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1.

Introduction

1.1

En juin 2014, les Conseils d’administration du Groupe de la Banque ont approuvé une Stratégie
de lutte contre la fragilité et de renforcement de la résilience en Afrique couvrant la période 20142019 (la « Stratégie » ci-après)1. Cette Stratégie met à jour et remplace la précédente Stratégie
d’engagement renforcé dans les États fragiles, approuvée par les Conseils en 20082. Elle vise à
traduire dans les faits la priorité accordée à la lutte contre la fragilité dans la Stratégie décennale3
de la Banque, et tient compte des enseignements tirés de l’exécution de la Stratégie d’engagement
renforcé dans les États fragiles, de l’expérience internationale et du rapport du Panel de haut
niveau sur les États fragiles4.

1.2

La Stratégie a pour objet de maximiser la contribution du Groupe de la Banque à la création
d’États résilients, stables et capables. Elle repose sur les principes du Nouveau pacte pour
l’engagement dans les États fragiles qui a été adopté par le quatrième Forum de haut niveau tenu
à Busan5, et sa mise en œuvre efficace passe par une collaboration étroite avec des forums
internationaux comme le Dialogue international sur la consolidation de la paix et de l’État, et par
des alliances stratégiques avec d’autres partenaires au développement.

1.3

La Stratégie s’attache à changer le mode d’engagement de la Banque dans les situations de
fragilité, et non à proposer de nouveaux domaines d’engagement opérationnel. Les engagements
de prêts et hors prêts de la Banque dans les situations de fragilité reposeront sur les stratégies de
la Banque, comme le Plan d’action pour la gouvernance, la Stratégie de développement du secteur
privé, la Stratégie en matière de genre et la Stratégie de développement du capital humain, tout
en accordant la priorité à trois domaines d’intervention qui sont particulièrement importants pour
remédier à la fragilité et renforcer la résilience : i) renforcement des capacités de l’État et création
d’institutions efficaces ; ii) promotion de sociétés résilientes grâce à un accès inclusif et équitable
à l’emploi, aux services de base et aux avantages communs procurés par les ressources naturelles
dont le pays est doté ; et iii) renforcement du rôle moteur de la Banque dans le dialogue sur la
politique, les partenariats et la sensibilisation aux questions de fragilité.

1.4

Ce document présente les directives opérationnelles destinées à guider une mise en œuvre efficace
de la Stratégie et l’utilisation des ressources de la Facilité d’appui à la transition (FAT), l’exFacilité en faveur des États fragiles (FEF). Les présentes Directives remplacent les Directives
opérationnelles de la Facilité en faveur des États fragiles (2008)6 et les Directives du Programme
d’assistance technique et de renforcement des capacités au titre des opérations du pilier III
(2010)7. Les Directives visent à appuyer les changements importants — préconisés par la
Stratégie (tableau 1 ci-après) – à apporter à la façon dont la Banque s’attaque aux défis de la
fragilité. Les utilisateurs potentiels de ces directives sont le personnel de la Banque intervenant
dans les opérations exécutées dans les pays membres régionaux (PMR) en situation de fragilité,
et d’autres employés travaillant sur les questions de fragilité.
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Document no ADB/BD/WP/2014/46/Rev.2 - ADF/BD/WP/2014/30/Rev.2 intitulé « Remédier à la fragilité et renforcer la résilience en Afrique : Stratégie
du Groupe de la Banque africaine de développement pour 2014-2019 »
Document no ADB/BD/WP/2008/37 - ADF/BD/WP/2008/10 intitulé « Stratégie d’engagement renforcé dans les États fragiles »
Document no ADB/BD/WP/2012/110/Rev.2 - ADF/BD/WP/2012/76/Rev.2 intitulé « Stratégie à long terme 2013-2022 du Groupe de la Banque
africaine de développement »
BAD (2014) : Panel de haut niveau sur les États fragiles — Mettre fin au conflit et établir la paix en Afrique : un appel à l’action
Partenariat de Busan pour une coopération efficace au service du développement. Quatrième forum de haut niveau sur l’efficacité de l’aide
Document no ADB/BD/WP/2008/103/Corr.1 - ADF/BD/WP/2008/60/Corr.1 intitulé « Directives opérationnelles de la Facilité en faveur des États
fragiles »
Document no ADB/BD/WP/2010/75/Rev.1/Approval - ADF/BD/WP/2010/44/Rev.1/Approval intitulé « Facilité en faveur des États fragiles (FEF) :
Directives pour l’administration du Programme d’assistance technique et de renforcement des capacités au titre des opérations du pilier III »
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1.5

Les situations de fragilité étant très diverses, on s’attend parfaitement à ce que ces directives
soient complétées et adaptées au fil du temps, comme il se doit, au fur et à mesure de l’acquisition
de plus d’expérience dans le cadre de la mise en œuvre. Plus précisément, les premières
expériences de l’exécution de la Stratégie seront passées en revue lors de revue à mi-parcours du
FAD en 2015 et conformément à d’autres engagements en matière d’établissement de rapports
pris dans la Stratégie (voir annexe 4 de la Stratégie).

1.6

La structure du document est la suivante : la section 2 présente le Cadre de mise en œuvre de
l’engagement de la Banque dans les situations de fragilité, notamment ses objectifs, la définition
de la fragilité qu’elle utilise, le cadre des opérations, les instruments et les ressources, les étapes
clés du traitement, les modalités d’exécution et la revue des processus de mise en pratique de la
Stratégie, en particulier les dispositifs administratifs internes ; la section 3 énonce les directives
particulières de la FAT concernant l’appui à la mise en œuvre de la Stratégie du point de vue de
l’éligibilité, de l’allocation, des conditions, de la mobilisation et de l’utilisation de ces ressources
dans les situations de fragilité ; la section 4 traite de la gestion du risque, et la section 5 couvre le
suivi et l’évaluation, le cadre de résultats, et l’établissement de rapports ; la section 6 conclut les
Directives.
Tableau 1
Évolution de la Stratégie et des Directives de la Banque en matière de lutte contre la fragilité

Stratégie et Directives antérieures

Nouvelles Stratégie et Directives

Mettre l’accent sur l’allocation et
l’utilisation des ressources de la FEF en
faveur d’un ensemble de pays éligibles
classés comme « États fragiles » afin de
mettre en œuvre l’appui renforcé de la
Banque en faveur de ces Etats.
Opérationnalisation de la FEF, trois
piliers devant fournir des ressources
pour
i) compléter les allocations basées sur
la performance (ABP)
ii) apurer les arriérés
iii) satisfaire des besoins vitaux en
matière de prestation des services, de
renforcement des capacités et
d’acquisition de connaissances,
grâce à une aide ciblée

Accent mis sur l’opérationnalisation de la nouvelle Stratégie, avec
couverture de tous les instruments disponibles, notamment la Facilité. Si
l’éligibilité à la Facilité est limitée à un ensemble de pays, la Stratégie
s’applique à tous les PMR et souligne le rôle joué par les stratégies
nationales/régionales pour assurer l’intégration ainsi que la focalisation sur
les programmes et les partenariats.
La FEF a été rebaptisée « Facilité d’appui à la transition » (FAT), et les
critères clés ont été modifiés, parallèlement au maintien de la structure à trois
piliers :
 révision des critères d’éligibilité et d’allocation en ce qui concerne les
ressources des piliers I et III ;
 disposition relative à la réaffectation des ressources à l’intérieur des
piliers et entre ceux-ci ;
 modification substantielle du pilier III pour mettre l’accent sur les
programmes à grand impact, les possibilités d’amplification et les
questions thématiques ;
 utilisation de la FAT comme un canal actif et privilégié de mobilisation
de ressources par la Banque pour remédier à la fragilité
En prenant appui sur l’approche de continuum, instituer l’utilisation
systématique des évaluations de la fragilité et l’application du prisme
d’analyse de la fragilité, pour faire mieux connaître le contexte de la fragilité,
identifier les points d’entrée de l’intervention et déterminer les priorités, la
conception et les instruments appropriés des programmes de la Banque qui
sont propres à un contexte.
Si l’importance de la coordination et des partenariats demeure cruciale, un
accent accru est mis sur l’exercice d’un rôle de chef de file eu égard à
certaines questions et à l’appui à la mise en œuvre du Nouveau pacte.

Adoption d’une approche de continuum
pour adapter les instruments aux phases
du conflit ou de la crise.

Coordination de l’aide avec les
partenaires et collaboration à l’échelon
international pour établir les pratiques
optimales et les meilleures normes.
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Création de la Cellule des États fragiles
(OSFU), qui est chargée de coordonner
la mise en œuvre de la Stratégie et de
gérer la FEF.

2.

OSFU a été érigée en Département de l’appui à la transition (ORTS) au sein
d’ORVP, pour coordonner la mise en œuvre efficace de la Stratégie et la
gestion de la Facilité. ORTS fournit un appui sous forme de conseils et de
connaissances à d’autres départements de la Banque, notamment les
départements régionaux et sectoriels, pour assurer une application efficace
du prisme d’analyse de la fragilité aux stratégies, aux opérations et au
dialogue sur la politique de la Banque. Il consolide les partenariats sur le plan
interne et externe pour faciliter l’apprentissage, le renforcement des
capacités, l’adaptation des processus, etc., afin de renforcer l’aptitude de la
Banque à s’engager dans les situations de fragilité.

Cadre de mise en oeuvre

Objectif
2.1

La Stratégie offre le cadre global de l’appui octroyé par la Banque aux PMR pour les aider à
remédier aux situations de fragilité, mais pour réussir, il faut une mise en œuvre efficace.
L’objectif général de la Banque est d’aider les pays et les régions à i) éviter l’exacerbation de la
situation de fragilité, ii) passer à une situation de stabilité et de résilience accrues, iii) jeter les
bases d’une paix durable et iv) atteindre le double objectif stratégique de croissance inclusive et
verte, dans le cadre de la Stratégie décennale de la Banque. Les présentes Directives visent à
faciliter et guider la mise en œuvre de la Stratégie, en définissant avec davantage de précision le
rôle et les interactions des principaux instruments, processus et acteurs à l’intérieur de la Banque.

Comprendre la fragilité — approche du Groupe de la Banque
2.2

Certes, diverses définitions de la fragilité sont utilisées par la communauté internationale, mais
comme le souligne la Stratégie, la Banque recourt à une approche mettant l’accent sur la fragilité
en tant que situation transitoire à laquelle tout pays ou région peut faire face et qui n’est toutefois
pas une caractéristique inhérente ou permanente. C’est pourquoi la Stratégie parle de « situations
de fragilité » et non d’« États fragiles ».

2.3

La Stratégie définit la fragilité comme « une situation à risque élevé d’effondrement
institutionnel ou social, ou de conflit violent ». Il s’agit d’un déséquilibre entre les tensions et
défis (internes ou externes, ou une combinaison des deux) auxquels est confrontée une société, et
l’aptitude de celle-ci à les gérer. Tous les pays connaissent des problèmes de fragilité, lesquels
varient du point de vue de leur taille, de leur dynamique et de leur gravité au fil du temps, tout
comme les capacités des pays à y faire face, c’est-à-dire leur résilience. Les facteurs de fragilité
sont variés et complexes, car ils peuvent être d’ordre économique, social, politique et/ou
environnemental, et ils ont le plus souvent trait à la question de l’absence d’inclusion et de la
faiblesse des institutions.

