 3.60 3.60 3.63 3.81 4.00 4.20 4.41 4.63 4.86 

Non-Souverain 
          

Scenario de base 1.11 1.28 1.34 1.41 1.48 1.55 1.63 1.71 1.80 1.89 

Appetence du risque 1.40 1.44 1.48 1.56 1.68 1.80 1.93 2.12 2.27 2.43 

           
TUFP du scenario de base 62% 69% 73% 79% 83% 86% 88% 89% 91% 94% 

TUFP  de l’appétence du 
risque 

62% 72% 78% 84% 89% 92% 95% 96% 100% 102% 

 

2.12 L'évaluation des prêts importants  par rapport à la capacité financière de la 

Banque ne devrait pas être limitée à l'impact sur le profil de croissance de l'exposition 

mais aussi en termes de degré de concentration du portefeuille que cela  pourrait 

engendrer2; étant donné que le risque de concentration est un déterminant important 

du risque de crédit de portefeuille dans son ensemble. 

 Ainsi, une augmentation du volume ne devrait pas mettre en péril la qualité de portefeuille. 

De plus, on doit considérer des instruments innovateurs pour le transfert de risque pour 

réduire la pression future sur le TUFP et prolonger étendre l'auto-durabilité loin au-delà de 

2020. 

 

PRINCIPAUX DETERMINANTS DES LARGES PRETS ET LEURS IMPLICATIONS SUR LES 

CAPACITES FINANCIERES DE LA BANQUE  

 

Déterminants et Tendances Naissantes 

                                                             
2  C'est particulièrement le cas quand des prêts importants sont attribués aux pays ayant une  capacité 

absorptive plus grande et un haut potentiel d'expansion du portefeuille 
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2.13 Afin de traiter de façon adéquate les questions des grands emprunts dans le cadre d'une 

gestion optimale des ressources de l’AGC,  et dans les limites de la capacité à supporter les 

risques présentée ci-dessous , il est important de fournir le contexte stratégique et politique 

de ces prêts. Il convient de noter qu'ils sont tous liés aux problèmes massifs de 

développement auxquels sont confrontés les PMR et les retombées des récentes crises 

(alimentaire, énergétique et chocs pétroliers, financière et ralentissement économique 

mondial).   La demande accrue  pour des prêts importants reflète les efforts de la part des 

PMRs pour mettre en œuvre des solutions plus complètes aux  des défis du développement et 

les problèmes auxquels ils font face. 

2.14 Ainsi, au cours des deux dernières années, la portée et le volume des prêts de la Banque 

s’est élargi des prêts-projets ordinaires aux programmes3 de prêts très souvent constitués 

d'un ensemble de projets liés à des réformes sectorielles. Les  prêts importants incluent aussi 

bien les prêts d’appui aux reformes et politiques que des grands prêts d'investissement. Ils ont 

été utilisés : (i) pour soutenir et supporter l’économie dans son ensemble, des réformes 

institutionnelles et politiques dans un secteur spécifique visant à  améliorer le climat des 

affaires et  la diversification économique.  (ii) pour un programme de stimulus de croissance 

par le renforcement du secteur financier et (iii) pour atténuer l'impact défavorable de la crise 

financière et du ralentissement de l'économie global, l'instabilité macro-économique à court 

terme, d'autres chocs exogènes et endogènes comme la crise de l'énergie, le rétablissement 

de croissance de perturbations sociopolitiques. Le tableau 03 présente un résumé de 

l'évolution de la taille des prêts consentis au cours de la période 2005-2010. Les trois plus 

grands programmes récents ont été approuvés en 2009 et ils incluent : (i) le projet 

énergétique de sécurité et résilience de Medupi pour l'Afrique du Sud, (ii) le prêt de soutien 

pour la diversification économique au Botswana et (iii) le prêt pour la compétitivité et 

l'efficacité du secteur public en Ile Maurice. Les décaissements cumulés sur le montant net 

signé de ces prêts s'étendent de 40 % à 100 % à fin mars 2011. 

2.15  Basé sur l'évaluation d'OSGE et l'évaluation de la performance) récente effectuée par 

OPEV en février 2011, il y a des indications que ces prêts ont réalisé leurs objectifs initiaux 

bien que pour certains d'entre eux l’on doit considérer des délais plus longs pour évaluer la 

portée  globale de leurs impacts. Il est apparu dans l'évaluation que, ces projets ont été 

essentiels dans le renforcement du dialogue avec les pays, assurant la disponibilité  de la 

Banque à  répondre aux besoins des pays en situation de crise tout en gardant l'élan et en 

mettant l’accent sur les réformes clés . L'évaluation a mis en évidence l'importance de 

l’appropriation par les  pays et de la flexibilité. Il a été cependant identifié des risques 

fiduciaires, financiers et macro-économiques associés  aux prêts à décaissements rapides. 

 

 

 

 

                                                             
3 Instrument de prêt le financement  des réformes institutionnelles et politiques  dans un secteur spécifique, un 

certain nombre de secteurs/ sous-secteurs et de l’économie dans sa globalité. 
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Table 03: Taille des prêts approuvés de 2005 à 2010 (en million d’UC) 

Année 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Total Approbations *  785 926 1,483 1,534 5,312 2,236 

Avec:       

Taille moyenne 56 71 87 49 166 97 

 Taille maximale 151 338 333 302 1,733 360 

Approbations du Secteur 

Public 
615 654 666 778 4,302 1,220 

Avec: 
      

Taille moyenne 76 109 111 78 269 174 

 Taille maximale 151 338 229 302 1,733 360 

Approbations du Secteur 

Privé 
171 272 817 756 1,010 1,016 

Avec: 
      

Taille moyenne 34 39 74 36 63 63 

 Taille maximale 56 69 333 140 322 271 

       * * Exclusions: Participations, Garanties, Réduction de la dette et du service de la dette et Dons; Source SEGL 

 

2.16  Bien que les demandes de prêts aux grands appuis budgétaires peuvent s'inverser au 

cours de la période post-crise, il est probable que la Banque soit confrontée à des fluctuations 

de la demande pour ce type de prêts ou soit appelée à fournir un soutien financier important 

pour des programmes importants de réformes institutionnelles et économiques nécessaires 

par les PMR.  Compte tenu de son mandat, la Banque (comme les autres BMD) ne peut guère 

choisir de ne pas répondre d'une manière ou d’une autre à la demande PMR pour un grand 

prêt parfaitement justifié, ayant un impact important sur le développement. Cela ne signifie 

pas que la taille du prêt devrait être infinie étant donnée les implications financières. 

Implications financières 

2.17  Il y a plusieurs implications des larges prêts pour la Banque, tant en termes positifs que 

négatifs en fonction du degré d'efficacité de leur structuration et de leur gestion. En termes 

positifs et financiers, si les prêts importants sont bien structurés et tarifes, ils peuvent générer 

des revenus importants pour des coûts administratifs relativement modestes.  

2.18  Toutefois, les prêts importants peuvent avoir des effets négatifs. Ils peuvent réduire et 

immobiliser des capitaux pendant une longue période de temps tout en mettant la pression sur 

les ratios prudentiels (effet de levier et l'utilisation des fonds propres). Ils sont généralement à 

décaissement rapide et donc peuvent avoir des implications sur la trésorerie (c-a-d une 

pression sur le ratio d’endettement). Aussi, pour répondre aux besoins de décaissements, la 

Banque doit emprunter une quantité importante de ressources sur les marchés financiers. 

Alors que la taille des prêts augmente les besoins en emprunts, la politique de liquidité exige 

la tenue des fonds empruntés dans des actifs à court terme pour répondre aux demandes de 

décaissements. Cela pourrait engendrer des coûts de portage négatifs si les demandes de 

décaissement ne se concrétisent pas. En outre, les implications sur la trésorerie peuvent être 
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importantes si les prêts ne sont pas bien structurés et des montants importants en attente de 

décaissement persistent.  

2.19 Enfin, des prêts importants pourraient forcer la Banque à reporter, voire rejeter d'autres 

projets en raison de ressources financières limitées. Pour éviter cet effet d'éviction, ils doivent 

être gérés au travers d’un processus d’arbitrage approprié. 

2.20  Comme indiqué dans la figure 03 (a) et 03 (b) ci-dessous, une part importante des prêts 

souverains de la Banque (60%) servant à financer les larges prêts à décaissement rapide 

pourrait influer négativement sur les ratios prudentiels de la Banque. Le premier impact direct 

serait sur le ratio de levier financier étant donné que les besoins d'emprunts supplémentaires 

seront nécessaires chaque année pour répondre aux grands décaissements. Dans le cas du 

RCUR, le tableau 04 (a) montre l'effet combiné des prêts importants et des migrations de 

crédit négatif. En effet, bien que le RCUR change légèrement dans des circonstances normales, 

les dégradations de notation sur les pays auxquels des larges prêts ont été accordés 

augmenteraient l'utilisation des fonds propres de la Banque, réduisant ainsi une marge de 

crédit pour les autres emprunteurs. 

