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1.

INIRODUCTIOI

1'1
Au cours de sa session de décembre 1988, les-"ù-"-eoîÆa/lrntas/Lr6
conseils ont examiné les
docunenrs (ÆB/BD/wp/Bs/24
Itr)F/BDtTp/Aa/âoPDE/BD/WP/ï8/J2L)
portane sur les arriérés Ées'prêts
sanction
pour cause d'arriérés des prêts. A la suite de reur "r r" Éririq'e
àianenr''r""
conseils
on'
demarrdéà la direction de revoir ces documànts en y
incorporant
de
nouveaux
aqgects conforménrentà leurs observations.

L'2
Les conseils se souviendronÈ que lractualisation
des directives
relatives au recouvrenent des arriérés sur'lls prêts par
1e
Groupe
de ra BADa
été effectuée en 1985. Les nouvelles directives ainsi
adoptées
sont
entrées
en vigueur avec effet retro-actif au 1er
ianvler l9g;. iàire""nt
ménorandum
qui vous est soumis est acconpagnéoiun
projet dractualisation de ces
-qrràcre
directives.
rl prend en considerâtion les
années d,extrÉrienee du
Groupe de la BP d"l"^-l"u! application, 'des
les recômmandationsfaites lors de 1a
session de décembre1988, ta pori.tiq':e
sanctions des autràs BMD,ainsi que
les diverses contraintes des âutres 6nrÈies prenantes dans
la réalisation des
projets eù progrannresfinancés par le Groupe à" ru
eAD.
1'3
ce document fournit dfune part à travers
des nntifs, res
bases de Ia politique des sanctions èt d'autre part I'e4>osé
les
bases
d,un mécanigre
dralerte pour améliorer 1e recouvrementdes arrié-rés.
2.

DIRECTT\ÆSDE 1985
Objectifs

2.I

:l^:?Lr::r*r-1::

de re85, l,objecrif principar visé avair
.fi5_ecujvqs

oeuvre
dans Ie portefeuille

du Groupe de la eunqu;.

En drautre terme, la mise en
tion du rnontant des arriérés

2.2
L a mise
.en place de ce rnécanisrne devait être
-""tr" acconpangnée des
dispositions organisationnelles
et aùninistratives
visanÈ
autres
a)

à renforcer lrefficacité,
1e contrôle et le zuivi de la division
des décaissements (actuellement
aépartement FDrs) ainsi
que
1'administration des prêts eb le système àe-licturation;

b)

à anÉliorer
1a coordination
des différents
itçliqués dans Ie décaissement et le recouvrement;

c)

à faire

d)

à renforcer

participer

act.ivement 1es aùninistrateursi

le dialogue avee les pays enprunteurs.

départements

Principes du mécanisme
idées principales
des sanctions srarticule autour des
le mécanisrne
2.3
ci-aPrès
ou le garant en cas
débiteur : La sanction frappe l'"ryrylleur au remboursenent des
a)
reiatifs
de manq[enent aux "nguq"ffiLs
seul les sanctions sans
sup6nrte
créances. chaqtre erçrunteùr
extension à tout autre erq)runteur'
:gradualiLé : Les sanctions sont graduelles

b)

c)

premièrement,}'interdictiondesignatured'unnouvel
prêt
la suspension des décaissenrenrs d'un
âËilik *"".,
et de
la suspe_nsionrorale des décaissemenrs
;Ëi:iËffi;:".,
I'octroi de nouveauxPrêts'
tlnpes de sanction sont
maturiug des. créances: Les- différents
des créances dues'
appliques survanffi-naturité
créancesdeplusde3npis:interdictiondesignerde
nouvel accord.
de 6 npis : Suspension des décaissements
créances u" îru"
des
ou susgnnsion totale
pour Ie etàù- ."netifi+re
est
I'enprunteur
prêts dé
décaissemenls si I'un à""
--;ù;-;"
entièrerent décaissé'
des
g nris
: zuryension totale
créance d;
prets'
décaissene"t" tt de I'octroi de nouveaux

d)