2.4

Plusieurs caractéristiques de la fragilité sont particulièrement importantes pour la réponse
opérationnelle de la Banque. En l’occurrence, les situations de fragilité sont :


très diversifiées, compte tenu de la grande variété des facteurs de fragilité et des capacités
dont disposent les États pour s’y attaquer ;



à haut risque, d’où la nécessité d’une approche consciente de la gestion et de l’atténuation
de risques inexistants dans des situations plus stables ;
3

2.5



de nature régionale et/ou infranationale, les facteurs de fragilité pouvant transcender les
frontières ou se concentrer seulement dans des régions d’un pays ;



complexes, aussi faut-il du temps pour s’attaquer à leurs causes profondes, d’autant plus
que le renforcement de la résilience passe généralement par la création d’institutions
efficaces, soit un processus à long terme.

Compte tenu de ces caractéristiques, la réponse opérationnelle de la Banque requiert i) une
analyse profonde des facteurs qui sous-tendent la fragilité dans des contextes précis ; ii) une
approche de l’engagement opérationnel qui est modulée et adaptée aux situations particulières de
fragilité, et qui vise à créer un grand impact ; iii) un appui permettant de s’attaquer aux facteurs
de fragilité ; iv) une approche régionale des problèmes régionaux ; v) des partenariats plus larges
et approfondis pour tirer parti de l’expertise (et des ressources) d’autres institutions ; vi) une
flexibilité opérationnelle et procédurale et l’aptitude à s’adapter à l’évolution rapide de la
situation ; et vii) une gestion nuancée du risque pouvant soupeser les arbitrages à opérer entre les
risques programmatiques, contextuels et institutionnels.

Cadre opérationnel
2.6

Reconnaître les différents degrés de fragilité dans un pays ou une région. La fragilité étant
considérée comme un risque pour le processus de développement, la place qu’occupent les
questions de fragilité dans les perspectives de développement varie d’un pays ou d’une région à
l’autre. Afin d’opérationnaliser ces divers degrés, la Banque introduira un système de catégories
à trois niveaux pour l’ensemble des PMR, et ce processus sera coordonné par ORTS. Il sera
préparé sur une base annuelle — ce qui coïncidera avec le cycle de l’évaluation des politiques et
des institutions des pays (EPIP) au début de l’année civile —, mis à jour au besoin durant l’année
sur la base de révisions proposées par OpsCom et/ou le Comité de coordination de la haute
direction sur la recommandation d’ORTS, et transmis au Conseil pour information : la catégorie
1 est celle des pays/régions où la fragilité constitue le principal défi de développement ; la
catégorie 2 regroupe les pays/régions qui présentent un risque considérable et qui seront placés
sur une « liste d’observation » ; et la catégorie 3 réunit les pays/régions où les problèmes de
fragilité sont une source limitée de préoccupation8.

2.7

Cadre d’évaluation de la fragilité au niveau national et régional. Il n’existe pas de cadre ou
d’ensemble d’indicateurs adopté à l’échelle internationale pour évaluer et mesurer la fragilité.
L’approche actuelle utilisée par les banques multilatérales de développement (BMD) s’appuie sur
une note EPIP (de 3,2 ou moins) et sur la présence d’une mission de maintien ou de consolidation
de la paix pour classer les pays en situation de fragilité. Si cette approche est utile et largement
partagée, il a été établi qu’elle comporte plusieurs limites, dont le fait qu’elle est rétrograde,
qu’elle ne mesure ni spécifiquement ni directement la fragilité, et qu’elle ne tient pas compte des
dimensions de la fragilité régionales ou liées à des facteurs externes.

2.8

Étant donné que la Banque continuera de participer aux efforts globaux déployés à l’échelon
international pour faire avancer ce programme d’action, comme dans le cadre du Nouveau pacte
ou du programme de développement post-2015, elle mettra à jour et affinera en permanence ses
propres connaissances en matière de fragilité. Le processus d’élaboration de critères solides
prendra du temps et se déroulera dans le cadre des ambitions de la Banque de mettre au point et

8

Les informations sur lesquelles repose le classement des pays peuvent également guider les évaluations qualitatives de l’éligibilité dans le cadre de la
FAT, et les critères précis d’éligibilité à l’accession à la FAT sont traités dans la section 3 des présentes Directives.
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d’expérimenter un outil normalisé d’évaluation, à savoir l’évaluation de la résilience et de la
fragilité des pays (CRFA). Entre-temps, la Banque a lancé une approche complémentaire qui va
au-delà du système de classement basé sur l’EPIP et met l’accent sur des évaluations qualitatives
plus approfondies de la fragilité nationale ou régionale (voir paragraphes 0 à 2.24Erreur ! Source
u renvoi introuvable.).
2.9

Les critères ci-après seront initialement utilisés pour identifier les pays et les régions selon leur
degré de fragilité (voir aussi la figure 1).


Catégorie 1 : pays figurant sur la liste harmonisée des situations de fragilité établie par
les BMD, c’est-à-dire ceux ayant accueilli une mission politique, de consolidation de la
paix et/ou de maintien de la paix au cours des trois dernières années, et/ou dont la note
EPIP harmonisée s’établit à 3,2 ou moins ; pays jugés en situation de fragilité sur la base
d’une évaluation qualitative ciblée ; existence d’un conflit armé (interne ou interétatique)
sur le territoire de l’État, même en l’absence de forces internes de maintien de la paix ;
existence de violents soulèvements politiques/sociaux qui sont susceptibles de
compromettre la stabilité de l’État et/ou de poser un risque sécuritaire important pour la
vie et les moyens de subsistance de la population ; conformément à la Stratégie, les quatre
régions prioritaires (Grands Lacs et Afrique centrale, Corne de l’Afrique, Union du fleuve
Mano et Sahel) appartiennent également à cette catégorie.



Catégorie 2 : pays exposés à un risque de débordement d’un conflit se déroulant dans un
État voisin ; tendance croissante et/ou déclenchement soudain de problèmes de
gouvernance ou de clivages politiques/sociaux évoluant vers un conflit armé ou une
instabilité généralisée, et existence ou risque élevé de troubles sociaux/politiques
prolongés, comme l’intensification des manifestations publiques, de la violence publique
et du durcissement politique ; tendance à la baisse des mesures/indicateurs de la
performance institutionnelle et en matière de politique (EPIP et Indice Mo Ibrahim de la
gouvernance par exemple) et/ou présence d’importants facteurs de fragilité non politiques
(par exemple l’insécurité alimentaire, les maladies, les catastrophes naturelles, les
pressions climatiques et environnementales, et la faiblesse de l’indice de développement
humain). D’autres régions géographiques appartiennent également à cette catégorie.



Catégorie 3 : pays où les risques de violence ou d’effondrement social sont considérés
comme étant relativement faibles et/ou où la capacité des institutions sociales et politiques
à gérer les défis dans un cadre légitime/inclusif est relativement grande.

5

Figure 1
Catégories de situations de fragilité

2.10

Catégorie 1

• Liste harmonisée des situations de fragilité établie par les BMD ; évaluation qualitative
ciblée de la fragilité ; existence d’un conflit armé sur le territoire de l’État ; existence de
violents soulèvements politiques/sociaux
• Grands Lacs et Afrique centrale, Corne de l’Afrique, Union du fleuve et Sahel

Catégorie 2

• Risque de débordement d’un conflit se déroulant dans un État voisin ; tendance croissante
et/ou déclenchement soudain de problèmes de gouvernance ; risque élevé de troubles
sociaux/politiques prolongés
• Tendance à la baisse de la performance institutionnelle et en matière de politique, et/ou
présence d’importants facteurs de fragilité non politiques

Catégorie 3

• Risques relativement faibles de violence ou d’effondrement social ; capacité relativement
grande des institutions sociales et politiques à gérer les défis dans un cadre légitime/inclusif

Modèle opérationnel adapté au contexte pour l’engagement dans les situations de fragilité.
Le classement examiné ci-dessus sera utilisé comme premier point de référence pour la
coordination de l’appui et des responsabilités internes de la Banque, pour faire en sorte que celleci remédie adéquatement à la fragilité et renforce la résilience à l’échelle continentale. À cette
fin, une approche en trois étapes sera adoptée pour tous les pays et régions (voir figure 2 ci-après)
: i) la première étape consiste à approfondir notre connaissance des problèmes grâce à une
évaluation de la fragilité ; elle est obligatoire pour l’ensemble des pays et régions ; ii) la deuxième
étape consiste à veiller à la traduction des conclusions de ces évaluations en documents de
programmation de la Banque (DSP, DSIR, etc.) et à l’application d’un prisme d’analyse de la
fragilité à la conception des opérations ; et iii) la troisième étape a trait aux spécificités de
l’engagement de la Banque dans le pays et à la mise en œuvre de ses opérations. Il est reconnu
que cela fait partie d’un processus itératif d’« apprentissage par l’action » qui implique tous les
départements pertinents de la Banque, et requiert un suivi systématique et la prise en compte des
enseignements tirés à tous les stades.

6

Figure 2
Modèle opérationnel de la BAD en matière d’approche des situations de fragilité
Engagement :
• Renforcement des partenariats et des
alliances
• Utilisation de tous les instruments et
ressources
• Amélioration du suivi et de l’évaluation
Renforcement
et de l’apprentissage dans les RAE, les
de
RMP, les RAP pour adapter
l’engagement
l’engagement
• Renforcement de l’engagement et de laAdaptation des
processus et
Banque et accentuation de l’impact de instruments de
Étape 3 :
son action
la Banque
Réponse à la
crise et au
redressement
Maintien de
l’engageme
nt

engagement,
exécution,
adaptation

Facteurs
Dynamique

Connaissances :
• Évaluations complètes de la fragilité
• Évaluations ciblées de la fragilité
• Notes de fragilité/risque
• Évaluations sectorielles
• Notes d’observation
• Études économiques et sectorielles

Acteurs

Étape 1 :
évaluation
de la
fragilité

Sources de
résilience

Étape 2 :
application du prisme
d’analyse de la fragilité

Conception des
opérations

Poches de
fragilité

Risques

Programmation
nationale et
régionale

Approche :
• Domaines d’intervention de la Stratégie : i) consolidation des
institutions ; ii) inclusivité ; iii) dialogue de politique, sensibilisation
• Assurer la mise en place de mécanismes de qualité au départ
sensibles à la fragilité
• Recourir à des objectifs doubles, à des indicateurs indirects et à la
théorie du changement

Étape 1 : évaluation de la fragilité
2.11

L’opérationnalisation de la Stratégie a pour point de départ l’acquisition d’une
connaissance des aspects particuliers des problèmes de fragilité dans chaque pays ou régions,
notamment l’identification des points d’entrée clés pour un engagement efficace de la Banque.
Les évaluations de la fragilité nationale et régionale constituent donc des données d’entrée
obligatoires pour tous les documents de programmation et doivent identifier des points d’entrée
propres au contexte pour un engagement de la Banque qui répond à la spécificité de chaque
situation de fragilité. Le format, la profondeur et l’ampleur de ces évaluations varieront selon le
degré et la nature de la fragilité de la région ou du pays concerné.