Figure 04 (a) – Impact des prêts importants sur le TUFP 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Scenario de Base 

de l’AGC  

58% 61% 69% 73% 78% 83% 86% 88% 89% 91% 94% 

Prêts importants 

et migrations de 

crédit  

58% 62% 71% 76% 82% 87% 91% 94% 95% 98% 100% 

Variation 
0% 1% 2% 3% 4% 4% 5% 6% 6% 7% 6% 

 

Figure 04 (b) – Impact des prêts importants sur le ratio de levier financier 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Scenario de Base de 

l’AGC  
84% 42% 45% 52% 55% 59% 63% 66% 70% 74% 79% 

Prets importants et 

migrations de crédit  
84% 42% 46% 53% 57% 61% 66% 70% 74% 77% 81% 

Variation 0% 0% 0% 1% 2% 3% 3% 3% 4% 3% 3% 

LES DEFIS D’UNE GESTION EFFICACE DES RESSOURCES DE L’AGC 

2.21 Comme présente  dans l’évaluation ci-dessus de la capacité financière de la Banque, les 

ratios prudentiels au-delà de 2020 impliquent que les programmes d’intervention pour le 

développement dans les PMRs devraient être maintenues à un niveau de risque moyen. Cela 

aussi nécessite que si la capacité à supporter le risque n’est pas suffisante pour une raison ou 

une autre pour tenir une tendance de croissance des prêts SLL), le volume annuel de prêts 

pourrait être réduit. 

2.22 Dans ce paradigme, Prêter aux PMRs exige une mise en équilibre prudente des 

tailles des transactions et du risque. Comme les transactions de risque élevé consomment 

plus de capitaux à risques, le volume des prêts aux pays de risque hauts et très élevés 
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(constitués d’une part significative de PFR) serait minime et peut être bien en-dessous des 

besoins de développement de pays. D'autre part, un grand volume de ressources pourrait être 

demandé par des pays relativement  solvables avec une haute capacité absorptive et cela est 

probable pour faire pression sur le profil de risque de concentration du portefeuille. 

2.23  Étant donné que prêter  autour du SLL est primordial dans l'assurance que la 

Banque  reste  sur le spectre de durabilité auto-financière pendant une période plus 

longue, contrôler la grande taille des prêts est importante car  ils pourraient faire 

pression sur la capacité financière de la Banque. Ils peuvent réduire et lier le capital pendant 

une longue période de temps en faisant pression sur les ratios prudentiels (le ratio de levier 

financier et l'utilisation de capitaux à risques). 

2.24 Dans ce contexte, gérer  des prêts importants n’est  pas simplement de contenir 

la croissance en termes de  taille des prêts, mais gérer des  espérances et des défis. 

Ceci est une partie intégrante à la fois des processus des gestions des marges et du 

portefeuille.  

Les défis financiers 

2.25 Minimiser les migrations négatives dans le portefeuille :  Un grand nombre de 

PMR a démontré de la résilience à court terme à l’effet de contagion de la crise financière, 

cependant les besoins à long terme restent élevés dans la mesure où les économies sont 

toujours fragiles. Certains pays ayant une bonne notation  et qui continuent  à maintenir le 

NMP du portefeuille de 3 , ont connus récemment des instabilités socio-politiques qui pourrait 

engendrer une dégradation4 des notations.  Les exigences de l’après-crise sont énormes et les 

réponses attendues de la Banque ne peuvent pas nécessairement être entièrement respectées 

par des prêts de petits projets particulièrement aux pays PRI ayant une grande capacité 

d’absorption des emprunts non-concessionnels. Les niveaux Ainsi significatifs de ressources 

sont nécessaires pour aider à éviter de perdre l'élan dans le fait d’aborder la fragilité et le 

maintien de bonnes évaluations 

2.26 Maintien de l'élan de croissance du portefeuille - la croissance robuste du 

portefeuille est critique pour augmenter la base de gain et l'amélioration de la capacité de 

génération de revenu  exigée pour une accumulation des réserves. De grands programmes 

d'infrastructure et des prêts pour soutenir de larges réformes économiques au sens large, ont 

contribués  au renversement de la contraction du portefeuille expérimentée avant 2008. Bien 

que ces grandes opérations aient été principalement contraintes par la crise financière et le 

ralentissement de l'économie mondial, ils restent des piliers critiques pour la croissance 

économique. La Banque ne peut pas opter de ne pas répondre aux demandes de pays dans ce 

secteur étant donné les circonstances spécifiques de ces emprunteurs demandant une telle 

assistance. 

Les défis opérationnels 

2.27 L'accès équitable aux ressources de la Banque - Avec l'élargissement des marges 

d'emprunt sur les marchés financiers internationaux et la volatilité des niveaux du cout des 

financements domestiques, il y a des oscillations significatives dans les demandes des clients 

                                                             
4 Certains projets pourraient être déclassés du fait des récentes crises socio-politiques 
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de la Banque. Dans un tel contexte, des défis opérationnels apparaissent quand il y a une 

croissance concomitante dans les demandes comme véc récemment. Plusieurs profils doivent 

être gérés tout en  maintenant les prêts au niveau de  durable (SLL) : 

 Des emprunteurs PRI, qui, étant donnée leurs programmes nationaux de 

développement a moyen terme, ont cherchés une meilleure prévision en termes 

d’allocation des volumes de prêts afin de faciliter la mise en œuvre de réformes 

multi-années ayant pour objectif de soutenir la croissance macroéconomique. 

 Des emprunteurs PRI actifs qui ont toujours manifesté leur préférence pour les 

produits de prêts de la Banque mais qui pourraient atteindre leur limite de crédit 

plutôt que prévu en raison de l’importance des montants empruntés au cours des 

dix dernières années  

•  Des PRI très solvable qui, moins fréquemment, recherchent l'intervention de la 

Banque pour atténuer des risques précis liés à des secteurs spécifiques ou pour les 

protéger des chocs endogènes et exogènes et assurer la sécurité (tel que le projet 

de la sécurité énergétique des entreprises publiques 

•  Les PRI qui n’utilise pas leur limite de crédits et pour qui des ressources ont été 

gelé en cas de matérialisation de demande de prêts. 

• Certains pays PFR ont poursuivi ces dernières années des programmes de réformes 

intensifs qui ont perdu de l'élan en raison de la crise et ont demandé une assistance 

accrue de la Banque en termes des volumes d'opérations assez considérables. 

 Les PFR qui ont un accès limité à d’autre sources de financements non 

concessionnels autres que ceux du secteur prive de la BAD et aux ressources 

concessionnels. Leur marge, même dans les périodes normales, est relativement 

plus élevée que ceux des PRI. 

2.28 Fournir des montants de prêts dimensionnés aux interventions dans des niches 

aidant une croissance soutenue -La flambée de la demande pour de grands projets 

d’infrastructures, d’intégrations régionales et du secteur privé,  avec le tarissement des 

financements alternatifs, a rendu impératif l’accroissement des interventions dans le secteur 

des infrastructures qui exige d'habitude des grands volumes de prêts. 

2.29 Les infrastructures restent un pilier central de la stratégie de la Banque à long terme. La 

reconnaissance qu'un secteur privé actif et une croissance économique soutenue sont 

explicitement liés à une infrastructure bien développée renforce encore plus la criticité du 

secteur. L'investissement dans les infrastructures, y compris les technologies de l'information 

est destiné à créer un environnement favorable pour la croissance durable, mais nécessite 

souvent des prêts relativement de grande taille. 

2.30 On s'attend à une augmentation des Opérations du Secteur Privé (OPS) particulièrement 

dans les PFR avec une composante significative de grands projets d'infrastructure. Dans ce 

domaine aussi bien que dans l'intégration régionale, la Banque peut à peine jouer un rôle 

catalytique. Ainsi pour encourager les investissements du secteur privé en Afrique afin de 

maintenir l'élan sur tous ces fronts, les interventions de la Banque doivent monter un 

engagement fort en termes des montants investis. 
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2.31 Cependant, ces opérations concernent le plus souvent les PFR avec un niveau de note de 

risque faible et la taille de prêts demandés est inférieure à leur limite pays ou à leur marge de 

prêts. C’est aussi le cas pour les projets enclaves. 