' (?îtfi!/i-Ëî"
réryrffi
iïJlï" ,1it""'#,[Tr*:.::
FlleÊmeq:
*é"
u
o"
"
"i
;
:â::i:* ,*i, =,' rÏ- "rJË"

e)

f)

ry"_f_"t,^'^é
H:îY ^,,i,o

automatiquelrÊnEpourlesdécaisserrentsdesdeuxautres
institutions.
générale' le Groupe de la BAD
dépasqementdes cotts : En règle
cogts occasionné par
-î"" ne finance paffi'Oepàg""ilnt'-à;;
cas
dans res
tootefois
"unêtion".
lfapplication
peut examj-ner et
-aepassenrentj
aiàaministration
exceptionnets, IJ- "on"àif
sur
du cott
aes_riiun é*é"i
Ie
statuer
ià"o*oanaation de la direction'
e---x e:-n: p t i o n :.,t a..nationaux.
s u ç e n s i o n d e s d é cprêts
a i s s e pour
m e n t sles
n e t o études
u c h e p a sde
les
Les

fi:lin"='T:::',.:ii""Ëiiun"e{-::i^
*".^.::îl:'"""
de sanction'
d'Assistance Technique sont exenités
s)

du Fonds

p u b l i c i t é . : L e G r o u p e d e l a . B A D e s t t e n u d ' i n f o r m e rqg:r'aé!11t
l ' e r ç > r u n t e uoe
r
appliquées
des sanct:-ons qui- lui seront tîu-=ont)
des décaissements'
paiement des ciéances. En CaS de -suqpension
eb tous les
*11,1nciers
également inforner'- ù"
doit
ir
concernes'
iôotni=="urs des biens et services

3
2.4
A cause des irçlications
multiples tanb à l t intérieur
qu'à
1'extérieur du Groupe de la .BAD, la rnise en oeuvre satisfaisante d'un ter
mécanisme
est une opération très conçrlexeet qualitativement erès exiquàr,tà,'
3.

PF{ÀTTQUES-DES
pE pEVTLOPPET{ENT
AUÎRESBANQUES
tvtUtTrtArERÀtES
(BtD)

3.1
La politiqrre des sanctiors est pratiçée par tout.es les Banq.les et
lnstitutions Financières Mu1tilatérales de Oévèloppènent. La direction 1es a
sollicitées pour obtenir les informations pertlnenÈes sur leurs
.ooJ.itiques et
procédures. La Banque Inter Anericaine de Développe*ni terADl -qri
a'révisé
recemrnent le l5/9/l9gg)
sa politique
et ses procédures de côllecte des
arriérés de prêLs lui a conrnuniquédes informalions assez détaillées.
Sa
politigre et ses procédures se résumentcommeci-après.
Paienent
3.2
La seule forme de paiement acceptable est la confirmation du crédit
du corpte de la _BrAD. La pratique précêaente qui acceptail I'avis écrit. de
transfert de fonds provenant de la-Banque centraie a étê supprimée, glre-fut
cause de beaucoupdtexcès dtincorpréhensions.
3.3
rI en décou1equ'un enprunteur est en arriérés si à la fin du jour où
1'éch6ancede la detLe est duer.il n'a pas effectué * puùr=nt au corçte de
la BIÀD - 1e département des Finances (DF) est chargé de déterminei ""i un
emprunteur a des arriérés.
A cet effet, i1 Erblie ût raptrcrt hegomadaire
t'état des arriérés
prêts"
1es
qri seri de rèférence. ce rapport J.argement
-sur_
diffusé au sein eg.
1g BrÀD' "qC pubJié tous 1es vendredis-, r"prénâ--'i""
arriérés au mercredi de la semaine précédenEeet tient conpte de tous
les
paierents reçus à 1a veille du jour de publication.
APtrlication des procêdures de recouvrementdes arriérés
3.4
Dès 1a pr.e1ièr1e
- apparition dans 1e rapport d'un prêt ayant des
arriérés, le DF.notifie__à1'elrgruqteu!
en questlon-far telex que ta Banquen,a
p?P reçu,le paiement_dfun prêt donné_et que sauf- réception
dudiL paiement,
e1l-e envisage de prendre des mesures de su$ension confoânémentaux condiEions
générales de l'accord de prêt.
Le DF en informe cgujÀrre;t le Garanb des
arriérés de 1'erçrunteur.
3.5

une fois qutun Enprunteur est cité dans 1e rapport,
a)

aucune proposition de prêt relative au pays membreenprunteur ne
sera présentée au Conseil d'Administratiàn- pour approÉtio.,;

b)