2.12

Trois produits précis sont prévus en fonction du classement du pays et de la région. Il
n’existe pas de solution universelle et les évaluations doivent être adaptées au contexte national
et régional. Étant donné la nouveauté de cette opération à la fois pour la Banque et les PMR,
notamment les pays à revenu intermédiaire, une communication et un dialogue efficaces avec les
parties concernées au sujet de l’objectif de ces évaluations constituent un élément important de
ce processus9. Les indications ci-après mettent en évidence les différents types de produits devant
guider l’approche : i) en ce qui concerne la catégorie 3, on effectuera une évaluation de référence
qui met l’accent sur une large vue d’ensemble, afin de déterminer le profil de risque de la région
ou du pays concerné et d’identifier des indicateurs10 pour les facteurs de fragilité potentiellement
nouveaux qui doivent être suivis ; cette évaluation prendra la forme d’une note du risque de
fragilité ou de transition ; ii) pour ce qui est de la catégorie 2, en plus d’élaborer une note du

9
10

Il peut s’agir notamment d’adapter le langage et le processus aux sensibilités du contexte.
Étant donné la complexité des problèmes et les limites des données dans les situations de fragilité, les indicateurs sont non seulement quantitatifs, mais
aussi qualitatifs.
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risque de fragilité/transition assortie d’indicateurs, on préparera une évaluation de la
fragilité/transition axée sur les enjeux, qui est adaptée pour évaluer les facteurs spécifiques de
fragilité, comme dans le cadre d’un conflit infranational ; il s’agira en conséquence d’une
évaluation ciblée de la fragilité/transition ; et iii) s’agissant de la catégorie 1, outre l’élaboration
d’une note du risque de fragilité/transition assortie d’indicateurs, on effectuera une évaluation
complète de la fragilité qui va à la fois mettre l’accent sur la situation générale du pays/de la
région et analyser en profondeur les questions particulières pertinentes.
2.13

Ces évaluations peuvent être complétées par des évaluations sectorielles qui mettent l’accent
sur l’économie politique dans les secteurs d’intervention de la Banque, c’est-à-dire les piliers de
ses documents de programmation. Par ailleurs, des rapports d’observation seront préparés pour
suivre l’évolution d’enjeux et/ou de périodes cruciaux, comme les phases transitoires, les périodes
post-conflit, les crises imminentes, etc. Les études économiques et sectorielles donnent à la
Banque une autre occasion d’approfondir ses connaissances sur des dimensions particulières de
la fragilité qui sont pertinentes pour son engagement.

2.14

Réalisation des évaluations de la
Encadré 1. Évaluations complètes de la fragilité
fragilité/transition. Les modalités de Les évaluations complètes de la fragilité doivent reposer
réalisation de ces évaluations (par le sur une analyse aussi profonde que possible des
personnel, en sous-traitance, etc.) principaux facteurs, sources et dynamiques de la fragilité
dépendront du type d’évaluation, du dans un pays ou une région, qu’ils soient économiques,
contexte et de la disponibilité des sociaux, politiques ou environnementaux. De même,
informations ; l’accent sera toutefois mis elles doivent identifier les principaux risques
sur des approches collaboratives et la opérationnels et possibilités — notamment les points
coordination de l’opération avec d’autres d’entrée permettant aux programmes de s’attaquer aux
partenaires au développement dans la sources de fragilité, de les atténuer ou de s’y adapter —,
mesure du possible. Dans les situations où et les secteurs de programme susceptibles d’avoir le plus
les pays ont adopté le cadre du Nouveau grand impact sur le renforcement de la résilience.
pacte, la Banque appuiera la préparation L’analyse des parties prenantes est un élément important
d’évaluations de la fragilité pilotées par de ces évaluations et de l’identification des sources et des
les pays. Ces évaluations serviront facteurs de risque ainsi que des alliances potentielles qui
également de données d’entrée pour la peuvent jeter la base du renforcement de la résilience. Il
propre évaluation de la fragilité et les convient d’accorder une attention particulière aux
documents de programmation de la poches de fragilité dans les pays, car elles guideront le
Banque, et d’autres études seront choix et l’emplacement des opérations. Les groupes ou
effectuées au besoin. Compte tenu de la les segments vulnérables de la société doivent être pris
en compte dans ce contexte. Il y a lieu d’évaluer aussi les
spécificité des contextes des situations de
dimensions régionales de la fragilité, car les sources,
fragilité, on peut s’attendre à ce que le
l’impact et l’approche de la lutte contre la fragilité se
format de ces évaluations varie et évolue trouveront souvent hors des frontières du pays.
au fil du temps, au fur et à mesure de
l’acquisition d’expérience. Le processus
de préparation de ces documents constitue aussi un élément important du renforcement des
capacités internes de la Banque « sur le tas ».

2.15

Les évaluations de la fragilité sont des documents évolutifs qui seront mis à jour régulièrement
sur une base annuelle et/ou si la situation l’exige, avec des mises à jour détaillées disponibles lors
de la Revue à mi-parcours des DSPs, DSIRs.11 L’équipe pays et les bureaux extérieurs joueront

11

Par exemple, dans le cas d'une crise, d’une urgence soudaine ou d’une situation de crise qui se détériore rapidement, une mise à jour rapide de
l'évaluation de la fragilité peut fournir les informations générales et les orientations nécessaires à l’exécution des opérations de crise basées sur la
performance, rapides et flexibles.
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un rôle actif dans la préparation, la révision et la mise à jour du document, en s’appuyant sur leurs
interactions avec le pays et la région concernés et sur leurs missions dans ces derniers. Ils seront
consultés dès le stade de la préparation de la note conceptuelle/TdR de l'évaluation jusqu'à la
finalisation du document. Le Complexe de l’Économiste en chef (ECON) aura une fonction
essentielle de revue de toutes les évaluations de la fragilité, car il supervise le processus de la
Banque relatif à la gestion du savoir à l’intérieur de l’institution et avec ses partenaires.
2.16

Les évaluations complètes de la fragilité seront préparées sous la direction d’ORTS et en
étroite collaboration avec les départements régionaux en ce qui concerne la catégorie 1. Ce
dispositif sera aussi utilisé pour renforcer les capacités en matière de résolution des problèmes de
fragilité dans les départements régionaux qui sont censés s’approprier et piloter progressivement
ces évaluations dans les années à venir, tandis qu’ORTS conservera son rôle moteur en tant que
centre d’expertise et d’assurance de la qualité. Dans les cas où les départements régionaux
possèdent les capacités nécessaires pour effectuer eux-mêmes ces évaluations, ORTS travaillera
de concert avec eux, tout en continuant d’exercer un contrôle sur l’assurance de la qualité avant
la transmission de l’évaluation à l’équipe pays. Les départements régionaux seront chargés de
mettre à jour les évaluations de la fragilité sur une base annuelle, en consultation avec ORTS.

2.17

Les évaluations ciblées de la fragilité/transition seront préparées sous la direction et/ou la
supervision d’ORTS et en étroite consultation avec les départements régionaux, pour ce qui
est de la catégorie 2. Ces évaluations axées sur les enjeux seront adaptées au contexte et
évalueront les risques majeurs qui pourraient entraîner une détérioration importante du tissu
social, politique ou économique du pays. Elles porteront sur les facteurs et les symptômes de la
fragilité qui se manifestent au niveau infranational ou thématique. Il n’existe certes pas de format
type pour ces évaluations ciblées de la fragilité, mais ces documents seront mis à jour sur une
base annuelle par les départements régionaux, en consultation avec ORTS.

2.18

Une « note du risque de fragilité ou de transition » sera préparée sous la direction des
départements régionaux et en étroite consultation avec ORTS, en ce qui concerne la
catégorie 3. Aucun pays n’étant à l’abri de la fragilité, la note fournira une évaluation de
référence de la fragilité qui met l’accent sur une large vue d’ensemble afin de déterminer le profil
de risque de la région ou du pays concerné et d’identifier des facteurs de fragilité potentiellement
nouveaux qui doivent faire l’objet d’un suivi et guider l’engagement de la Banque. Les
départements régionaux seront chargés d’effectuer la mise à jour et d’informer ORTS de
l’évolution des conditions du risque qui pourrait influer sur le classement du pays.

2.19

Les évaluations sectorielles seront préparées sous la direction d’ORTS et en étroite
consultation avec les départements sectoriels et régionaux. À la lumière de l’évaluation de la
fragilité, la Banque peut envisager d’approfondir davantage sa connaissance des secteurs
particuliers dans lesquels elle s’engage, grâce aux évaluations sectorielles. Si l’évaluation
sectorielle est censée devenir un élément type de la catégorie 1, elle peut aussi être pertinente
pour d’autres catégories. À cette fin, on préparera un document mettant l’accent sur les problèmes
de fragilité liés aux piliers d’intervention des DSP, des DSIR, etc. Ces évaluations sont pertinentes
pour le renforcement de la conception des opérations de la Banque, par exemple dans les
opérations d’appui aux programmes (OAP) qui visent à encourager les réformes destinées à
améliorer la gouvernance économique et financière, ainsi que dans le contexte d’une opération
du secteur privé ou des infrastructures ayant pour objet d’approfondir la connaissance des défis
propres au secteur, ainsi que des acteurs et des risques connexes dans ces contextes complexes.

2.20

Cette opération sera coordonnée par ORTS, en étroite consultation avec les départements
9

sectoriels respectifs intervenant dans le pays, qui apporteront leur expertise sectorielle. Ces
documents serviront aussi de référence pour le suivi et la signalisation des changements au niveau
du pays. Les départements régionaux et sectoriels, les Centres régionaux de ressources et les
bureaux extérieurs joueront un important rôle en signalant en temps utile à la direction et à ORTS
les changements importants. Selon leur degré d’importance, les changements seront
communiqués de façon ponctuelle ou intégrés dans les opérations de revue du portefeuille de la
Banque, comme les rapports d’avancement de la mise en œuvre ou les rapports sur la performance
du portefeuille pays, et la conception de nouvelles opérations dans le secteur.
2.21

Les rapports d’observation seront préparés par les départements régionaux, en
consultation avec ORTS. Ils serviront à suivre systématiquement des problèmes précis qui sont
susceptibles de modifier de façon importante le contexte d’engagement de la Banque. Ces
rapports peuvent prendre la forme de documents distincts ou être intégrés dans des mises à jour
trimestrielles préparées par les départements régionaux. ORTS sera consulté dans le cadre de ce
processus et contribuera à ces mises à jour et/ou les passera en revue.