 A la lumière de ces défis opérationnels, la stratégie globale d'affaires qui guide les grandes 

opérations de la Banque dans les PMRs devraient prendre en compte non seulement 

l'évaluation du risque pays, mais aussi les occasions perçues d'affaires dans le pays et le 

mandat de la Banque  pour soutenir les niches d'activités de développement dans le pays pour 

améliorer son impact sur le  développement et de l’additionalité. 

 

III. GESTION PRUDENTIELLE DE LA CAPACITE D’ENGAGEMENT DE LA 

BANQUE    

DEMULTIPLIER SUR LA CAPACITE FINANCIERE FOURNIE PAR L’AGC  

3.1 En tant  la première institution de financement du développement par excellence sur le 

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

aussi à prendre plus de risques d'exposition avec un plus grand impact sur le développement. 

La nécessité d’assumer plus de risques est compatible avec le rôle catalytique de la Banque 

qui est de fournir des fonds initiaux pour sécuriser la participation des investisseurs et des 

partenaires au développement dans les zones actuellement considéré comme étant très 

risqué. Les prêts souverains restant limité par la politique de crédit à 16 pays éligibles, ce qui 

implique une plus grande part des opérations du secteur privé dans le portefeuille de la 

Banque et une forte présence dans les PFR et les pays fragiles  enfin d’optimiser les capitaux 

fournis par l’AGC, tout en maintenant une qualité de son portefeuille. L'annexe 1 fournit des 

options pour répondre à ces interrogations. 

3.2 Suite à la capacité financière supplémentaire fournie par l’AGC, la Banque se doit 

augmenter sa base de client enfin de diversifier son portefeuille et utiliser des instruments 

novateurs pour augmenter le volume des ressources accordés aux emprunteurs correspondant 

à leurs besoins divers comme indiqué ci-dessus. 

3.3 La réalisation de ces objectifs exige des changements dans l’approche de la Banque sur 

les termes de prêts : (i)  la gestion des programme de prêts contrainte par une volatilité 

importante de la demande des pays ; (ii) la taille des transactions importantes en particulier 

celles des prêts d’appui budgétaire, et (iii) un équilibre entre un accès équitable aux 

ressources de la Banque, le risque et l’impact sur la capacité financière de la Banque en 

accordant des prêts aux RMCs.  

GESTION DE LA VOLATILITE DANS LA DEMANDE DES PRETS DE GRANDE TAILLE DES 

PAYS 

3.4 Cyclicité de la demande pour les prêts de la Banque - L’évolution de 

l’environnement opérationnel global depuis la crise offre des opportunités significatives à la 

Banque et engendre parallèlement des risques substantiels de croissance du portefeuille liés à 

la volatilité des demandes de prêts. Le volume des prêts accordés en 2009 était élevé en 

atteignant 5.4 milliards d’UC et devrait diminuer à un niveau d’environ 2.4 milliards d’UC en 
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2010 suite à l’abandon d’un certain nombre de projets dans le pipeline. De nouvelles 

fluctuations dans la demande de prêts pourraient survenir, exacerbées par la nature contre-

cyclique des flux de capitaux privés en Afrique. La Banque a expérimentée cette situation en 

2010 avec le report de certains engagements pris au plus haut de la crise par certains 

emprunteurs se traduisant par le non décaissement des financements approuvés et l’extension 

des périodes de décaissement.  

Dans ce contexte, une limitation des prêts aux emprunteurs solvables serait contre-

productive.  

3.5 Flexibilité et réactivité aux circonstances spécifiques de chaque pays - La 

stratégie de gestion des prêts en situation de forte volatilité de la demande implique une 

meilleure gestion des risques de crédit de l’emprunteur et offre en même temps l’accès à de 

potentielles opportunités par : 

(i) Le maintien les emprunteurs PRI actifs en garantissant une plus grande 

réactivité à l’égard de leurs besoins spécifiques à travers un équilibre entre 

régions et au sein de chaque région entre les pays. Ceci permettra de prêter des 

montants importants à un pays donné lorsque sa demande est élevée et ralentir 

les prêts en l’absence de demandes fermes; et 

(ii) L’octroi des marges de prêts adéquates aux PFR en développant des 

instruments innovateurs pour accorder un plus grand volume de prêts tout en 

conservant seulement une partie des risques. Des informations complémentaires 

sur ces instruments sont fournies dans la section 6 et dans les annexes. 

 

Arbitrage à travers les régions, pays et programmes 

 Comme indiqué ci-dessus, une gestion  prudente de la capacité d'engagement de la Banque 

exige une bonne gestion des marges de manœuvre et une flexibilité dans la gestion du 

programme de prêt par le compromis. Le capital  non-utilisé  ne devrait pas être maintenu en 

prévision des prêts qui ont une faible probabilité d'être confirmé et devrait être redéployé dans 

des limites prudentes aux secteurs ayant de bonnes occasions d'affaires pour construire une 

base de gain plus forte. L’élimination des projets potentiels du programme opérationnel 

indicatif devrait être pro activement géré par la construction d'un pipeline solide avec un bon 

niveau de réalisme (c'est-à-dire le développement du pipeline et le degré de préparation du 

projet dans le cycle de traitement). Dans la même veine, la revue des projets critiques devrait 

être accompagnée  par la restructuration du portefeuille et l'utilisation flexible de limites pays. 

3.6 Utilisation flexible des limites pays-  Les limites-pays sont essentielles pour 

assurer un accès équitable aux ressources BAD tout en réduisant les risques de concentration. 

Le respect de ces limites est primordial pour protéger le portefeuille mais elles pourraient être 

appliquées avec plus de flexibilité. Toutefois, les limites de crédit pays ne sont pas des droits 

de blocage pouvant geler des ressources pour les pays en anticipation d’une demande qui 

pourrait ou non se matérialiser ; ceci pourrait être préjudiciable à une utilisation efficace des 

ressources de la Banque. A cet égard, la Direction utilisera : 

(i) Utilisation anticipée des ressources des années futures afin de faire face aux besoins 

des programmes d’investissement pluriannuel tout en s’assurant d’une croissance 

prudente et soutenable du portefeuille   
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(ii) La réaffectation de la capacité d’engagement non utilisée – Transférer aux ressources 

distribuables du programme de prêts annuel les projets préalablement comptabilisés 

mais annulés sans raisons justifiées. Ceci réduirait la volatilité du programme de prêt 

annuel et permettrait le financement de prêts importants à tranches multiples pour 

lesquels l’engagement annuel n’est pas garanti. 

(iii) Les test de robustesses du portefeuille aux changements du profil de risque des pays , 

des corrélations de défaut entre ces pays, la distribution des exposition et de 

concentration to guider la réallocation  des ressources des régions / pays ayant des 

demande élevées et des opportunités d’affaires vers celles de faibles demandes 

transitoires. 

3.7  Il est cependant important de souligner que les prérequis pour réaliser les objectives 

susmentionnés dépendent (i) de l'élimination de la culture "de droit"; et (ii) l'endossement de 

la fongibilité comme préconisé dans le cadre révisé de l’adéquation des fonds propres et de la 

gestion des expositions.  

 

STRUCTURATION ET SYNDICATION DES GRANDS PRETS D’APPPUI AUX REFORMES 

ET D’INVESTISSEMENT 

3.8 Étant donné les raisons qui soutiennent la demande pour ces prêts importants, le 

plafonnement n’est pas la meilleure approche pour répondre à la demande des pays tout en 

protégeant la capacité financière de la Banque au vu de la nature de leur décaissement rapide. 

La Direction est d’avis qu’une meilleure structuration de ces prêts permettrait une amélioration 

de l’effet de levier sur les ressources rares de la Banque, à travers :  

3.9 Partage de la charge avec d’autres préteurs – la Banque a toujours cherché à 

coordonner et partager le fardeau d‘importants programmes d’appui budgétaires avec d’autres 

partenaires et a essayé de se concentrer sur les domaines où elle dispose d’avantages 

comparatifs et peuvent ajouter de la valeur. Une telle approche doit continuer à être renforcé 

par l’engagement précoce des partenaires dans ces vastes programmes d’opérations dans les 

PMR et dans le partage des risques. 

3.10 Approche multi-tranche du budget de la Banque et des prêts d’appui aux 

programmes – Il est vrai que avec ou sans contrainte sur le plafonnement, la taille des 

importants programmes d’appui budgétaire de la Banque doit être surveillée car ils sont à 

décaissement rapide et tendent à réduire la capacité d’engagement et d’emprunt. Pour 

atténuer ce risque, l’approche appropriée est celle des décaissements multi-tranche liés à des 

déclencheurs réformés spécifiques et des indicateurs de suivi en tenant compte des besoins 

budgétaires globaux des PMR dans un cadre de dépenses à moyen terme présenté dans le 

Document de Stratégie Pays axé sur les Résultats.  