1a. Banque ne signera aucun accord de prêt avec un enprunteur
originaire du pays en question.

ces deux rnesures ne sont 1evées que
-con-sei.r
si la totalilé
payée la veille de 1a date de ra réunion au
ffi.=iu
signature du contrat.

des arriérés

est

4
Arriérés de 30 jours ou plus
A L'expiration de 30 jours à partir de la date où le paiement des
3.6
arriêrês est dt, le DF prépare à la signature du Vice-Président,

3.7

a)

une notification à 1'erçrunteur de suçension imnédiate des
décaissementsau titre du prêt et de tous autres prêts au mênre
enprunteur;

b)

au garant demandant le
une notification
arriérés accumuléssur les prêts.

Le DF peut faire des exceptions linitées

prorçt

paiement des

lorsque,

a)

les paiernents sont dus dans des rpnnaies non diqgonibles drune
manière générale sur les marchés financiers internationaux au
momentoù les paierenÈs sont dus (mais en aucun cas lorsqu'il
s'agit d'un problèmede routine); ou

b)

le npntant dt ne dépassepas 30.000 dotlars; ou

c)

sur Ia base des informations provenant des
it est satisfait,
institutions financières inpliErées dans le transfert des fonds,
que les paiements sont en cours.

Arriérés de 120 jours ou plus
Chaquefois qu'on a enregisbré des arriérés de plus de 120 jours le
3.8
DF en faiL notification écrite au comité de coordination. Celui décide de,
a)

zuq>endre 1es décaissements au garanE des prêts
Garant,.

b)

et d'arrêÈer de soumettre les propositions de prêt pour Ie pays
en question au comité de prêt ou au comité de l'ensemble du
Consei1 d I Administration.

accordés au

Arriérés de 180
Lorsquronest en présenced'arriérés datant de plus de 180 joursr Ie
3.9
DF cesse de colçtabiliser 1es intérêts de tous les prêts à l'enprunteur ayant
des arriêrés ainsi que tous les autres prêts au pays concerné. Le Vice
président envoie une notification par téIex aux autorités du pays selon
laquelle,
de prêts excèdenÈ 180 jours;

a)

ses arriérés

b)

toutes les missions de la Bangre en direction de ce pays tiées à
et I'instruction
1a préSnration
la programmat,ion des prêts,

sont suspendues;
c)

1e brreau regional de 1a Banque nraccepte pas de nouvelles
provenance de
dernandes de décaissenent sur tout prêt en
l'erçrunteur ou de son garant.

Tant que les intérêts drun prêt ne sont pas conptabilisés, 1e
3.10
départementjuridique ne procède à aucune ncdification draucun accord de prêt
des pays membresrespectifs.

5
Dêroqations de susoension des décaissement.s
3.11

Les décaissementsne sont pas nonnalernentsuçendus pourr
a)

les engagerents spéciaux
remboursement;

particulièrenenb

les garanties de

b)

les
dépenses
conditionnelles;

techniqr:e

remboursables

c)

Ies opérations engagées dans Ie cadre du prograrrure de 1a BIÀD
Snur 1e financernent de petits projets;

d)

les paiements directs
drun prêt

d'assitance

non

à la BIAD elle-nrême à partir

et

des npnÈants

3.L2
Dans toutes 1es BMDI Les demandes reçues dans les bureaux régionaux
ou au siège 1e cas échéant après Ia date de suspension des décaissenrents ne
sont pas décaissées.
Cependant il sembleraiE que 1a Banque Mondiale envisage
dans la prochaine revision de sa politiqr:e drintrodulre
la notion des travaux
effectués et fournitures
avant la date des sanctions.
3.13
Lrensemble des- dispositions
décrites dans ce paragraphe nnntre que
les politiques
et procédures de recouvrement des arriérés d'autres BltD sont
plus contraignantes que celles du Groupe de Ia BÀD.
4.