2.22

Les études économiques et sectorielles constituent un des outils clés de la Banque pour la
création du savoir. Leurs conclusions servent à guider la conception des opérations financées par
la Banque ainsi que le dialogue entre celle-ci et les gouvernements, les partenaires au
développement et les acteurs non étatiques. Elles peuvent être utilisées pour approfondir les
connaissances sur des enjeux précis liés à la fragilité et offrir un forum de dialogue sur la politique
avec les gouvernements concernés. En collaboration avec ECON, ORTS visera donc à
promouvoir le recours à cet outil pour renforcer son rôle de chef de file eu égard aux problèmes
de fragilité, en encourageant la collaboration entre les départements régionaux, les départements
sectoriels et les bureaux extérieurs dans le cadre de leur préparation.

Principaux produits

Tableau 2
Évaluation et suivi de la fragilité
Rôles indicatifs*

Évaluation complète de la fragilité
Mise à jour annuelle de l’évaluation complète de la
fragilité
Évaluation ciblée de la fragilité/transition
Mise à jour annuelle de l’évaluation ciblée de la
fragilité/transition
Note sur le risque de fragilité/transition
Mise à jour annuelle de la note du risque de
fragilité/transition
Évaluation sectorielle
Mise à jour de l’évaluation sectorielle
Rapport d’observation
Mise à jour trimestrielle des questions figurant dans
la fiche pays
Études économiques et sectorielles

ORTS

Départemen
ts régionaux

ECON

Conseil
Chef de file

Départem
ents
sectoriels
Revue
Revue

Chef de file
Conseil
Chef de file
Conseil

Conseil
Chef de file

Revue
Revue

Revue
Revue

Conseil
Conseil

Chef de file
Chef de file

Revue
Revue

Revue
Revue

Chef de file
Chef de file
Conseil
Conseil

Revue
Revue
Chef de file
Chef de file

Conseil
Conseil
Revue
Revue

Revue
Revue
Revue
Revue

Conseil

Chef de file

Revue

Revue

Revue
Revue

* Ces rôles peuvent changer selon le contexte.

2.23

Utilisation finale et liste de distribution. Les principaux utilisateurs finaux des évaluations de
la fragilité sont les départements opérationnels et de supervision de la Banque, en particulier les
départements régionaux et sectoriels, les bureaux extérieurs, la direction et les Conseils
d’administration. Conformément à la politique de la Banque en matière d’accessibilité et de
10

divulgation des informations qui vise à maximiser la divulgation des informations détenues par
la Banque, les présentes Directives promeuvent les principes de bonne gouvernance, en
particulier la transparence, la responsabilité et le partage d’informations dans sa mise en œuvre.
Toutefois, dans la mesure où les évaluations et le suivi des problèmes de fragilité contiennent des
informations sensibles ou sur les délibérations visant uniquement à guider les processus
décisionnels internes de la Banque, ces documents seront classés comme « à diffusion restreinte »
et ne seront pas divulgués12.
2.24

Outre leur intégration dans les documents opérationnels et de programmation de la Banque, les
principales conclusions découlant de ces évaluations peuvent être communiquées au Conseil sous
forme de présentation, au cas par cas. Dans les situations où les évaluations de la fragilité sont
effectuées conjointement avec le pays concerné ou en collaboration avec d’autres institutions
partenaires, les rapports finaux pourraient être diffusés largement après l’organisation d’un atelier
de validation ou de diffusion au niveau du pays, et sous réserve du consentement des pays et/ou
des partenaires participants.

Étape 2 : application d’un prisme d’analyse de la fragilité aux stratégies et opérations
nationales/régionales de la Banque
2.25

L’utilisation d’un prisme d’analyse de la fragilité permet de traduire les conclusions d’une
évaluation de la fragilité en conception de stratégies et d’opérations. Comme dans le cas des
évaluations de la fragilité ci-dessus, une approche modulée reposant sur les trois catégories sera
adoptée. ORTS assurera la supervision et l’orientation des départements régionaux et sectoriels,
pour veiller à ce que les conclusions des évaluations spécifiques soient adéquatement prises en
compte dans l’engagement stratégique et opérationnel de la Banque, en s’appuyant sur les
processus existants de l’institution13. Pour appliquer efficacement le prisme d’analyse de la
fragilité, il est indispensable de prendre en
Encadré 2. Domaines d’intervention des
considération ces questions dès le tout début du
programmes nationaux et régionaux dans
les situations de fragilité
processus de préparation d’une stratégie ou
Les
priorités
de chaque stratégie seront certes
d’une opération, notamment au stade de
déterminées par les spécificités des situations
l’élaboration de la note conceptuelle. Cette nationales et régionales, mais elles devraient
démarche vise à comprendre l’interaction entre correspondre à trois domaines d’intervention
l’engagement de la Banque et le contexte de : 1) mise en place d’institutions efficaces qui
fragilité, pour s’assurer que cet engagement est renforcent la capacité de l’État à gérer les
conforme au principe « ne pas nuire » — et défis de la fragilité ; 2) promotion de sociétés
résilientes grâce à un accès inclusif et
contribue par ailleurs à renforcer la résilience.
équitable à l’emploi, aux services essentiels et
aux avantages communs procurés par les
ressources naturelles dont le pays est doté ; et
3) renforcement du rôle moteur de la Banque
dans le dialogue sur la politique, les
partenariats et la sensibilisation aux questions
de fragilité.

12

13

Document no ADB/BD/WP/2011/66/Rev.3 - ADF/BD/WP/2011/35/Rev.3 intitulé « Politique en matière de diffusion et d’accessibilité des
informations », voir section 3.3.1 A (iii)
Dans la mesure où les dispositions énoncées dans les présentes Directives impliquent une modification et/ou une mise à jour des mécanismes existants
de revue de la qualité, ces processus seront ajustés au fil du temps.
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2.26

Le prisme d’analyse de la fragilité met l’accent sur l’interaction entre le contexte de fragilité (au
niveau régional, national et infranational ainsi que dans les secteurs thématiques qui intéressent
tout particulièrement la Banque), les acteurs clés et les partenaires/parties prenantes, les risques
et la dynamique, et les implications pour le positionnement de la Banque, les domaines
d’intervention envisagés et le contexte organisationnel. Les problèmes de fragilité variant d’un
pays et d’une région à l’autre, les réponses que la Banque y apporte seront adaptées au contexte
et différeront de par leur nature et portée.
Encadré 3. Éléments clés de l’approche
Cependant, comme l’indique la Stratégie, on
de la Banque
s’attend à ce que les interventions de la Banque
•
La
Banque
restera
engagée dans tout le
mettent l’accent sur trois domaines d’intervention
spectre
des
situations
de fragilité.
dans les situations de fragilité (voir encadré 2) et
prêtent attention à un certain nombre de questions • Une attention particulière sera accordée
à l’intégration d’une perspective de
clés (voir encadré 3).
genre dans tous les programmes.
• Le rôle des acteurs non étatiques,
notamment ceux de la société civile et du
secteur privé, sera renforcé.
• La Banque élargira et approfondira les
partenariats et les alliances au niveau
national, régional et international.
• Elle adoptera une planification à
l’échelle, en mettant progressivement en
œuvre des opérations qui intègrent les
enseignements et visent à créer un grand
impact.

Programmation nationale et régionale
2.27

Le cadre de programmation de l’engagement de la
Banque est fourni par les documents de stratégie,
comme le montrent les Documents de stratégie
pays (DSP), les DSP intérimaires, la Stratégie
d’aide conjointe aux pays, les notes pays, les
Documents de stratégie d’intégration régionale
(DSIR) ou d’autres documents de programmation.
Tous les documents nationaux et régionaux de
programmation doivent obligatoirement être
guidés par une évaluation des problèmes de fragilité14. Conformément au principe du Nouveau
pacte Deal, la Banque appuiera également la préparation d’accords pour les membres du Nouveau
pacte et alignera ses stratégies pays en conséquence, afin de contribuer à la réalisation des
objectifs de consolidation de la paix et de l’État.

2.28

Un élément important de la Stratégie est l’accent mis sur les dimensions régionales de la fragilité.
Non seulement les conflits se produisant dans les situations de fragilité ont des « effets
d’entraînement » sur les pays voisins, mais aussi les facteurs de fragilité eux-mêmes peuvent
transcender les frontières, tout comme les approches les plus efficaces permettant de s’attaquer à
ces facteurs. À cet égard, quatre régions recevront une attention particulière : Grands Lacs et
Afrique centrale, Corne de l’Afrique, Union du fleuve Mano et Sahel.

2.29

Sur la base des résultats des évaluations, les documents de programmation devront répondre aux
spécificités de chaque situation de fragilité et adapter l'engagement de la Banque à remédier à la
fragilité et à renforcer la résilience. Si les départements régionaux sont responsables de la
préparation du programme, le rôle d’ORTS sera fonction du degré de fragilité du pays.


Dans la catégorie 1, ORTS sera obligatoirement membre de l’équipe de préparation du
document de programmation, participera à toutes les missions connexes et contribuera à
la rédaction du rapport. Par ailleurs, ORTS figurera obligatoirement parmi les pairs
évaluateurs de tous les produits clés, pour assurer une prise en compte adéquate de toutes
les questions de fragilité (note conceptuelle, rapport d’évaluation, etc.). En outre, ORTS

14

Idéalement, les conclusions des évaluations de la fragilité doivent être disponibles avant le démarrage de la préparation de la stratégie, pour faire en sorte
qu’elles puissent guider la rédaction de la note conceptuelle. Toutefois, lorsque cela est impossible, une évaluation des problèmes de fragilité peut être
effectuée dans le cadre de la préparation de la stratégie.
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interviendra au stade de la revue de l’état de préparation, pour autoriser le passage du
document à l’étape suivante.


Dans la catégorie 2, ORTS donnera des conseils à tous les stades de la préparation du
document de programmation, participera, de manière sélective, aux missions et
contribuera à la rédaction du rapport. Il figurera obligatoirement parmi les pairs
évaluateurs de tous les produits clés, et participera à des missions précises. Par ailleurs,
ORTS interviendra au stade de la revue de l’état de préparation, pour autoriser le passage
du document à l’étape suivante.



Dans la catégorie 3, ORTS sera consulté et associé au processus, à la demande du
département régional.
Conception des opérations

2.30

Toutes les opérations financées par la
Banque dans les situations de fragilité,
c’est-à-dire les opérations souveraines et
non souveraines, publiques et privées,
nationales et régionales, tiendront
compte du contexte de fragilité et des
implications pour la conception des
opérations, car les stratégies nationales et
régionales sont de plus en plus guidées par
les évaluations de la fragilité. Dans la
logique de l’accent mis par la Stratégie sur
l’utilisation de l’ensemble des instruments
et des ressources de la Banque pour
remédier à la fragilité, l’institution
appliquera un prisme d’analyse de la
fragilité à toutes ses opérations
descatégories 1 et 2. Conformément à son
approche régionale, elle accordera une
attention particulière aux initiatives
régionales spéciales.