REDUCTION DES RISQUES LIES AUX PRETS IMPORTANTS 

3.11 Les prêts importants ne soulèvent des préoccupations que lorsque leur profil de risque 

est tel qu'ils épuisent rapidement les ressources en capital disponibles pour les prêts sur un 

horizon à plus long terme. Aussi certains emprunteurs risquent d’être contraints par leurs 

limites prudentielles pays. Plusieurs mesures pourraient être envisagées pour réduire cet 

impact indésirable sur le bilan de la Banque et des clients. 
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3.12 L'utilisation de substitut de crédit et garanties pourraient relâcher la pression des 

transactions risquées ou des transactions de taille importante  sur les ratios prudentiels de la 

Banque et pourrait s’avérer efficace à augmenter la capacité d’engagement de la Banque. 

Selon que les garanties sont émises par la Banque ou par des tiers, son impact positif sur les 

ratios prudentiels sera différent. A cet égard, une évaluation pour l'amélioration du 

programme actuel de garantie de la Banque est une action recommandée  

3.13  Les garanties de prêt – Deux types de garantie classiques pourraient être considérés 

dans le cadre actuel de garantie de la Banque : (i) la garantie directe de la BAD ; et (ii) la 

garantie par des tiers.  En effet, lorsqu’une garantie est fournie par la Banque et ne requiert 

pas des décaissements (sauf en cas de défaut), il y a moins de besoins d'emprunter et donc  

une augmentation marginale du ratio d'endettement. Son impact sur le TUFP est modéré eu 

égard au fait qu’elle s’applique a la valeur actuelle des flux monétaires futurs et pas au 

notionnel. Dans le cas d'une garantie de tiers auprès d'une institution hautement cotée (MIGA, 

pays de notation « grade d’investissement », ou d'une entité appartenant à un état hautement 

noté) la solidité du crédit de la transaction est renforcée par la meilleure notation du garant 

réduisant ainsi les besoins en capital-risque et la pression sur le TUFP. Par conséquent, le 

montant des fonds propres qui devrait être utilisé pour couvrir l’exposition additionnelle à 

l’emprunteur serait disponible en vue de son utilisation aux activités ordinaires de prêt. À cet 

égard, le secteur privé de la Banque  peut renforcer son partenariat avec la MIGA afin de 

garantir les grands projets d’infrastructure pour les pays FAD qui ne peuvent pas être financés 

par l’allocation limitée de ces pays à travers le guichet BAD 

3.14  Les garanties des émissions obligataires - La Banque peut également garantir les 

émissions d'obligations souveraines et autres comme elle l'a fait récemment, avec une 

garantie partielle, afin de porter  ces instruments dans la catégorie d’investissement non 

spéculatif. Le rehaussement de crédit fourni par la garantie de la Banque pourrait attirer un 

plus grand nombre d'investisseurs institutionnels pour financer des projets dans les PMR. Une 

fois de plus,  ce mécanisme permettra de relâcher la pression sur les ratios prudentiels par 

rapport à la situation où le même projet  était financé par des prêts directs. 

Transfert des risques à des tiers - La Banque est engagée dans une évaluation 

indépendante de ses possibilités de transfert de risque de ses opérations de prêt. Les 

limitations constatées jusqu'à présent sont de nature juridique concernant le statut de 

créancier privilégié5 de la Banque ainsi que les accords de prêt qui pourrait empêcher la 

Banque de transférer toute exposition d’un pays à un  tiers. Les options envisagées sont de 

couvrir le risque de perte des impayés du portefeuille dû à un emprunteur important ou par un 

groupe d’emprunteurs de taille moyenne, faisant défaut sur le paiement du service de leur 

dette. Le cadre juridique  soutenant une telle couverture de flux de trésorerie doit être soumis 

à une  évaluation plus poussée et acceptée par les pays membre emprunteurs. Entant donnée 

certains de ces mécanismes nécessitent l’acquisition d’une protection, un arbitrage  devrait 

etre fait entre la mise de côté  d’un peu de  de fond propres et le coût de la protection.  

IV. SUIVI DE L’IMPACT DES PRETS IMPORTANTS  

4.1 L'approche recommandée ci-dessus pour une flexibilité dans l’octroi de prêts aux pays 

ne signifie pas que le montant des programmes et prêts peut être infini, étant donné   que la 

                                                             
5 Le transfert de l'exposition n’est possible qu'avec l'approbation formelle du gouvernement souverain concerné. 
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Banque a sa propre limite soutenable de prêt et qu’elle doit  minimiser les risques de 

concentration du portefeuille. Cela signifie simplement que la Banque doit tirer avantage de sa 

capacité d’engagement disponible pour alléger la contrainte de marge de prêt de  ses clients. 

Ce faisant, elle doit mettre en place des processus  de gestion opérationnels adéquats des 

prêts importants afin d'assurer une diversification appropriée du portefeuille  et de s’assurer à 

tout moment de la cohérence  entre le volume des prêts et sa capacité  à supporter des 

risques. 

CRITERES D’ARBITRAGE POUR L’ENTREE DANS LE PORTEFEUILLE 

4.2 Certains membres du Conseil ont demandé une procédure claire pour l'approbation des 

prêts importants et des critères pour déterminer la taille et la nature de la transaction. Ils ont 

également demandé que les propositions de projet de taille importante soumises à 

l’approbation du Conseil doivent être accompagnées d'une note indiquant l'impact de ces 

transactions sur le portefeuille de la Banque et sur les  ratios prudentiels afin de faciliter le 

processus de prise de décision. 

4.3 Une évaluation des meilleures pratiques du marché et de la stratégie de prêt des autres 

BMD indique qu'il n’existe pas de critères prédéfinis ou  d'approche de formules utilisées pour 

déterminer la taille d’un prêt. La direction est d'avis qu'un processus d’approbation de crédit 

bien articulé  pourrait répondre aux préoccupations des membres du Conseil. 

4.4 Au lieu de limiter immédiatement la taille des prêts importants, Il est donc proposé  de 

renforcer et rationaliser le processus d'évaluation de ces prêts à travers un arbitrage adéquat.  

Le cadre d’évaluation multi critères Guidant ces arbitrages est représenté par la figure 04. Il 

est  basé sur deux grandes considérations: (i) la question des risques, en particulier l'impact 

des prêts importants sur les ratios prudentiels et (ii) la question du développement qui appelle 

à une distribution juste et équitable des ressources disponibles. Les critères les plus 

importants compatibles avec ces deux questions sont les suivants: (i) la limite de 

concentration-pays, (ii) l'impact sur les limites prudentielles; (iii) l’impact sur le 

développement et l'additionnalité, et (iv) l'effet d'éviction. Les arguments sont fournis dans les 

sections ci-dessous: 

Cadre d ’évaluation à critères multiples 

4.5 La figure 04 ci-dessous illustre les critères d’arbitrage qui pourraient être appliqués 

pour déterminer la taille appropriée d'une transaction. Chacun des critères indicatifs est noté 

avec un score allant de 1 à 5. La zone 

sombre délimite la zone frontalière de la 

taille du prêt possible.  Selon le cadre  

d’arbitrage multicritères, un test de 

robustesse du portefeuille  en utilisant 

ces critères déterminera le montant 

maximum du prêt. Une telle évaluation 

devrait accompagner chaque proposition 

de prêt, dont le montant représente plus 

de 10% de la limite annuelle soutenable 

de la  Banque. 

 

Figure 04 – Critères d’arbitrages 

Fonds 
propres 
utilisés 

(en millions 

d’UC) 
Levier 

financier 

(% des 

décaissement

s annuels) 

Effet 

d’éviction  
(% du 

programm

e-prêt 

annuel) 

Part de 

la 
limite 
pays 
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4.6 Il est important de noter que, malgré le cadre d’arbitrage  multicritères  mentionné ci-

dessus, chaque transaction doit être évaluée au cas par cas 

Conformité avec la limite de concentration 

4.7 Parmi les quatre critères proposés, la limite pays est le premier déterminant lors de 

l'évaluation des prêts importants car elle est liée au cadre d’adéquation des fonds propres de 

la Banque. Dorénavant, tout projet  entraînant une violation de la limite globale d’un pays 

donné  en emmenant l'exposition totale de la Banque envers le pays au-delà de sa limite de 

crédit devrait être restructuré ou réduit à une taille qui assure la conformité à la politique de la 

Banque en la matière. En d'autres termes la marge disponible pour un pays est la limite 

supérieure de la taille de prêt. 