PERFORMÀNCES

4.1
Les performances du mécanisme des sanctions sont analysées à travers
l'évolution
et la structure du volume et de lrâge des arriérËs, du taux de
recouvrement nais aussi celles
du conportement des enprunteurs durant la
période 1985 - 1988.

4.2

Draprès le tableau 1 ci-après, les arriérés au 31 décembre des trois
(BAD/FAD/FSN)se sont sensiblement accrus de 1985 à 1989. D:rant
institutions
cette 1Ériode, leur taux de croissance a été respectivement de 125 t pour la
qAq de 100 t pour 1e FAD et 29t4 Z pour le FSN. Toutefois, des lenteurs ont
été parfois constatées dans l'application
des remboursements par des banq-res
correE)ondantes.
La non-maîtrise
parfaite
de cette
situaÈion
obère
partiellement le volume des arriérés et 1'analyse précédente.

4.3

cependant si

I'on

rapporte

le

volune des arriêrés

à celui

de

l'encours des prêts (prêts décaissés non remboursés), lron constate çe Ia BAD
et le FAD ont contenu 1e taux des arriérés dans des limiÈes raisonnables à
savoir pour la BAD:3r2 t en 1985, 3,7 t en 1987 et 316 I en 1988; pour 1e
FAD : 0116 en 1985' 0rL3 t en 1987 et 0116 t en 1988. Par contre pour 1e FStrl,
le taux des arriérés sensible plus élévé n'a pas été jugulé.
(délails annexà
Pagel).
Tableau I

Evolution des arriérés au 31 décembre
(en million

BAD
FAD
FNS

UC)

1985

1986

1987

1988

32,41
1,41

37,09
Lr64

2t5I

2 t}l'

57,81
Ir90
2 r94

73,35
2 r82
3 t25

6
Structure des arriérés

par âge

4,4
En règIe généraler l'âge des arriérés des trois instiLutions est de 6
mois eE de 9 nxris et plus au 31 décembre de chaque année.
Suivant 1es
tableaux 2. (Ànnexe Page 2)r 1'on constaLe que Ia structure et 1'évolution des
drune institution
â I'autre mais traduisent une
arriérés par âge diffèrent
des arriérés
tendance générale d'accroissernent de lrinportance
les plus
anciens dans les portefeuilles de prêts.
Les arriérés de 9 rnois et plus sont demeurés pré5nndérants dans Ie
4.5
portefeuille-prêls
du FSII tandis que dans celui de Ia BAD, leur part a
progressivement augmenté pour atteindre 558 en 1988 contre 40 t en 1985. Pour
les prêts FAD-CÀT, les arriérés de mêmeâge représentent en 1988 un tiers du
volume toLal, mais leur part a augmenté régulièrement.

Reeouvrement
4.6
Les taux de recouvrement (remboursement/facturaÈion) des trois
présentent des courbes érratiques mais avec une tendance à la
lnstituti.ons
aubour de 79r8t trnur 1a BAD, 85,2t 1rcur le FAD et 67,3 Z pour le
stabilisation
période
FSN, En considérant Ia croissance des soîrnes dues durant cette
(Annexe page 3), I'on constate qr:e la stabilité
du taux de recouvrement masçlLle
un doublement des efforts
du Groutræ de la Banque dans le recouvrerent des
créances.
Tableau 2

Evolution du taux de recouvrement

BAD
FAD
FNS

1985

1986

79,7 |
85,2 *
5615 I

82.9 t
84,7 *
76,L Z

1987

1988

7 71 7 t
86,5 I
66t9 t

79t0 *
84t7 Z

7 o r 0t

Evolution du conportement des erprunteurs
4.7
La dispersion des erprunteurs par âge des arriérés permet dfapprécier
le conportementdes enprunÈeurs vis-à-vis des différents tlpes de sanction.
Les eilprunteurs peuvent ainsi se repartir entre deux extrêmes à savoir :
ceux des eq)runteurs qui paient leurs créanees avant lrentrée en
vigueur de la première sanct.ion ( 3 rrcis d'arriérés)
sont
considérés corme très sensibles à tout 1e mécanisne des
sanctions;
à contrario ceux drentre eux qui attendent dtêtre d'abord soumis
à Ia 3è sanction avant de procéder aux règlemenLsdes créances
sont i.ndentifi-és cornrne
indif férenEs au mécanisme.
Tableau 3
Nombre de pavs selon la maturité des arriérés
6 mois