Encadré 4. Mise en place d’institutions efficaces
La mise en place d’institutions légitimes et capables
est au cœur du processus visant à venir à bout de la
fragilité et à construire des États résilients.
L’expérience montre que le défi du renforcement des
capacités de l’État dans les situations de fragilité est
immense et qu’il convient de faire preuve de réalisme
et de stratégie dans l’échelonnement des initiatives et
l’établissement de leur rythme, car il faut du temps
pour créer des institutions efficaces. La Banque
procédera donc à l’intégration systématique d’une
dimension « renforcement des capacités » dans toutes
ses opérations dans les situations de fragilité. Étant
donné l’importance de cette question, il y a lieu de
considérer le financement et la conception de l’appui
sous forme de renforcement des capacités comme
faisant partie intégrale de l’engagement global du
Groupe de la Banque et de la programmation des DSP,
avec une affectation correspondante de ressources à
partir de toutes les enveloppes de financement mises
à la disposition du pays.
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2.31

En prenant appui sur les processus existants des opérations financées par la Banque, les divers
départements sectoriels se chargeront d’appliquer un prisme d’analyse de la fragilité à la
conception des opérations. ORTS fournira un appui dès le stade initial de préparation de la note
conceptuelle, en passant en revue la façon dont les questions de fragilité sont abordées et en
s’assurant que les opérations sont sensibles
aux situations de fragilité et possèdent la Encadré 5. Intégration du prisme d’analyse de la
fragilité dans les mécanismes de qualité au
qualité requise.
départ de la Banque

2.32

L’institution systématique d’une évaluation
de la fragilité et l’utilisation d’un prisme
d’analyse de la fragilité dans les opérations
étant une innovation dans l’approche
opérationnelle de la Banque, ORTS jouera
un rôle proactif d’orientation et d’appui et
offrira aux divers départements sectoriels
une formation adaptée sur leur rôle dans la
mise en œuvre des domaines d’intervention
de la Stratégie, en utilisant des instruments
de financement de la Banque. En plus de
l’annexe 4 présente certains aspects à
prendre en considération dans l’application
du prisme d’analyse de la fragilité aux
opérations, ORTS élaborera des directives
précises/des listes de contrôle à l’intention
des chefs de projet en service dans les
départements sectoriels.

2.33

La Banque instituera à titre expérimental une approche suivant laquelle des objectifs et
indicateurs (indirects) doubles seront intégrés dans le cycle et le cadre de suivi projet. Ce
domaine étant nouveau, ORTS travaillera initialement en étroite collaboration avec les
départements sectoriels pour mettre en œuvre ce cadre sensible à la fragilité aux fins de
conception, d’exécution et de suivi des projets. Les autres objectifs pourraient consister, par
exemple, à déterminer la vitesse d’amélioration des services de base, la façon dont les dépenses
publiques ont été ajustées en vue d’une fourniture plus équitable des services aux groupes ou
régions défavorisés, le degré de création d’emplois – particulièrement en faveur des jeunes – ou
le degré d’amélioration de l’efficacité ou de la légitimité des services à divers niveaux selon
l’opinion publique.

2.34

Cette approche sera mise en œuvre de façon progressive en vue de sa prise en compte
systématique dans toutes les opérations au fil du temps, sur la base des enseignements tirés, mais
en permettant également aux départements sectoriels de s’approprier et de piloter ce processus.
Par ailleurs, la conception des opérations sera guidée par une focalisation sur la maximisation de
l’impact et la prise de dispositions pour une amplification ultérieure. Tout cela requerra un accent
accru sur le renforcement des systèmes de suivi et d’évaluation dans les opérations financées par
la Banque.

2.35

Pour faciliter l’adoption de cette nouvelle approche, ORTS publiera de temps à autre des
notes d’orientation supplémentaires sur les bonnes pratiques en matière d’application du
prisme d’analyse de la fragilité établies à partir des connaissances et de l’expérience. Dans
le cas des opérations ayant des mécanismes spécifiques de revue, comme l’évaluation de
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Les présentes Directives visent à tirer parti des
processus existants de la Banque pour accroître
l’accent mis sur la qualité au départ et les résultats,
en intégrant l’application du prisme d’analyse de la
fragilité dans les processus de revue de l’institution.
Les principaux organes chargés de la revue des
documents relatifs aux opérations sont : i) le groupe
de revue par les pairs ; ii) les équipes
nationales/régionales ; iii) le groupe de revue de
l’état de préparation ; et iv) le Comité des opérations
(OpsCom). L’évaluation de l’additionnalité et des
résultats en matière de développement et le Comité
de revue du crédit sont des organes importants pour
la revue des opérations non souveraines et
régionales.
En
outre,
les
sauvegardes
environnementales et sociales de la Banque ainsi que
les évaluations des bénéficiaires et du genre offrent
des points d’entrée importants.

l’additionnalité et des résultats en matière de développement pour ce qui est des opérations
régionales et du secteur privé, ou les études d’impact environnemental et social en ce qui concerne
les investissements dans les infrastructures, ORTS donnera un appui et une formation aux équipes
de revue, pour renforcer progressivement leur capacité d’intégrer une analyse des questions de
fragilité dans leur revue.
2.36

Tout comme dans le processus de préparation des documents de programmation
nationaux/régionaux, le rôle d’ORTS sera fonction du degré de fragilité du pays.


Dans la catégorie 1, ORTS figurera obligatoirement parmi les pairs évaluateurs de tous
les produits clés, pour assurer une prise en compte adéquate de toutes les questions de
fragilité ainsi que des analyses et/ou des indicateurs pertinents (note conceptuelle, rapport
d’évaluation, etc.). ORTS pourra participer à des missions précises pour appuyer l’équipe
d’évaluation, au besoin. Par ailleurs, ORTS interviendra aux stades de revue de l’état de
préparation et autorisera le passage du document à l’étape suivante. Ce processus applique
aussi aux initiatives régionales phares qui relèvent des régions de la catégorie 1.



Dans la catégorie 2, les départements sectoriels s’accorderont sur le niveau de
participation d’ORTS au stade de la note conceptuelle. Par conséquent, ORTS figurera
obligatoirement parmi les pairs évaluateurs à ce stade et s’il est déterminé que des
questions de fragilité importantes doivent être abordées dans le cadre de l’opération,
ORTS sera aussi obligatoirement un pair évaluateur à tous les autres stades et interviendra
aux stades de revue de l’état de préparation, comme dans la catégorie 1.



Dans la catégorie 3, ORTS sera consulté et associé au processus, à la demande du
département régional et/ou sectoriel.

Étape 3 : mise en œuvre et engagement sensibles à la fragilité
2.37

Étant donné que les questions de fragilité au niveau national et régional sont de plus en plus
analysées et guident les activités stratégiques opérationnelles de la Banque, l’attention se tourne
vers le suivi et l’adaptation de l’engagement de l’institution dans ces environnements volatiles et
dynamiques. Les principes du Nouveau pacte résumés par les sigles FOCUS et TRUST (voir
annexe 1) donnent l’orientation générale de l’engagement de la Banque dans les situations de
fragilité, c’est-à-dire l’octroi d’appui aux pays pour les aider à prendre l’initiative de leur propre
sortie de la situation de fragilité, instaurer la confiance mutuelle et consolider les partenariats.

2.38

Suivi des questions de fragilité. Comme on l’a déjà mentionné, les départements régionaux
seront chargés de suivre l’évolution des contextes de fragilité et de mettre à jour les évaluations
nationales/régionales sur une base régulière. L’accent sera mis sur les implications de toute mise
à jour sur l’engagement de la Banque dans le pays, aussi s’attend-on également à ce qu’une
évaluation des questions de fragilité devienne un élément type des comptes rendus de missions
dans les pays de la catégorie 1. Dans les cas où les départements régionaux et ORTS conviennent
que l’opération de suivi révèle une détérioration ou une modification importante du contexte
national/régional qui justifie une revue du positionnement et de la programmation de la Banque,
la direction soumettra au Conseil une mise à jour ou un additif à l’instrument existant de
programmation nationale/régionale dans lequel sont recommandées des mesures clés.

2.39

Adaptation de la programmation nationale et régionale de la Banque. La revue à miparcours des DSP et des DSIR s’effectuera dans le cadre de la préparation de ces documents. En
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ce qui concerne la catégorie 1, la participation d’ORTS à la mission de revue à mi-parcours est
obligatoire. Par ailleurs, ORTS sera obligatoirement un des pairs évaluateurs qui autoriseront le
passage du document à l’étape suivante. Pour ce qui est de la catégorie 2, ORTS figurera
obligatoirement parmi les pairs évaluateurs et participera aux missions, au besoin. S’agissant de
la catégorie 3, ORTS sera consulté et associé au processus, à la demande du département régional.
La préparation des rapports d’achèvement donnera l’occasion de tirer des enseignements de
l’engagement de la Banque, et ORTS est stratégiquement bien placé pour faciliter un échange
fructueux des enseignements tirés.
2.40

Suivi et adaptation des opérations financées par la Banque. Lors de la revue annuelle de la
performance du portefeuille pays effectuée par les départements régionaux et les bureaux
extérieurs, l’accent sera mis sur l’interaction entre le portefeuille de la Banque et les questions de
fragilité dans les catégories 1 et 2. ORTS sera obligatoirement un pair évaluateur pour les deux
catégories et donnera des orientations aux départements régionaux et aux bureaux extérieurs en
vue de l’intégration d’une perspective de fragilité. Compte tenu de sa participation continue aux
revues annuelles de la performance du portefeuille pays, ORTS visera à dégager des
enseignements et des conclusions génériques, et à formuler des recommandations pour consolider
l’engagement opérationnel de la Banque dans les situations de fragilité.

2.41

Étant donné que de plus en plus, la conception des opérations financées par la Banque sera guidée
par les évaluations de la fragilité et intégrera des objectifs et des indicateurs sensibles à la fragilité
(voir paragraphe 0), durant les missions de supervision les départements sectoriels évalueront
l’avancement de l’opération et les interactions de celle-ci avec les questions de fragilité, et feront
rapport à ce sujet. Le rapport sur l’avancement de l’exécution deviendra donc un outil
important d’évaluation de l’efficacité opérationnelle de la Banque dans un contexte de fragilité15.
Dans les cas où ORTS a participé à l’évaluation de l’opération, il continuera à jouer son rôle de
pair évaluateur. Les revues à mi-parcours constitueront une étape cruciale pour réviser
l’approche et évaluer la possibilité d’une amplification importante des opérations individuelles,
en s’appuyant sur les évaluations mises à jour de la fragilité. ORTS sera obligatoirement un pair
évaluateur pour la catégorie 1 et autorisera le passage du document à l’étape suivante. Les
rapports d’achèvement de projet serviront à la fois à évaluer les résultats, à dégager des
enseignements et à faire mieux comprendre l’engagement de la Banque dans les situations de
fragilité. En ce qui concerne la catégorie 1, ORTS figurera obligatoirement parmi les pairs
évaluateurs et autorisera le passage du document à l’étape suivante. Dans les cas où ORTS a
participé à l’évaluation de l’opération, il continuera à jouer son rôle de pair évaluateur.