Impact sur les ratios prudentiels et les limites soutenables de la Banque 

4.8 Comme indiqué dans la section 1 ci-dessus, les ressources additionnelles de l’AGC sont 

destinées à soutenir la croissance des activités de la Banque tout en maintenant les ratios 

prudentiels (TUFP, le ratio de financement et  le ratio d'endettement) à leur limite de 100%. 

Par conséquent, tout prêt important qui amènerait plutôt que prévu  les ratios prudentiels au-

delà de leur limite devrait être éliminé progressivement. L'application de ce critère signifie que 

dans le cadre de l'examen annuel du document de programme et budget par le Conseil, une 

projection du Programme Opérationnel Indicatif sur 3 ans doit être présentée par classe de 

notation des risques ainsi que leur impact sur les ratios prudentiels. Une telle pratique guidera 

les décisions ultérieures sur le renforcement de l'allocation aux réserves vis-à-vis de la 

révision à la baisse des prêts à certaines catégories de risque et instruments. 

4.9 Globalement, le principe général est que dans le cas de transactions avec un impact 

négatif sur les ratios prudentiels de la Banque, les mesures d’atténuation des risques 

devraient être considérées telles qu’une réduction de la taille ou un report des projets à venir, 

la restructuration du portefeuille et le reconditionnement du projet en vue de dégager une 

marge de prêt. 

Effet d’éviction 

4.10 En périodes de forte pression de la demande  ou des prêts à caractère contra-cyclique, 

il est important d’assurer une répartition équitable des ressources. Dans ces circonstances, 

limiter la taille des prêts est particulièrement pertinent pour les prêts d’appui budgétaires et 

les prêts à décaissement rapide des projets d’infrastructures importants. Le raisonnement qui 

sous-tend les critères de risque est que les prêts importants limiteraient la capacité de la 

Banque à répondre aux besoins connus et fermes des autres clients en plus de  la pression sur 

les limites prudentielles. Par exemple, si deux de ces prêts importants équivalents à 50% de la 

limite soutenable annuelle de la Banque (1.75 milliards d’UC) sont accordés à 2 pays,  cela ne 

prive pas seulement les 36 emprunteurs FAD d'obtenir des prêts de taille non négligeable, 

mais aussi d'autres emprunteurs BAD qui disposent encore de marge de prêt disponible sur 

leur limite-pays non encore utilisée. Sur la base de la nécessité de diversification du 

portefeuille, la Direction  considère qu’il est prudent de ne pas allouer plus de 25% du 

programme annuel de prêts à un seul emprunteur. 

4.11 En considérant cet objectif opérationnel indicatif, Il est important de prendre en compte 

plusieurs facteurs et parmi eux, les quatre importants suivants sont : (i) la demande; (ii) le 

profil de risque de la transaction; (iii) le calendrier des décaissements (c'est-à-dire nombre de 
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tranches au cours d'une période donnée); et (iv) l'impact sur la concentration du portefeuille. 

Quand la demande est basse et il qu’il n'y a aucun effet d’éviction, la Banque ne peut refuser 

de prêter à un emprunteur solvable qui a un niveau de prêt inutilisé significatif. Aussi, comme 

illustré par le Tableau 05 ci-dessous, une transaction importante avec une bonne notation, 

consomme moins de fonds propres qu'une petite transaction avec un risque élevé. A taille 

égale et le à risque égal, une transaction que l'on décaisse en plusieurs tranches met moins  

d'accent sur les ratios prudentiels qu'une celle d’une tranche unique comme illustré par 

l'Annexe 1 du document. 

Tableau 05: Comparaison indicative de deux transactions avec des profils de risques 

différents 

 (In Million d’UC and %) 

4.12 Cependant, étant donné les préoccupations soulevées par plusieurs Administrateurs sur 

l'accès équitable aux ressources de la Banque, la taille de la  transaction serait dans une 

bande de 10 % à 20 % du SLL de la Banque avec une possibilité de dérogation par le Conseil 

dans les périodes de demande basse exceptionnelle et la disponible significative  des marge de 

manœuvre pour le portefeuille projeté dans son ensemble. Cela correspond à autour de550 

millions d’UC. 

 

Risque par rapport à l’impact en termes de développement des opérations non 

souveraines 

4.13 A risques égaux, les critères de différentiation pourraient être l’impact en termes de 

développement et l’additionnalité. En conséquence, la notation de l’ADOA pourrait être 

considérée comme le principal facteur de décision. Cependant, il convient de rappeler qu’un 

projet à risque très élevé a plus grande probabilité de défaut et par conséquent, risque de ne 

pas avoir l’impact escompté en termes de développement. Les pertes attendues sur ces prêts 

pourraient exercer des pressions sur la capacité de la Banque à générer suffisamment de 

revenu net, augmentant ainsi le risque d'une possible réduction des transferts aux initiatives 

de développement. Par conséquent une augmentation progressive du degré de risque du 

portefeuille (impact sur la NMPR) devrait être un facteur de compromis avec la notation de 

risque de l’ADOA. 

SUIVI AU NIVEAU DU PORTEFEUILLE 

 

4.14 La gestion du niveau du portefeuille est un élément important dans la minimisation du 

coût d’opportunité de garder du capital non-utilisé et le coût de portage de  la liquidité liée à 

n'importe quel montant non-décaissé de grands prêts. Cela pourrait être réalisé par (i) le 

développement de pipeline effectif et de contrôle; et (ii) un mécanisme encourageant pour 

respecter les déclencheurs  / ou des conditions suspensives au décaissements.. 

Profil de risqué du 

pays /Transaction  
 

Taille de la 

transaction 

Charge 

moyen du 

risque 

Impact sur le TUFP (Montant 

de fonds propres utilisés) 

     
Elevé/Très élevé  100 71% 71 

Risque très faible 750 8% 60 
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Gestion du programme opérationnel indicatif 

4.15 Pour contenir la pression des prêts importants sur la capacité d'engagement de la 

Banque, un jeu de mesures vise à renforcer le prêt et la stratégie de développement de 

pipeline aussi bien que la révision périodique du programme de prêt doit être prise en compte. 

Ceux-ci incluent l'introduction d'un indice de développement du pipeline pour assurer que 

seulement les projets fermes sont dans le DSP et considérés dans l'IOP. De plus, cela doit être 

accompagné par des dispositions préliminaires garanties convenues par les autorités 

nationales et à une étape avancée dans le calendrier de traitement. Le programme de prêt 

annuel sera complété par un pipeline de remplacement  de deux ans dans lequel les projets 

pourraient être facilement évalués et accélérés en cas d’un taux élevé de désistement dans le 

programme annuel. 

4.16 Plus loin, dans la présentation du PBD au Conseil, en plus de fournir son impact sur les 

perspectives du revenu net, son impact financier devrait être mis en évidence en termes de la 

part de transactions de décaissements rapides, de niveau de TUFP attendu et l’effet de levier 

sur la base du portefeuille. 

MECANISMES D’INCITATION 

4.17  En 2010, le Conseil a approuvé le cadre sur la tarification des prêts articulée autour de 

quatre mesures, dont l'introduction d'une Commission d'engagement graduée pour les prêts 

d’appuis aux reformes à décaissement rapide en vue du défi de la gestion de la capacité à 

supporter le risque de la Banque. Le but d’une commission graduée est de décourager des 

emprunteurs, sans imposer une pénalité excessive de retarder des décaissements des prêts 

probablement contractés à titre précautionnel seulement, utilisant ainsi les fonds propres qui 

pourraient être disponibles pour d'autres prêts. 

4.18  On pourrait considérer d'autres mécanismes avec le cadre révisé de l'adéquation du 

capital et de la gestion de l’exposition comme la charge capitale supplémentaire ou la prime 

pour le risque de concentration.  
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V. CONCLUSION 

 

5.1 Maintenir la notation AAA est vital pour la Banque ; ainsi, les principaux ratios prudentiels 

qui soutiennent cette notation ne doivent pas être compromis par des programmes d’emprunts 

et de prêts au-dessus de la capacité de la Banque. Il s’est avéré difficile d’atteindre cet objectif 

étant donné la nécessité d’augmenter les prêts du secteur privé dans les pays de notation de 

crédit inferieure à la note « grade d’investissement». La Banque s’est aussi engagée à octroyer 

des prêts de montant important aux pays notés «grade d’investissement »  afin de les assister 

dans leurs efforts pour renforcer leur faculté de résistance à la crise économique mondiale et à 

faire face aux défis émanant de cette crise. En dépit de ces évolutions, lors de l’élaboration de 

son modèle de gestion financière, la Banque doit optimiser l’impact en matière de 

développement des ressources additionnelles fournies par l’AGC, sans compromettre son 

intégrité financière. 