198s
1988

27 pays + Multinationaux
2 6 pays + nn:ltinationaux

9 mois et plus

13 pays + multinationaux
9 pays nmltinati-onaux
'l-

7
4.8
Pour l'ensemble du Groupe de la BAD, le nonbre de pays frappés par
les sanctions pour des arriérés de 6 rnois est resté stable en 1985 et lgBS
tandis que ceux frappés par la 3è sanction (9 nxris et plus) a diminué passant
de 13 pays en 1985 à 9 pays en 1988. La baisse du nombre de pays influencés
par la 3è sanction est sensible lnur le FÀD (8 pays en 1985 contre 3 pays en
1988) et le FSN (7 pays en 1985 contre I pays en 1988). Par contre.Dour la
BÀD, ce nombre a diminué de 2 pays (9 contre 7).
Tableau 4
Concentrabion des pays avant des arriérés
1985

1988

6 pays (86 8)
Dispersion entre I pays
3 pays (82 8)

BAD
FAD
FS[r

de 9 nnis eL plus

4 pays ( 94 t)
3 pays ( f00 t)
I pays ( f00 t)

4.9
La forte influence de la 3è sanction reflète dans la concentration
des arriérés de 9 npis et plus sur un petit nombre de pays. En 1988, 94 t des
arriérés de 9 mois et plus de Ia BAD sont dêtenus par 4 pays alors qu'en 1985,
Pour le FAD et le FStil, cette concentration est
6 pays en détenaient 86 t.
encore plus forte, avec respectivenent, 13 pays pour 100 t des arriérés et un
pays pour 100 t des arriérés en 1988. Par contre, iI ne semble pas que 1es
première et seconde sanctions produisent le même effet sur les erçrunteurs.
de ceux-ci présente une tendance à ltaccroissement du nombre
te corporterent
de pays frappés par ces deux tlpes de sanction quelque soit. I'institution
(AnnexePage 4).
4.10
Les perfonlnnces observées tant pour lrêvolution
de volume globa1 des
par l'âge peuvent donner lieu à une
arriérés comme celle de la rêpartition
interpréÈation controversée de f irçact du mécanisrnedes sanctions.
Cependant
du taux de recouvren€nt eÈ Ia nette arnélioration
Ia stabilisation
du
des enprunteurs
corportement
vis-à-vis
de la
3e sanction,
sont
des
manifestations de prise de conscience du rôle de ce mécanisne et de son inpact
positif.
Lron est. mêmeen droit de voir à travers ce mécanisrne, ltinstrument
qui a permis de freiner
une évolution négative sensiblenent plus forte au
économiques et financières
regard des difficultés
de 1a plupart
des pays
emprunteurs.
5.

EFFqTS DgS plnrCtrVns

pE 1985 ET PROBTETTæS

5.1
Les effets du mécanigne des sancti.ons seront analysés essentiellenrent
par rapSnrb aux diverses parties prenantes dans les opérations de prêt du
Groupe de la BAD à savoir le bailleur
de fonds (Ie Groupe de 1a BAD)r
lrerprunteur (1'etaL ou tout autre entité juridig:e)r
le cas échéant les
autres cobailleurs
de fonds, mais égalernent les tierces parties (entreprises,
fournisseurs, consultants ...) irçlig:êes dans 1'exécution des projets et des
prografirrnesde developpement,
Effets

des sancLions sur 1e Groupe de la BAD

5.2
Les effets
du mécanigne des sanctions portent
autant
sur les
finances, 1es opérations de prêts que 1'administration.
Une évolution
défavorable des arriérés
a automatiquerent des effets négatifs directs sur
certains agrégats financiers tels qtre le revenu net, la tiquidité,
mais aussi
la crédibilitê
financière.