Ressources et instruments de financement
2.42

15

Utilisation de tous les instruments et ressources dont dispose la Banque. L’approche
stratégique, notamment le rôle de la Banque et des partenaires ainsi que les instruments de
programmation et de financement disponibles aux fins d’appui, doit être modulée en fonction du
contexte le long du spectre de la fragilité, comme l’indique l’annexe 2. Si la FAT continue de
jouer un rôle important en fournissant des ressources supplémentaires et en donnant plus de
flexibilité opérationnelle à un sous-ensemble de pays dans les situations de fragilité (analysées en
détail dans la section 3), les prêts-projets et programmes, les dons, les lignes de crédit, les prises
de participation souveraines, les instruments de garantie, l’assistance technique, les dons pour le
renforcement des capacités et la préparation des projets, sont les principaux instruments de
financement mis à la disposition des PMR à faible revenu à partir des guichets de financement

La section des rapports sur l’avancement de l’exécution qui traite des problèmes et des risques devrait de plus en plus servir à rendre compte de ces
dimensions (qualitatives).
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statutaires (FAD, BAD et FSN) et non statutaires (fonds fiduciaires bilatéraux et thématiques,
fonds spéciaux, facilités spéciales comme la FAT, etc.) du Groupe de la Banque. Par ailleurs, les
OAP restent un instrument important d’acheminement des ressources du FAD et de la FAT vers
les opérations de gouvernance qui aident les pays à mettre en œuvre des programmes de réforme,
à renforcer les capacités, à consolider les institutions et à accroître les dépenses consacrées aux
priorités en matière de réduction de la pauvreté, notamment au niveau régional (voir aussi le
paragraphe Erreur ! Source du renvoi introuvable.).
2.43

Mobilisation des ressources internes. Si certains instruments et ressources sont programmés au
stade de la préparation des documents de programmation nationaux et régionaux, comme les
allocations du FAD et de la FAT, diverses autres sources peuvent être mobilisées et utilisées
pendant le cycle de vie d’une stratégie. L’identification de la combinaison appropriée et
l’utilisation des instruments disponibles de financement et de cofinancement qui sont les mieux
adaptés aux besoins et aux capacités des PMR font donc partie intégrante de l’engagement de la
Banque dans les situations de fragilité. L’annexe 6 donne une vue d’ensemble afin de faciliter la
compréhension et d’encourager l’utilisation de ses ressources dans les situations de fragilité.

2.44

Mobilisation des ressources externes. La Banque se servira de son pouvoir de mobilisation pour
faire appel aux partenaires tant traditionnels que non traditionnels, notamment d’autres pays
africains, des acteurs philanthropiques et le secteur privé, en vue de mobiliser des ressources
destinées à accroître son engagement dans les situations de fragilité. À cette fin, le département de
la Banque chargé de la mobilisation des ressources (FRMB) créera un réseau de coordonnateurs
dans les organismes partenaires, en promouvant la nature flexible de la FAT qui fait de celle-ci le
principal instrument de la Banque pour attirer, coordonner et aligner les fonds afin d’appuyer des
programmes visant à remédier à la fragilité et à renforcer la résilience. La Facilité permet de
mobiliser rapidement des fonds auprès de donateurs traditionnels, non traditionnels et du
secteur privé en faveur de ses divers piliers, sans les complexités associées à la création de
nouveaux fonds fiduciaires (voir section 3 pour plus de détails sur la FAT). L’allocation rapide de
fonds supplémentaires pour le financement des investissements dans les situations de
redressement s’en trouvera facilitée. Cela pourra se faire en cofinançant des opérations précises
ou en permettant une « affectation flexible »16 aux pays et aux secteurs. Le recours à la Facilité
pour acheminer des fonds supplémentaires dans ces situations contribue aussi à réduire les coûts
de transaction — liés à l’engagement de la communauté internationale — pour les
gouvernements, lesquels peuvent souvent supporter une charge élevée dans les situations de
fragilité qui tendent à pâtir de contraintes de capital institutionnel et humain.

2.45

Réserve d’opérations dans les situations de fragilité. Pour faciliter la planification ainsi que
l’allocation et la mobilisation des ressources, ORTS s’appuiera sur le Programme opérationnel
indicatif de la Banque préparé par ORVP, en particulier pour les initiatives nationales et régionales
des catégories 1 et 2 visant à répondre aux questions de fragilité. Étant donné que les documents de
programmation de la Banque fourniront de plus en plus des orientations sur l’amplification des
opérations17, le Programme opérationnel indicatif et les fiches de projet connexes deviendront un
outil important pour consolider les partenariats de la Banque, promouvoir la FAT et accroître les
flux de ressources vers les situations de fragilité.

16

17

L’« affectation flexible » renvoie aux situations où un donateur peut exprimer une préférence que l’administrateur du fonds n’est pas juridiquement
tenu d’honorer, et où tous les fonds sont mélangés.
Document no ADB/BD/WP/2014/154/Add.1 - ADF/BD/WP/2014/104/Add.1 intitulé « Évaluation de la qualité au départ des Documents de stratégie
pays et de stratégie d’intégration régionale — réponse de la direction »
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2.46

Accroissement des investissements privés dans les situations de fragilité. La Banque dispose
de divers instruments pour faciliter l’investissement privé dans les situations de fragilité,
notamment le Mécanisme de renforcement du crédit au secteur privé introduit récemment, et les
instruments de garantie partielle de risques et de garantie partielle de crédit pour les pays à faible
revenu. Pour réaliser l’ambition affichée dans la Stratégie d’accroître l’engagement du secteur
privé, il est indispensable que la Banque utilise l’éventail complet de ces instruments, car
l’accroissement des investissements privés dans les situations de fragilité est par nature difficile,
beaucoup de conditions préalables requises n’étant généralement pas réunies. Cette situation
appelle la mise en œuvre d’interventions bien ciblées et coordonnées pour appuyer les
améliorations apportées aux conditions d’exercice de l’activité économique, en plus de
l’utilisation de la panoplie complète des instruments de financement non souverains et souverains
de la BAD pour appuyer les investissements privés et la conclusion de contrats de gestion. On
encourage tout particulièrement le fait de combiner les instruments souverains et non souverains,
en exploitant entre autres la flexibilité de la FAT (voir paragraphe 0). Le tableau 3 ci-après donne
une vue d’ensemble des instruments qui facilitent les investissements privés, afin d’encourager
le personnel de la Banque à étudier les possibilités d’utilisation de ces instruments.
Tableau 3
Instruments de la Banque servant à faciliter les investissements privés dans les situations de fragilité 18

Instruments
Opérations du
secteur privé19

Programme de
financement du
commerce20

Financement
enclave21

Mécanisme de
renforcement
du crédit au
secteur privé22
18
19

20
21
22

Description
Dans ses opérations du secteur privé, la Banque met l’accent sur trois domaines principaux : les
infrastructures ; les industries et services, notamment l’appui à l’agriculture et à l’agro-industrie, les
liens avec les petites et moyennes entreprises ainsi que le logement ; et les finances. Ce dernier domaine
englobe les prêts aux entreprises, les prises de participation dans les institutions financières, et les lignes
de crédit accordées à des fins de rétrocession aux petites et moyennes entreprises, qui constituent
l’ossature de beaucoup d’économies africaines. La Banque investit aussi dans les institutions de
microfinance, étendant ainsi son champ d’action pour couvrir les entreprises informelles et de très
petite, qui éprouvent traditionnellement des difficultés à accéder au crédit.
Le programme de financement du commerce offre une approche globale du financement des échanges,
grâce à la fourniture de mécanismes d’atténuation des risques et d’un appui sous forme de liquidités.
La majorité des opérations ciblent les pays à faible revenu, les banques locales africaines, les petites et
moyennes entreprises du secteur crucial de l’agriculture/agro-industrie, l’industrie légère et les
industries de biens intermédiaires/d’équipement dans les PMR.
Il s’agit du financement enclave de la BAD — dans les situations de fragilité — en faveur de projets
qui génèrent des devises suffisantes pour couvrir le service de la dette et les rémunérations versées aux
investisseurs. Le risque de projet et les conditions de financement commerciales dépendent des flux de
trésorerie du projet et non de la conjoncture économique du pays, même si les risques liés à
l’expropriation et aux conflits subsistent. La Banque peut fournir des services de conseil aux PMR pour
la mise en place d’un cadre de politique en vue de la création des zones économiques spéciales, et peut
créer un effet catalyseur en mobilisant des financements, En outre, il est possible de faire jouer ses
relations avec le gouvernement et les organisations régionales lorsqu’une rupture d’accords
contractuels semble imminente.
Le Mécanisme a été créé pour offrir des renforcements de crédit à un portefeuille de transactions de la BAD
choisies pour appuyer des investissements privés porteurs de transformation dans les pays exclusivement FAD à
faible revenu. Il vise à étendre le capital-risque de la BAD pour appuyer davantage de projets dans les pays FAD,
notamment les États fragiles, au-delà de ce qu’elle pourrait autrement financer toute seule.

Ceci fait référence aux principaux instruments disponibles à la Banque pour faciliter les opérations du secteur privé. En outre, les
instruments et les ressources du secteur public peuvent être utilisés (voir annexe 6)
Le document no ADB/BD/WP/2011/85/ - ADF/BD/WP/2011/46/ intitulé « Cadre de politique en matière de développement du secteur privé » offre le
cadre global de la politique d’engagement du Groupe de la Banque. Des documents de politique distincts traitent d’aspects précis, comme la prochaine
« Politique relative aux opérations non souveraines ».
Document no ADB/BD/IF/2013/171 intitulé « Directives relatives au programme de financement du commerce ».
Document no ADB/BD/WP/96/166/Add.1 intitulé « Directives de politique de la Banque concernant le financement des projets enclaves »
Document no ADB/BD/WP/2014/170 - ADF/BD/WP/2014/117 intitulé « Cadre stratégique et Directives opérationnelles du Mécanisme de
renforcement du crédit au secteur privé ».
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Garanties

Garanties partielles de risque23
La garantie partielle de risque est un instrument d’atténuation du risque politique qui protège les
prêteurs et les investisseurs privés contre le risque que le gouvernement ou une entité gouvernementale
n’honore pas ses obligations contractuelles envers un projet. Depuis 2011, cet instrument couvre
également les pays à faible revenu.
Garanties partielles de crédit24
Les garanties partielles de crédit ont été introduites à titre expérimental pour s’attaquer aux problèmes
auxquels sont confrontés les pays FAD performants dont le risque de surendettement est faible ou
modéré et qui possèdent une capacité adéquate de gestion de la dette, dans leurs efforts pour mobiliser
des financements commerciaux intérieurs et extérieurs.

2.47

Opérations d’appui aux programmes (OAP). La Banque peut fournir un appui rapide et flexible en
temps de crise, en appuyant les fonctions publiques de base et les processus de consolidation de
l’État, au cas par cas. La politique25 de la Banque relative aux OAP de 2012 et les Directives26 de
2013 donnent des orientations sur l’utilisation des OAP dans les situations de fragilité et
soulignent la nécessité d’accompagner l’utilisation de cet instrument d’une assistance technique
pour créer des capacités et s’attaquer à des risques précis (en particulier les risques fiduciaires) et
aux goulets d’étranglement qui entravent la réalisation des résultats. L’évaluation des divers
critères d’éligibilité, qui est pertinente pour l’appui budgétaire général et l’appui budgétaire
sectoriel, accordera une attention particulière aux questions de fragilité, en ce qui concerne
notamment le contexte politique et les processus connexes de consolidation de l’État que l’OAP
vise à appuyer.