5.2 Compte tenu de l’ampleur des défis et attentes des parties prenantes, Il est également 

important de gérer attentivement l’enveloppe globale allouée au programme opérationnel afin 

de satisfaire la demande supplémentaire par le biais d’arbitrage, de restructuration du 

portefeuille et d’élaboration d’une série de critères bien définis permettant à la Banque de 

gérer, de la manière la plus efficace et équitable, les nouvelles demandes. 

5.3 En ce qui concerne les prêts importants, augmenter le montant des prêts et la taille des 

transactions avec un emprunteur unique est soutenable à condition que la Banque puisse 

atténuer au niveau de son portefeuille, le risque additionnel qui est généré. Jusqu'à ce que le 

portefeuille de prêt de la Banque murisse et que la demande atteigne un certain niveau de 

stabilité, une politique spécifique sur les prêts importants n’est pas recommandée. La Direction 

propose plutôt de renforcer la stratégie pour l’élaboration du programme opérationnel 

indicatif, ainsi que de nouvelles approches pour la structuration et le conditionnement des 

opérations de prêts et pour le transfert des risques. 

5.4 La décision d’approuver un prêt important dans le portefeuille de la Banque devrait se faire 

sur la base d’un nombre de facteurs dépendant de l’appétit du risque institutionnel et le niveau 

de risque de crédit que la Banque est prête à supporter. A cet égard, il n’existe aucune 

approche fondée sur une formule, mais plutôt une série de compromis. 

5.5 Les propositions de la Direction pour examen par le Conseil sont les suivantes : 

Domaines Points de Décision  Propositions Clés  

Gestion des 

ressources de l’AGC 

 

 Prêter au-delà de la 

limite de prêt 

soutenable  

 Prêter au-delà de la limite de prêt soutenable 

devrait être supporté par une capacité interne 

supplémentaire grâce au renforcement des 

réserves  

 Tampon contra-

cyclique  

 Capital tampon additionnel pour les prêts 

anticycliques par des stress tests du 

portefeuille aux risques systémiques. 

 

 Le montant actuel du capital tampon devrait être 

déterminé chaque année Durant la présentation de 

la situation financière à moyen terme de la 

Banque. . 
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Domaines Points de Décision  Propositions Clés  

Gestion des larges 

prêts 

 Politique des prêts 

larges  

 Pas de politique spécifique aux larges prêts 

mais un processus d’approbation de crédit bien 

articulé et un manuel opérationnel pour les larges 

prêts. La nécessité pour une telle politique devrait 

être réévaluée durant la phase de mise en œuvre 

de la stratégie à moyen terme de la Banque.  

 Critère pour les larges 

prêts 

 Lignes directrices sur les critères d’arbitrage 

pour l’entrée des prêts larges dans le 

portfolio telles que (i) limite de concentration 

pays ; (ii) l’impact sur les limites prudentielles ; 

(iii) l’impact sur le développement et 

l’additionnalité ; et (iv) l’effet d’éviction.    

 Les critères doivent être réexaminés de 

manière périodique afin de tenir compte de la 

stratégie de la Banque en constante évolution.  

 Plafonds sur les prêts 

d’appui budgétaire  

 

 Aucun plafond sur la part de l’appui 

budgétaire et des programmes de prêt dans le 

programme de prêt annuel mais une gestion souple 

de la demande pays pour de larges programmes 

d’appui par le biais de : (i) une approche 

programmatique et (ii) une répartition des charges 

avec d’autres prêteurs.  

 Les implications financières  d’un programme de 

prêts glissant pour les larges prêts devraient être 

publiées dans le document PBD.  
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Annexe 1 –  

Impact  de l’approche de programmation sur les ratios prudentiels de la Banque 

 

  2011 2012 2013 2014 2015 

OPTION 1: 1 Un seul prêt important           

Approbation 600   -        -      -    

Décaissement 300 300   -      -      -    

Exposition total 525 600 600 600 600 

Encours 300 600 600 600 600 

Montant non-décaissé 300                     -
    

                    -                        -                        -    

Impact sur les ratios prudentiels           

Taux cumulé d’utilisation des fonds propres  1.52% 1.62% 1.51% 1.47% 1.30% 
Augmentation cumulée sur le ratio 
d’endettement 1.00% 1.98% 1.96% 1.93% 1.90% 

OPTION 2: Prêt structure en 3 Tranches           

Approbation 200 200 200    -       -    

Décaissement 100 200 200 100    -    

Exposition total 175 375 575 600 600 

Encours 100 300 500 600 600 

Montant non-décaissé 100 100 100                     -                        -    

Impact on Prudential Ratio           

Taux cumulé d’utilisation des fonds propres  0.51% 1.01% 1.45% 1.47% 1.30% 
Augmentation cumulée sur le ratio 
d’endettement 0.33% 0.99% 1.63% 1.93% 1.90% 

Total  des fonds propres 5.17 5.55 5.95 6.14 6.91 

Total Usable Capital 29.92 30.28 30.69 31.15 31.65 

*Avec comme hypothèse une notation de 3 et une charge en capital de 15% 
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ANNEXE 2 – EXERCICE DE COMPARAISON DES PAIRS 

La pratique des autres BMDs 

 L’exercice de comparaison avec plusieurs BMDs et autre IFDs et a révélé qu'aucun d'eux n'a une politique en matière de prêts importants en soi 

mais presque tous opèrent dans le cadre de la gestion des expositions  pour gérer les prêts de grandes tailles afin de répondre aux besoins 

extraordinaires quand ils surgissent. Quand de tels besoins surgissent la plupart d'entre eux ont un jeu de critères de gestion pour informer leur 

prise de décisions. Cependant, la décision sur le montant est invariablement faite d'une telle façon que la limite pays globale  au cours de la 

période à moyen  terme est respectée. Ils utilisent aussi une approche programmatique incluant la subdivision multi-annuelle  pour réduire au 

minimum les impacts sur leurs ratios prudentiels et limiter n'importe quel effet d’éviction potentiel. Il est important de noter que cet exercice de 

comparaison est  limité par le niveau de diffusion des informations de certains BMDs. 

Tableau A.2.1:  Politique de gestion des expositions 

Institutions 

Politique de gestion des expositions 

Emprunteur unique Limite pays Limite sectorielle 

Banque mondiale (BIRD) 
N/A La limite d’un emprunteur unique est 

de 15 milliards de dollars 
N/A 

SFI 

L'exposition capitale économique 
maximale pour des institutions est 75 
millions de $. Pour des institutions ou 
des groupes avec une évaluation  
public "A" ou mieux, il y a une limite 
plus élevée de 200 millions de $. Il y 
a aussi des limites nominales 
(symboliques) en place (basé 
l’encours net) de 200 millions de $ et 
800 millions de $ respectivement 

 

La SFI (La Société financière 
internationale) a des politiques qui 
mettent des directives pour 
l'exposition aux pays, des secteurs, 

des produits et des groupes aussi bien 
que des emprunteurs uniques 

Les limites d'exposition de pays sont 
déterminées en prenant en compte 

l'environnement économique, le 
risque et la taille de chaque pays. Les 
directives de secteur d'activité 
reflètent des facteurs de risque 
communs 

L'exposition maximale à n'importe 
quel pays est limitée à 7 % de 
Ressources Totales Disponible (RTD, 
définie comme la somme de capital 

La finance et le secteur des assurances dans 
n'importe quel pays sont soumis à un jeu de 
niveau de directive à plus haut de 5 % de la 
valeur nette de SFI (de Société financière 

internationale) plus des réserves générales et 
50 % du niveau de d'examen d'exposition de 
pays 

To other single-risk business sector, which is 

dependent on a single, measurable, 
worldwide risk factor (such as world price for 
an internationally traded commodity), is 
limited to 12% of IFC’s net worth plus general 
reserves, and is subject to a review trigger of 
6% of IFC’s net worth plus general reserves. 

Pour d'autre secteur d'activité de unique, qui 
dépend un seul, mesurable, facteur de risque 
global (comme le prix mondial pour une 
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Institutions 

Politique de gestion des expositions 

Emprunteur unique Limite pays Limite sectorielle 

versé, des revenus conservés, des 

réserves  niveau général et 
spécifique). Les exceptions au pays 
des limites spécifiques peuvent être 
faites pour gérer l'exposition dans des 
situations de transition ou dans la 
lumière de circonstances de pays 
spéciales. 