8
Bien que la part des revenus des prêts sllr 1es revenus bruts du FAD
5,3
et du FSl{soit relativenent faible (respectivementt24 * et 18 t en 1987), la
présence des arriérés srJr les charges financières de longue durée devrait
normalemententraîner une réducLion du revenu des prêts.
5,4
prennent
âge; un
tensions

de liq:idité
Les politiçes
et de trésorerie des 3 institutions
en considération le volume des remboursementsindépendamment
de leur
net dérapage entre les prévisions et les réalisatj.ons crée des
financières.

5.5
financière de la BAD, el1e repose enEre autre
Quant à ta crédibilité
sur sa position de créancier privilegié
des états membres enprunteurs.
Le
gonflement des arriérés contrib:e à saper ceLte position en faisant naître des
réserves des marchés financiers sur la capacité de gestion de la BAD. L'effet
de retour en serait lraffaiblissement
de Ia crédibilité
financière de 1a BAD
avec comne corollaire
Ia hausse du cot! des enprunts dtoù celui des taux
des prêts.
Un tel enchevêtremenL devrait aboutir aux réserves des
d'intérêt
pays-particiSnnts
et des donnateurs pour la reconstitution
des ressources
concessionrelles (Fao, Fs|tr).
5.6
Parce qlrtil contribre à la
Ie mécanisne des sanctions a donc
institutions.
trois
La création
pas car
ne se justifie
institution
f imbrication des trois institutions

5.7

décelèration de I' évolution des arriérés,
une portée financière
Srcsitive pour les
drun mécanisrne spécifique
pour chaque
les effets attendus seront similaires
et
est indeniable.

Les progranmes otrnrationnels

subissent

des effets

négatifs

des

sanctions dans lrapprobation,
Ia signature et les décaissenrents des prêts.
Cependant avec 1es directives de 1985, lrincidence négative des sanctions sur
le programme annuel des prêts a été réduite en repoussant à 1a 3è sanction
(arriérés de 9 nrois et plus) la suq>ension de l'octroi
de nouveaux prêts.
Mais crest surtout dans ses objectifs
de décaissement que Ie Groupe de la BÀD
subil plus fortement I'incidence négative des sanctions.
(évolution
5.8
Les performances opérationnelles
des prêts approuvés,
signées eL des décaissements) dérnontre El'au cours des 4 dernières années, le
Groupe de la BADa réussi à crcntenir les effets négatifs de ce nécanigre.
5.9
Une application satisfaisante du mécanignedes sanctions corçnrte des
aspects positifs
sur I'organisation
et
permet
1'adninistration.
ElIe
l'élaboration
de procédures administratives
claires
et
cohérentes et
harnonieuses dans lesquelles le rô1e de chaq:e structure organisationnelle est
défini.
Elle favorise l'évaluation
et la mise en place des besoins humains et
matériels propres à assurer le suivi,
Ie cont.rôle et l-es prévisions de la
des remboursementset des arriérés.
facturation,
pense que le mécanisrne des sanctions est un instrument
5.10
La direction
positifs
q\r'il
convient de préserver
corçrortant des açects
tout
en
1'actualisant pour minimiser ses effets secondai-res négatifs.
Sur lrEnprunteur
5.11
Pour ce qui concerne lrincidence
sur lrefiprunteur,
la Direction a
noté que la polibique des sanctions, telle qu'elle est appliquée aujourd'hui,
a une influence négative sur le processus de planification
du développement
des pays etçrunteurs, car 1es pays ayant des arriérés et qui sont sous le coup
de sanctions conplètes ne peuvent plus considérer corrune un apport de
ressources aux fins de planification
les prêts qui ont été approuvés par le
groupe de Ia Banque.
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Les sanctions peuvent avoir également pour effet de perturber la mise
5.I2
oeuvre
et les avantages aLtendus des projets.
Perdant qu'un pays est sous
en
produib
se
des
sarrctions,
il
des
dépassements de cotts qri obligent
1e coup
ces pays à se demander des prêts supplénentaires Snur achever l'exécution
des
projets après la levée des sanctions.
5.13
Dans certains easr la sanction est due presqrtexclusivernenÈ à un
projet qui a connu un retard dans son éxécution.
Ainsi les décaissen€nts du
prêt se font parallèlement à lranrortissement du prêt.
Ceci alourdiE
le
service de la dette de 1'erprunteur et rnériËe par conséquent une considérabion
spécifique.
5.L4
Bien que des erçrunteurs aient eu à supporter des effeLs négatifs des
sanctions, il est cependant à constater que le flux net des ressources est
pour l'ensemble du Groupe de 1a BÀD, (Annexe page
resté en généra1 positif
6).
La direction pense que I'intégration
d'un tel indicateur par pays
est
devenue nécessaire dans 1'exercice de la programmation opérationnelle.
Tableau 5