2.48

Des partenariats et alliances efficaces seront essentiels pour tirer parti et assurer la coordination
de l’utilisation des ressources de la Banque, engager le dialogue sur la politique, contribuer au
programme du savoir et faire avancer les engagements pris par la Banque dans le cadre du
Nouveau pacte, eu égard notamment à l’appui au dialogue et au leadership politiques, à
l’évolution vers des mécanismes communs de gestion du risque, à l’accroissement de l’utilisation
des systèmes nationaux, et au renforcement des capacités des institutions locales (voir annexe 1).
Il est particulièrement important, dans les situations de fragilité, d’exploiter les complémentarités
au niveau de l’expertise et des missions entre les partenaires, étant donné que les questions de
fragilité vont bien au-delà des domaines traditionnels couverts par les partenaires au
développement. Des partenariats efficaces entre le pays bénéficiaire et la Banque ainsi que des
tiers comme d’autres partenaires au développement, les organisations de la société civile et le
secteur privé national et étranger, seront nécessaires pour mobiliser le surcroît de ressources
financières, humaines et organisationnelles requises pour permettre l’accentuation de l’impact de
l’action de la Banque.

2.49

Les partenariats fonctionnent à plusieurs niveaux et avec différents objectifs, comme le souligne
le tableau 4 ci-après.

23

24

25

26

Document no ADF/BD/WP/2011/65 intitulé « Cadre stratégique et Directives opérationnelles de l’instrument de garantie partielle des risques du Fonds
africain de développement »
Document no ADF/BD/WP/2013/120/Rev.1 intitulé « Cadre stratégique et Directives opérationnelles de l’instrument de garantie partielle des risques
du Fonds africain de développement »
Document no ADB/BD/WP/2011/68/Rev.3/Approval - ADF/BD/WP/2011/38/Rev.3/Approval intitulé « Politique du Groupe de la Banque relative aux
opérations d’appui aux programmes — version révisée »
Document no ADB/BD/IF/2014/40 - ADF/BD/IF/2014/35 intitulé « Directives opérationnelles relatives à la programmation, à la conception et à la
gestion des opérations d’appui aux programmes — version révisée.
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Champ
d’application
Mondial

Objectif

Régional

Renforcer
les
réponses régionales
dans 4 domaines
d’intervention*

National

Rester engagée et
compléter
l’expertise et la
mission
de
la
Banque

Opérations

Accroître l’impact
de l’action de la
Banque

Jouer un rôle moteur
dans les discussions
internationales sur la
fragilité en Afrique

Tableau 4
Renforcement des partenariats
Activités
 Participer à des forums internationaux sur la
fragilité, comme le Réseau international sur
les conflits et les situations de fragilité, et le
Dialogue international
 Contribuer au programme du savoir et de
recherche
 Se servir du pouvoir de mobilisation pour
créer un forum de discussion
 Appuyer les panels consultatifs de haut
niveau
 Promouvoir les initiatives africaines entre
pairs
 Faciliter la mise en place de mécanismes
régionaux d’exécution pour l’engagement
opérationnel

 Appuyer les processus du Nouveau pacte
 Promouvoir les mécanismes communs de
financement
 Effectuer des analyses pays conjointes et
partager les connaissances basées sur les
résultats
 Se servir du cofinancement comme d’un
moyen d’amplification
des
(petites)
opérations existantes à impact élevé
 Renforcer l’engagement auprès du secteur
privé et de la société civile

Partenaires
OCDE,
g7+,
Union
africaine,
Commission
économique pour l’Afrique,
ONU, Banque mondiale,
FMI,

Union
africaine,
communautés économiques
régionales,
Autorité
intergouvernementale pour
le
développement,
Conférence internationale
sur la région des Grands
Lacs, Union du fleuve Mano,
ONU, Banque mondiale,
organismes bilatéraux
ONU, Banque mondiale,
organismes
bilatéraux,
acteurs non étatiques

ONU, Banque mondiale,
organismes
bilatéraux,
acteurs non étatiques

Notes : * Grands Lacs et Afrique centrale, Corne de l’Afrique, Union du fleuve Mano et Sahel

2.50

27

Les fonds fiduciaires multidonateurs (FFMD) sont apparus comme un instrument d’aide
important, en particulier dans les situations de fragilité. En mettant en commun les ressources
dans un seul cadre, les FFMD offrent un certain nombre d’avantages potentiels, notamment : un
forum commun de dialogue sur la politique, de gestion des programmes et d’interaction avec des
partenaires non souverains et autres ; la réduction des coûts de transaction ; l’allégement des
charges supportées par les capacités nationales ; l’amélioration de la cohérence des programmes
appuyés par les partenaires et l’alignement de ces programmes sur les politiques et les priorités
nationales ; l’amélioration de la gestion du risque (grâce notamment à la dispersion et à
l’atténuation collective des risques) ; la flexibilité et la transparence financières et des
programmes, ainsi qu’une gestion financière plus efficiente et efficace. Les FFMD offrent en
outre un centre de coordination visible qui peut faciliter la mobilisation des ressources et l’appui
politique international27.

Voir OCDE (2012), « Getting the mix of aid instruments right », dans International Support to Post-Conflict Transition: Rethinking Policy, Changing
Practice, Publications de l’OCDE
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2.51

Parallèlement, on a acquis suffisamment d’expérience avec les FFMD dans les situations de
fragilité pour identifier un certain nombre de défis clés, d’enseignements et de facteurs de succès
qu’il convient de prendre en compte lorsque l’utilisation des FFMD est envisagée28. Étant donné
ces considérations, le personnel de la Banque est fortement encouragé à tenir compte de
l’utilisation et du rôle des FFMD lors de la préparation des stratégies et opérations nationales et
régionales (voir annexe 5 pour plus d’informations et d’orientations). Les ressources de la FAT
peuvent être utilisées pour participer aux FFMD, à condition qu’elles servent à appuyer des
programmes visant à s’attaquer aux facteurs clés de fragilité identifiés dans les évaluations de la
fragilité. Dans le même temps, il est possible de considérer la FAT elle-même comme une forme
de FFMD, car elle peut mobiliser des ressources auprès d’autres donateurs traditionnels et non
traditionnels pour appuyer des programmes dans les situations de fragilité.

Maintien de l’engagement dans tout le spectre des situations de fragilité
2.52

Il est rare que la Banque cesse complètement son engagement auprès d’un pays, et elle restera
engagée plus activement dans l’ensemble du spectre des situations de fragilité, tout en adaptant
son engagement en fonction des circonstances spécifiques. Dans les phases de conflit actif et/ou
de crise prolongée, la Banque doit s’engager à être « à la table » et à contribuer à trouver des
solutions ainsi qu’à fournir un appui dans les périodes de redressement et de réformes. Les
partenariats efficaces sont au cœur du maintien de l’engagement jusqu’à la stabilisation de la
situation. Dans les périodes de transition avec des gouvernements de fait, la Banque cherchera
les solutions les mieux adaptées pour s’assurer de pouvoir contribuer à trouver une solution, tout
en satisfaisant aux besoins des populations et en mettant en œuvre des programmes de sauvegarde
économique afin d’empêcher des répercussions économiques négatives à long terme. Pour ce
faire, la Banque continuera d’étudier la possibilité d’adapter son modèle opérationnel pour
travailler avec des acteurs non étatiques, notamment ceux du secteur privé et de la société
civile. De même, dans les situations de fragilité où il existe des poches de stabilité et les risques
peuvent être gérés, la Banque adaptera son engagement pour s’assurer d’atteindre les populations
touchées.

2.53

Renforcement de la réponse durant le réengagement et le redressement des pays. Pour
permettre une réponse plus prompte dans les situations de réengagement opérationnel après des
suspensions liées à la présence de gouvernements de fait ou à d’autres circonstances, la révision
du format du DSP fournira de nouvelles orientations visant à faciliter une reprise rapide des
activités opérationnelles. Cela permettra également de fournir de nouvelles orientations sur
l'utilisation des notes de dialogue pays et des fiches pays dans les pays où la Banque n’est pas
entièrement engagée sur le plan opérationnel.

2.54

Un suivi, une évaluation et un apprentissage continus seront essentiels pour l’efficacité de
la Banque. La Stratégie souligne le fait qu’il n’existe pas de « trousse d’outils » définie à l’avance
pour remédier à la fragilité. La Banque mettra donc en place les outils nécessaires pour effectuer
le suivi et l’évaluation et tirer des enseignements de son engagement, en assurant un processus
efficace d’« apprentissage par l’action » pour ses travaux d’analyse, ses opérations, son dialogue
sur la politique, ses actions de sensibilisation et sa structure institutionnelle en ce qui concerne les
processus, les procédures et les instruments.

28

Voir Ball, N. et M. van Beijnum (2010), Pooled Funding for Transition at the Country Level, Groupe de travail du GNUD/ECHA sur le financement de
la transition, Groupe des Nations Unies pour le développement (GNUD), New York. Voir aussi Barakat, S., Rzeszut, K. et Martin, N. (2011) What is
the track record of multi donor trust funds in improving aid effectiveness? An assessment of the available evidence. Londres : EPPI-Centre, Unité de
recherche en sciences sociales, Institut de l’Éducation, Université de Londres
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3.

Facilité d’appui à la transition (FAT)

3.1

La Facilité d’appui à la transition (FAT, anciennement dénommée « Facilité en faveur des États
fragiles ») a été créée en 2008 en tant qu’entité ad hoc et autonome sur le plan opérationnel au
sein du Groupe de la Banque, et elle est administrée de façon indépendante par rapport aux autres
entités juridiques constituant le Groupe29. La présente section résume les principaux éléments de
la Facilité, les changements apportés depuis sa création et leur application dans le cadre du FAD13 (voir annexe 7 pour des détails sur l’allocation des ressources).

3.2

L’objectif de la FAT est d’offrir des financements supplémentaires et une plus grande flexibilité
opérationnelle qui permettent à la Banque d’aider les PMR éligibles faisant face à des problèmes
de fragilité à s’attaquer à ceux-ci et à renforcer la résilience. L’utilisation des ressources de la
FAT est déterminée dans le cadre de la Stratégie de lutte contre la fragilité et de renforcement de
la résilience (2014-2019) visant à appuyer les priorités opérationnelles présentées dans la
Stratégie décennale de la Banque. En tant qu’entité ad hoc à l’intérieur du Groupe de la Banque,
la FAT complète les autres instruments et sources d’appui dont dispose la Banque. En tant
qu’entité juridiquement distincte, elle est susceptible de jouir de plus de flexibilité dans les
modalités de son appui, et elle constitue l’instrument privilégié de mobilisation ciblée de
ressources dans les situations de fragilité. La note juridique relative à la création et à la mise en
œuvre de la Facilité qui a été émise en 2008 figure en annexe 12.