 

matière première internationalement négocié 

(, est limité à 12 % de la valeur nette de SFI 
plus des réserves générales et est soumis à 
une  revue de 6 % de la valeur nette de SFI 
plus des réserves générales 

 

 

BASD 

La limite de l’exposition pour un 
groupe de projet non-souverain est de 
75 million de dollars ou 25% du coût 
du projet, meme si celui-ci est faible 

Les prêts n’excèdent pas  20% du 
montant total des prêts sur la base 
d’une moyenne mobile de 3 ans. No 
pas de limite à l’OCR. La limite pour 
les opérations non-souveraine est de 
2.1milliards de dollars.  

15 % du portefeuille des opérations du 
secteur privé. 

BIAD 

 

La Banque inter américaine de 

développement a établi une limite 
unique pour les emprunteurs du 
secteur privé à 200 million$, ou 
exceptionnellement jusqu’à 400 
million $   

 Moins de 25% du cout du projet 
(40% pour le petits pays) ou 75 
million de dollars (équivalent à 0.6% 
du capital libéré  et des réserves à fin 
2000 de la BIAD) ou  200 mln de $  
pour un group unique non-souverain 

--- 

BID 

Les engagements de la Banque vis-à 

vis un seul emprunteur sont limités à  

30% dela limite pays ou   150 million 

de DTS--- 

La limite maximum pays est établie à 

15%   des fonds propres de la Banque 

et est ajustée selon la notation du 

pays 

Pas de limite sectorielle. 

IFAD N/A 

Aucun pays unique, indépendamment 
de son niveau de revenu, ni n'importe 
quel projet unique n'aura droit à une 
part disproportionnée des ressources 
du Fonds. L'assignation à n'importe 
quel pays unique n'excédera pas dix 
pour cent (10 %) du prêt annuel total 
de IFAD, ou un tel autre pour cent 
comme peut être déterminé par le 
Comité de direction, ET être appliqué 

Pas - Applicable parce que tous les prêts sont 
au Secteur d'Agriculture 
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Institutions 

Politique de gestion des expositions 

Emprunteur unique Limite pays Limite sectorielle 

avec souplesse selon la disponibilité 

de ressource. 

EBRD 

La limite pour un emprunteur unique 
non-souverain est établie à 5% des 
fonds propres.  

La limite pour les prises de 
participation est établie  3% des fonds 
propres. 

10% des fonds propres  dans le cas 

d’u groupe unique pour l’exposition 
non-souveraine 

La BERD limite les expositions à un 
pays à 90% du capital libéré et des 
réserves. 

Limite sectorielle est établie à 20% des fonds 
propres. L’exposition maximum cumulée aux 

secteurs étatiques est limité à 40% du 
portefeuille 

EADB 
TBR TBR TBR 

 

Tableau A.2.2 :  Politique de prêt 

Institutions 

Politique de prêt 

 

Banque mondiale 

 La Banque garantie les prêts sur la base des conditions suivantes : (a) Maintenir un cadre de politique macroéconomique 
adéquat (b) la mise en oeuvre du programme global en accord avec les exigencies de la banque (c) mise en œuvre de la 
politique et des actions institutionnelles qui sont essentielles à l’implémentation et des résultats espérés du programme de 
prise en charge. 

 La BM accorde des Prêts d’Ajustement Structurel et des Prêts d’Ajustement Sectoriel. Ce sont des instruments de la politique 
de prêt.  

 Il introduit un Prêt d’Ajustement Structurel Spécial en 1988 afin de fournir un soutien d’urgence aux pays éligibles à l’aide 
BIRD. 

 La part des Prêts d’Ajustement Structurel (SAL) du total des prêts est de 53%. 

 La banque adopte une approche de cas par cas pour l’approbation des prêts particulièrement lorsque le pays est affecté par 
la crise. 

SFI N/A 
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Institutions 

Politique de prêt 

 

BASD 
 Le total du programme de prêt annuel pour les programmes standards ne doit pas dépasser 20% du total des prêts sur une 

base d’une moyenne mobile de 3 ans. Le plafond FAD demeure à 22.5% du total des prêts du FAD.  
 

BIAD 

 Ratio des fonds propres sur les prêts (TELR) de  38%. 
 Instruments de prêts flexible: 

 Facilité sectorielle: Dévelopement institutionnel 
 Programme de reactivation internationlale du financement du commerce 
 Programme de decaissement garantis des prêts souverains 
 Facilité sectorielles: Projets d’Infrastructure transationnelles 
 Facilité de reconstruction d’urgence 
 Line de credit conditionnelle pour les projets d’investissement 
 Programme de prêts pour le commerce, l’integration et la competitivité 

BID 
 

IFAD 

 Les critères de prêt sont basés sur la performance 
 L’efficacité du projet est mesurée par rapport à la capacité d’atteindre les objectifs du FIDA d’accroître la production agricole, 

de réduire la pauvreté rurale et d’améliorer le statut nutritionnel de la population. 
 Des prêts par des groupes pays basés sur les critères prioritaires suivants: 

o Pays fragiles (77%) 
o PFRs (35%) 
o Niveau concessionnel élevé 
o Eligibilité au PPTE 

 La politique doit être flexible et adaptables aux nouvelles circonstances. 

BERD 

La politique statutaire de la BERD restreint ses activités à des projets spécifiques bien définis, les prêts à l’appui de réformes ne 
sont pas autorisés. Outre cette interdiction, l’éventail des activités de la BERD englobe pratiquement tous types d’entreprises et 
d’institutions financières, et ce à l’aide de plusieurs instruments financiers. 

. De l’encours total de la BERD, les expositions liées au développement (DRE) à fin 2008, 13% étaient des prêts souverains, 53% 
des prêts du secteur privé (y compris 1% des titres émis par des entités du secteur privé), 32% en fonds propres et quasi-fonds 
propres, et 2% de garanties. 

BEAD 

 Opérations de prêt: les opérations ordinaires et spéciales. 
 

 Sources de fonds propres: les opérations ordinaires sont financées par OCR (EADB Capital stock, qui provient des 
emprunts de la Banque et des remboursements des prêts). Les opérations spéciales financées par SFR (les fonds acceptés 
par la Banque, remboursements des prêts financés par SFR) 
  

 Limitation des activités de prêts: 
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Institutions 

Politique de prêt 

 

 

o L’encours total des OP ne peut pas dépasser trois fois le total OCR 
o L’encours total de SP ne peut dépasser le total des SPR 

CDB 

 Ressources en Capital/Opérations de prêts : les opérations ordinaires financées par des parts de CDB et qui proviennent de 
fonds empruntés, appelé fenêtre des Ressources en Capital Ordinaire (OCR) et les opérations spéciales financées par le Fond 
Spécial de Développement (SDF) et Autres Fonds spéciaux (OSF), appelés fenêtre des Ressources en Fonds Spéciaux (SFR). 
 

 Les BMC sont subdivisés en groups selon la source de financement (OCR et SFR). 

 
Spécifications de prêt 
 Secteur Public: les opérations ordinaires, le prêt du projet est limité à 80% du coût total; les projets de prêt des opérations 

spéciales est limité à 90% du coût total. 
  

 
 Secteur Privé: la CDB prête au maximum à hauteur de 40% du coût du projet (max. D/E of 1and DSCR of 2x). Sa politique 

stipule aussi le financement maximum d’un montant de 750K US$ ou jusqu’à 2.5% de CDB.  

AFD 
 Les limites prudentielles sont intégrées dans la politique de la gestion des risques financiers  

NIB 

 L’exposition par rapport au coût du projet: la BNI accorde un prêt pour un projet unique qui ne doit pas dépasser 
50%du coût total du projet.  

 
 Exposition sectorielle: l’exposition à un seul secteur ne doit pas dépasser la limite définie par la Banque du Capital 

Economique requis. Le Capital Economique est le montant du capital dont la Banque a besoin pour être capable d’absorber 
d’importantes pertes inattendues, avec un certain niveau de confiance. 

 
 Exposition pays: Il n'y a pas de limite précise quant au montant global du risque de crédit sur un pays membre en 

particulier. L’exposition sur les pays non-membres est soumise à des limites pays. La politique de la Banque sur la limitation 
du risque pays est basée sur la classification des risques. 