Evoluti-on des flux net.des regsources,duGroupede la neD
(en million UCB)
1986

L987

1988

Décaissement
483r52
Remboursement 66,32

549,40
87 r L4

666tzA
95r53

867,13
L27,29

Fluxner

W

Tiw

w

1985

re

Sur des tierces parbies
5.15
Les sanctions exercent une influence défavorable $lr 1es entreprises
et les individus qui assurent lfexécution d'un projet ou d'un progranrrne
dont
les décaissementsdu prêE sont suq>endus. L'inaptitude de I'erçrunteur à
honorer ces engagements
contractuels vis à vis des entreprises peut entralner
des situations difficiles et délicates pour certaines entreprises.
5.16
Pour se prémunir du risque dIinunobilisation financière,
les
entreprises auront tendance à renchérir leurs offres ;nur les marchésfinancés
par 1e Groupede la BAD. La direction est d'avis de prendre en consdération
cette situation avec ses particularitês dans l'actualisation du mécanismedes
sanctions.
Sur les co-bailleurs

de fohds

5.I7
Le mécanisme des sanctions peut retarder la rnise en place de tous les
prêes à un projet finané par plusieurs bailleurs de fonds. tl peut également
ralentir
1 rexécution de ce type de projet
à cause de ]a suspension des
décaissements par 1'un des bai1léurs de fonàs.
5.18
A lrabsence d'un nécanisme de coordination des sanctions entre tous
les bailleurs de fonds drun projet, la direction est dravis de continuer à
appliquer 1es mécanismesdes sanctions du Group de la BÀD, tout en recherchant
une harmonisation cas par cas avec 1es autres bailleurs de fonds.
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6.

Problèrnes et propositions

Durant la période allant
5.L
d'identif ier certaines faiblesses
arriérés.

de f985 à 1988, 1'expérience à permis
dans la polit.iqre
de recouvrernent des

Eîprunteur
Bien que les directives de 1985 aient établies une différenciation
6.2
entre la notion de pays et celle de 1'enprunteur, I'application
des direcLives
parfois une sanction au gouvernemen!
a parfois fait lramalgame en appliçant
quand bien même lrerçrunteur
en arriérés était par exerple une banque de
développement ou vice et versa. De telles confusions ont progressivement été
réduites cependant' il convient de prendre des diqgositions pour éviter une
telle erreur.
6.3
Proposition I : Pour éliminer la confusion décrite au paragraphe
précédent, i1 faudraib que "l'état
des arriérés
sur les prets'' indique de
rmnière distincte
les arriérés par erprunteur et. par prêt.
La notificat.ion
des arriérés
et
des sanctions
doit
être
faite
à chaqrre erprunteur
distincbement.
Garant
présentes, 1'application
6.4
Avec les directives
des sanctions frappe
1'enprunteur
et
le
Cette
Garant simultanément.
simultanéité
de la
prescription a été aussi l'une des causes de la confusion décrite précédenunent.
Proposition 2 : Le Garant sera infonrÉ en mêmeteûps qr.te l'enprunteur
6.5
des arriérés de ce dernier.
Toutefois, Ia notification
de lrapplication d'une
sanction à son endroit pour défaut de paienent de lrenprunteur ne se fera
qu'après un dé1ai de prescription.
Paienent
6.6
Le paiement des échéances dues est constaté par la confirmation
du
créeit d'un conpte du Groupe de la eÀD. Ltefficience
du Groupe de Ia BAD dans
1'établissement de 1'état des arriérés est lribrtaire
d'une part des dé1ais et
procédures administratives des banques correErondantes et drautre part de 1a
capacité et de la céIérité de sa propre adrninistration.
6.7
La direction
a constaté des retards dans la confirmaLion des
paiements annoncés par des erçrunteurs et des administrateurs.
11 apparalt
que ces retards proviennent entre autres :
i)

des ordres de virement annoncês par lrerçrunteur
nais
le
correspondant
exécutés par
de la
Banque Centrale
l'erçrunteur à cause de I'absence de fonds suffisants;

ii)

des ordres de paienent inprécis
leur application difficile
;

iii)

des dél-ais administratifs
correspondantes.