FND 

 Le Fond Nordique de Développement accorde des aides financières pour les investissements respectueux du climat dans les 
pays à faible revenu. Toutes les décisions d'octroi sont prises par le conseil d'administration de FDN. Le montant de la 
subvention varie entre 500.000 euros et 4 millions d'euros. 
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Tableau A.2.3 :  “Definition de prêt important 

Institutions 

Large Loan Definition 

 

Banque Mondiale 

 
La Banque mondiale n'a pas  de définition en soi  de politique en matière de prêts importants, mais a la Politique de 
développement des Prêts (DPL) et les critères de prêt et la sélectivité est déterminée dans le contexte de la Stratégie d'Aide au 
Pays. Le volume ou la part de DPL pour un emprunteur sont basé sur les exigences de financement du (i) pays, (ii) de l'impact 
de DPL sur la durabilité complète de dettes de l'emprunteur (iii) de la capacité absorptive du pays et (iv) de déclencheurs  de 
performance du pays pour le scénario prêt CAS. DPLs décaissés  contre la mise en œuvre satisfaisante de la conformité de la 
politique de développement de prêt avec la disponibilité de tranche et des conditions, le maintien d'une manière satisfaisante 
d’un cadre macro-économique. La Banque, sur la base exceptionnelle fournit  le prêt de politique de développement spécial au-

delà du niveau spécifié dans le CAS quand le pays a un besoin extraordinaire  de financement. Cependant,  Cela est soumis à la 
disponibilité adéquate financière de la BIRD et la capacité à supporter le risque. 
 

SFI 

 La SFI n’ a pas de politique en matière de prêt important mais utilise leur cadre de gestion des exposition pour déterminer les 

limites des prêts. 

BASD 

Programme spécial de prêt (SPL)  est une modalité pour fournir des prêts de grandes envergures exceptionnel comme 

contribution à l’effort de secours international à un pays membre affecté par une crise.. SPL est suppose apporter une assistance 
de crise sur une grande échelle et il devrait être partie intégrante de l’effort incluant celui du FMI et e la Banque mondiale. 
L’organisation de la charge entre les IFIs devra convenir à la BASD 

BIAD 
n’a pas de politique en matière de prêts importants mais utilise le cadre de gestion des expositions qui fournit les limites pays, 
sectorielles, emprunteur unique. 

IFAD 
IFAD n’a pas de politique en matière de prêts importants mais utilise le cadre de gestion des expositions pour déterminer les 
limites des grands prêts.. 

BERD 

Prêts pour les grands projets (5 million€ - 250 million€) les investissements de la BERD dans les projets du secteur privé variant 

entre 5 million €- 250 million€. Le montant moyen est de 25 million €. Les prêts de la BERD sont structures avec un degré élevé 

de flexibilité  afin de permettre un profil qui coïncide avec les besoins du client et du projet.  Cette approche détermine la 

monnaie de chaque prêt et la formule du taux d’intérêt. 

BDEA 
La BDEA n’a pas de politique en matière de prêts importants mais utilise le cadre de gestion des expositions pour déterminer les 
limites des grands prêts. 
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Tableau  A.2.4:  Produits de prêts et Approche du partage  du fardeau par les BMDs 

Institutions 
Produits de prêts Approche du partage  du fardeau par les BMDs 

  

Banque Mondiale 
 PRGs (Risque partiel garantie), prêt, prêt en monnaie locale, 

financement de contingence 
 

Utilisation de la syndication et du partage  du fardeau 

SFI 

 Prêts syndiquéss 
 Financement des prises de participation 

 Equity and Debt  Funds 
 Finance structurée 
 Finance du commerce 

Utilisation de la syndication et du partage  du fardeau 

pour les projets importants. 

BASD 
 Produit d’appui aux repormes. 
 Tranches multiples.depliement des tranches suivant la conformité 

avec les conditionalités 

Utilisation de la syndication et du partage  du fardeau 
pour les projets importants. 

BIAD 

 Facilité de monnaie unique: base sur le Libor (SCF-LIBOR) 
 Facilité de monnaie unique: Taux fixe (SCF-FIX) 

 Facilité de la monnaie locale (LCF) 
 Facilité pour les prêts d’urgence (ELF) 
 Prêts mix 
 Offre de conversion 

Utilisation de la syndication et du partage  du fardeau 
pour les projets importants. 

BID 

 Prêts 
 Financement du commerce 
 Prise de participation 
 Finanicement des Projets  

Utilisation de la syndication pour les projets importants. 

IFAD 

 Prets pour l’agriculture Le FIDA essaye de multiplier l'impact de ses propres 
ressources limitées en entreprenant des projets 
conjointement avec d'autres agences multilatérales et 
bilatérales, tout en assurant la réalisation des propres 
objectifs du Fonds et établissant sa propre identité 
indépendante dans le processus. Il regarde les 
investissements de cofinancement dans des projets 

d'infrastructure. 

BERD 

 Prêts directs 
 Prises de participation Garanties 

Utilisation de la syndication pour les projets importants. 
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Institutions 
Produits de prêts Approche du partage  du fardeau par les BMDs 

  

BDEA 

 Prêts directs 

 Prises de participation 
 Guarantees 

Lorsque leur bilan le permet , ims le feront seul mais 

etant donné leur situation ils opteront pour une 
syndication des projets importants 

BCD 

 Loans 
 Equity investment 

 

 

Tableau  A.2.5:  Traitement des cas speciaux 

Institutions 
Politique spécifique pour les cas spéciaux 

 

Banque mondiale 

 Les pays eligibles qui sont en crise et qui ont besoin d’un besoin de financement extraordinaire, la Banque peut de façon 
exceptionnelle , fournir un (SDPL) au dela du niveau etablis dans la strategie d’assistance du pays (CAS)  la taille de cette 
assistance fianciere est sujet à la disponibilit des ressourcs adequate financiere de la BIRD et de lasa capacité à suporter le 

risque. 
 

 La politique actuelle de la Banque mondiale en matière de prêts d’appui aux réformes ne spécifie pas de plafonds, mais suis 
les directives  qui stipulent que  un prêt de développement de politique doit être autour de 1/3 des engagements de la 
Banque sur une période fiscale de 3 années. 

SFI 
N/A 

BASD 

 L’approche de programmation par strate: Séquence Chronologique/ multiple tranches 
 

 La mise en commun verticale des politiques de reformes impliques plusieurs niveaux 
 La mise en commun horizontale des politiques de reformes (à travers les secteurs) (gestion environnementale/ réduction de 

la pauvreté sont quelques objectifs nécessaires à une approche sectorielle). 

BIAD 

  Le Conseil des gouverneurs est autorisé à approuver un programme de prêt d’urgence qui est au-dessus du pipeline existant 
de la BIAD. Un prêt important d’urgence de 9 milliards de dollars a été approuvé pour réduire les effets soudains  du revers 
du flux de capitaux en 1998 menaçant la croissance de la région de l’Amérique latine et des caraïbes.  

BID 

 La proposition pour un prêt important devrait  être approuvée par le conseil et cela est approuvé selon l’approche au cas par 
cas 

IFAD  
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Institutions 
Politique spécifique pour les cas spéciaux 

 

BERD N/A 

BDEA 

 Cas exceptionnels: 
Prises de participation 

o Montant total investis ne devrait pas dépasser 50%  du montant total de capital ordinaire ( OCR). 
 Le Total investi dans n'importe quelle entité ou entreprise ne peut pas excéder 50 % des capitaux propres totaux de cette 

entité ou entreprise. La BDEA peut seulement chercher à obtenir une position(de capitaux propres  majeure si on considère 
l'action nécessaire de sauvegarder les intérêts de la Banque et comme tel déterminé par le Conseil.  

 
Garanties 

o Le montant total garanti ne devrait pas dépasser 10%  du montant total de capital ordinaire ( OCR). 

BCD 

 Analyse au cas par cas 
 

o  Les prêt du secteur Privé de montants élevés peuvent  être admis par le biais  des intermédiaires financiers privés 
et d'autres institutions financières appropriées pour des prêts agricoles et industriels 

 
o La BCD peut, à partir de ses fonds propres ordinaires (OCR) investir dans le capital de toute entité ou entreprises 

suivant des conditions imposes par le conseil des gouverneurs. 

 

Liste des  institutions 

- Banque mondiale 

- Société financière internationale (SFI) 

- Banque Asiatique de developpement (BASD) 

- Banque Inter Americaine de developpement (BIAD) 

- Banque Islamique de développement (BID) 

- Banque de de développement de l’afrique de l’Est (BDEA) 

-  Banque Caraibenne de developpementBCD) 

- International Fund for Agricultural Development (IFAD) 

- Banque Euroéenne d’Investissement (BEI) 

- Banque Ouest Africaine de Developpement (BOAD) 
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- Fonds nordique de Développement (FND) 

- Banque central americaine pour l’Economie et l’Integration 

- Banque Nordique d’investissement (BNI) 

- Corporación Andina de Fomento 

 

 

 

 