donnés par l'erçrunteur

parfois

par

raisonnables

non
de

rendant

des banques
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Proposition 3 : La preuve de paiement est la confirmation
5.8.
un conpte du Groupe de 1a BAD.

du crédit

à

Pr,oposilion É : Sur Ia base des informations données par une banque
6.9
de bonne réputation correspondante de la banque centrale d'un erçrunteur, FDIS
recomnande au FflVPr 1a prise en considérat,ion drun paiement non encore
confirmé.
6,10
Proqgsition 5 : Après avoir donné un ordre de virement en faveur du
Groupe de la BAD, lrerçrunteur devra en informer par télex 1a direction de la
BÀD en précisanl les références du paienent, le npntant et. son application,
la
Banque exécutante ainsi Eie la date de valeur de 1'opération.
6.11
: Le Groupe de Ia BAD devra établir
avec les banques
lroPositioq_6
correstrnndârrteffianisrredef1xationdeladateder,a1eurdespaienents.et
dgs taux de pénalités en cas de non reqgect de ces délais.
Le rnontant des
pénalités sera crédité au profit de I'erTprunteur dans le conpte de prê!.
Etat des arriérés

sur IËp!êts

6.L2
Le docunent "état des arriérês sur les prêts" élaboré nensuellenent
du Conseil est une note d'information
Inr FDIS à I'intent.ion
sans prise
directe sur les sanctions.
L'application
et 1a levée des sanctions relèvenu
des nérpranda publiés par FDrs. Une tel1e procédure nécessite des revisions
quasi qrotidiennes
dont la diffusion
à f intérieur
de ]a Banque reste
relativenent
restreinte.
Par conséqrent, il faudrait
envisager un mécanisne
plus sitçle s'appr.ryant sur une publication bi-rnensuelle de 1'é1at des arriérés
sur les prêts.
6.13
L'état des arriérés sur les prêts présente la situati.on des arriérés
constatée quinze jours avant. La direction a ainsi une dizaine de jours grcur
vérifier
la confirmat.ion des ordres de virement annoncés par 1es enpruntéurs
avant de rendre officielle
la situation des arriérés.
6.L4, - Proposition 7 : ta direction
publiera
régulièrement un état des
arriérés sur les- prêts bi-nensuel Eri indique les erçrunteurs et les prêts
ayant des arriêrés ainsi qr:e la maturlté de ceux-ci.
Dès qrr'un prêt apiaraît
pour 1a première fois dans ce docunent, la direction notifiâ à l'èrprunlèur
et
au garant Ia situation
des arriérés et les sanctions qLli en découlent pour
défaut de paiernent.
Application

des sanctions

6.15
Les sanctions du Groupe de la BÀD sont npins contraignantes que
ce11es des autres BMD. La 3è sanction dont l'effet
est. plus vivênent =enii
par lfetçrunteur ne s'appligre qu'après 9 nnis.
euant à 1â première sanction,
æn application après 3 mois a un très faible effet diÀsuasif; d'où une
accunulation des arriérés de npins de 3 npis et un nombre d'erçrunteurs de
plus en plus grand ayant des arriérés de 3 à 6 mois. La direcÈio-n se propose
de resserrer les sanctions pour améliorer 1e taux de recouvrement et limiter
le volume des arriérés atteignant la maturité de 9 npis.
5.16

Proposition B

: Arriérés de 30 jours et plus (sanction no.l)

Quinze jours (I5) après 1a date de l'échéance, la direction de la BAD
à 1'enprunteur et au garant la sanction q-r'ils encourent si 1e
notifie
paiement de l'arriéré
nrest pas effectué avant une dâte précise (30 jours à
conpter de 1a date de l'échéance).