3.3

Un cadre opérationnel et de financement adapté aux situations de fragilité. La FAT utilise
un cadre opérationnel distinct mais complémentaire par le biais duquel le Groupe de la Banque
peut fournir plus efficacement un appui général et intégré dans les situations de fragilité. Elle est
conçue pour permettre au Groupe de la Banque d’agir, par rapport à ses autres opérations, de
façon plus rapide, plus flexible et plus étroitement coordonnée avec d’autres partenaires au
développement.

3.4

Entre autres, les dispositions régissant la FAT

29



Accorder aux opérations financées par la FAT au titre des piliers II et III de la FAT, une
dérogation à la politique du Groupe de la Banque en matière de recouvrement des arriérés
de prêt (« politique des sanctions ») et offrir une flexibilité en ce qui concerne le pilier I
(pour plus de détails, voir paragraphe 6.1.1.4 de la note juridique à l’annexe 12);



octroient aux pays éligibles un appui durable et adapté pour tenir compte des besoins et
du degré de fragilité de chaque pays ;



fournissent plus de ressources aux phases cruciales du processus de réengagement et de
reclassement des pays éligibles, grâce à des politiques et procédures opérationnelles
flexibles qui permettent de renforcer à nouveau les capacités et la responsabilité dans les
institutions du secteur public ;



appliquent des règles d’acquisition souples, sous réserve des sauvegardes appropriées, qui
permettent des interventions réalisées en temps voulu et coordonnées à l’échelle
internationale, conformément à la prochaine politique de passation des marchés de la
Banque ;

Les Conseils d’administration ont créé la FEF par la résolution B/BD/2008/05-F/BD/2008/03, adoptée le 28 mars 2008.
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3.5



décrivent les procédures d’approbation et précisent la structure hiérarchique pour les
opérations financées par le pilier « appui ciblé » de la FAT ; et



renforcent les partenariats stratégiques et permettent de nouer de nouveaux rapports de
collaboration avec des partenaires internationaux et nationaux, en vue de mieux appuyer
des stratégies intégrées de transition des pays qui abordent la question des liens clés entre
consolidation de la paix, consolidation de l’État et gouvernance, et qui facilitent une
mobilisation efficiente des ressources en faveur de programmes visant à remédier à la
fragilité.

Comme le montre la figure 3 ci-après, la FAT se compose de trois guichets de financement : le
guichet d’appui supplémentaire (pilier I), le guichet d’apurement des arriérés (pilier II) le guichet
d’appui ciblé (pilier III).
Figure 3
Structure à trois piliers de la Facilité d’appui à la transition

FAT
La FAT est gérée et administrée par ORTS, en partenariat avec FNVP (en particulier
FRMB, FFCO, FFMA et FTRY)

1

Appui
supplémentaire

Objectif : compléter les ABP
affectées aux pays éligibles
en faveur de programmes
nationaux et régionaux visant
à appuyer leur passage une
résilience plus grande.

2

Apurement des
arriérés

Objectif
:
fournir
des
ressources sous forme de
don pour faciliter l’apurement
des
arriérés
des
pays
éligibles, leur permettant ainsi
d’avoir accès à l’allégement
de dette général et de
normaliser leurs relations
avec le Groupe de la Banque
et
la
communauté
internationale

3

Appui ciblé

Objectif
:
fournir
des
ressources sous forme de
don pour appuyer les activités
de
renforcement
des
capacités et de soutien
technique qui ne peuvent
autrement être couvertes au
moyen des instruments et des
programmes existants du
Groupe de la Banque

Éligibilité : pays exclusivement FAD identifiés par ORTS/FRMB sur la base d’évaluations quantitatives et
qualitatives.
Ressources: l’enveloppe des ressources est déterminée durant chaque cycle du FAD et sur la base des
ressources supplémentaires mobilisées. La réaffectation des ressources entre les piliers est possible, sous
réserve d’examen et d’approbation par le Conseil d’administration et/ou les plénipotentiaires du FAD.

Conditions de financement : le pilier I consiste en une combinaison de dons et de prêts, en fonction de
l’ABP. Les piliers II et III sont des dons.

3.6

Éligibilité à la FAT. Dans le cadre de chaque cycle de reconstitution des ressources du FAD, la
Banque (ORTS/FRMB) établit une liste des pays exclusivement FAD qui sont potentiellement
éligibles à une aide de la FAT, cette liste étant mise à jour au moins une fois par an sur la base
d’un certain nombre de critères. Pour remplir les conditions d’éligibilité générale à l’appui de la
FAT, les pays doivent :


figurer sur la liste harmonisée BAD/Banque mondiale des situations de fragilité, qui est
établie sur la base d’une note EPIP de 3,2 ou moins, ou de la présence d’une mission de
maintien ou de consolidation de la paix au cours des trois années précédentes, et/ou
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être ajoutés à la liste établie par la BAD à la suite d’une évaluation qualitative qui montre
un degré important de fragilité en dépit d’une note EPIP élevée (par exemple à la lumière
d’une analyse de facteurs de fragilité internes ou externes non pris en compte par l’EPIP),
ou de légères améliorations par rapport au seuil de l’EPIP de 3,2, ou encore une forte
tendance à la baisse de l’EPIP au cours des trois années précédentes.

3.7

Le calendrier et la fréquence des évaluations qualitatives seront influencés entre autres par i)
les priorités nationales et les engagements du pays en matière d’évaluation de la fragilité du pays
dans le cadre du Nouveau pacte (le cas échéant) ; ii) de nouveaux événements ou problèmes, en
particulier ceux liés aux améliorations de la marge de manœuvre en matière de politique ou à la
détérioration de la situation sécuritaire, de la stabilité politique, de la gouvernance et de la
performance économique (au niveau national ou régional) ; iii) une véritable crise ou catastrophe
naturelle, ou un conflit ouvert ; et iv) la tendance à la baisse de la performance de l’EPIP, surtout
pour les pays considérés comme se trouvant aux limites du seuil (3,2) d’inclusion dans la liste
harmonisée des BMD.

3.8

Le calendrier de ces évaluations sera certes déterminé au cas par cas en fonction du contexte ou
du déclencheur précis, mais il est essentiel de respecter les délais et d’agir de façon prospective
dans cette situation. Les candidats à l’éligibilité qui ne figurent pas sur la liste harmonisée initiale
devraient être déjà classés dans la catégorie 1 du système d’ORTS pour les situations de fragilité
(voir paragraphe 0). De cette manière, ils feraient déjà l’objet d’un suivi étroit et d’évaluations
complètes de la fragilité.

Appui supplémentaire (pilier I)
3.9

Le pilier I fournit des ressources qui complètent celles mises à la disposition des pays
éligibles dans le cadre du système d’allocation basée sur la performance (ABP). La nécessité
de compléter les ABP découle du fait que les mesures de la performance sur lesquels elles se
fondent, notamment l’EPIP, sont rétrogrades et ne répondent pas au besoin de ressources
supplémentaires lié entre autres à la reconstruction, à la réhabilitation et à la refondation sociale
qui accompagnent généralement la période suivant le conflit ou la crise. En outre, l’ABP favorise
par nature les pays ayant une note EPIP élevée et un bilan solide en matière de performance du
portefeuille, soit les éléments mêmes qui font défaut aux pays sortant d’une crise.

3.10

Les ressources du pilier I peuvent servir à appuyer tous les types de programmes et projets,
notamment les opérations régionales et la participation gouvernementale aux opérations du
secteur privé, et utiliser tous les instruments de financement du Groupe de la Banque mis à la
disposition des pays FAD pour appuyer la mise en œuvre des priorités nationales et la
programmation du Groupe de la Banque décrite dans le document de programmation du pays.
Dans le cadre des négociations relatives au FAD-13, il a été convenu que le ratio de financement
FAT-opérations régionales pour les pays éligibles à la FAT I s’établit à 1:2, à condition que les
ressources des opérations régionales faisant l’objet d’une hiérarchisation soient accessibles au
pays donné.

3.11

Conditions de financement. L’appui du pilier I de la FAT à chaque pays éligible est en harmonie
avec les conditions de financement et la combinaison don/prêt applicables à l’ABP du FAP pour
le pays concerné. La détermination des portions relatives aux prêts et aux dons sera certes
cohérente avec le classement du pays selon le système des « feux de signalisation » (c’est-à-dire
le système dans lequel les pays « feu rouge » reçoivent toutes les allocations sous forme de dons,
les pays « feu jaune » bénéficient d’une combinaison de 50 % de dons et 50 % de prêts, et les
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pays « feu vert » sont éligibles aux prêts) du Cadre de soutenabilité de la dette, mais la portion
« don » des allocations du pilier I ne sera soumise ni à une décote de 20 % ni aux déductions
associées à la formule du volume modifié du Cadre de soutenabilité de la dette.
3.12

Il convient de rappeler que dans le cadre du FAD-1330, les conditions de financement du FAD
ont été modifiées pour permettre l’application de conditions différenciées et durcies de
financement des prêts FAD aux pays31 exclusivement FAD réguliers et avancés, aux pays à
financement mixte, aux pays « ni BAD ni FAD » et aux pays reclassés. Les nouvelles conditions
de prêt ne s’appliqueront qu’aux nouveaux prêts FAD et à la portion « prêt » des allocations des
pays ayant un risque modéré ou faible de surendettement, conformément au Cadre de
soutenabilité de la dette. Toutefois, à titre d’exception, les prêts du pilier I de la FAT seront
financés aux conditions « normales »32 du FAD, peu importe le classement du pays en matière de
soutenabilité de la dette.

3.13

Mise à jour exceptionnelle des conditions de financement. Il convient de rappeler qu’en vue
d’améliorer la prévisibilité des flux de ressources et de la programmation pluriannuelle,
l’allocation des ressources du pilier I de la FAT est déterminée en amont pour la période triennale
du FAD, sur la base du classement existant du Cadre de soutenabilité de la dette. Toutefois, en
cas de changement négatif du classement des pays éligibles dans le Cadre de soutenabilité de la
dette durant le cycle d’un FAD donné, ou de classement dépassé du Cadre de soutenabilité de la
dette qui n’a pas été mis à jour conformément à une évolution du contexte national qui pourrait
contribuer à la détérioration des perspectives d’endettement du pays, les conditions de
financement du pilier I seront mises à jour pour les nouvelles opérations, afin de tenir compte de
la nouvelle situation. À cet égard, la section du rapport d’évaluation de projet traitant du
financement tiendra particulièrement compte de la nature exceptionnelle de cette disposition,
fournira la justification de la mise à jour et sollicitera son approbation par le Conseil
d’administration.

3.14

Les critères d’éligibilité au pilier I pour les pays choisis sur la liste générale/harmonisée des
situations de fragilité, adoptés dans le cadre du FAD-13 et applicables à celui-ci, sont présentés
dans le tableau 5 ci-après :

30

31

32

Document no ADF/BG/WP/2013/06 intitulé « Rapport sur la treizième reconstitution générale des ressources du Fonds africain de développement (FAD13) ».
Dans le cadre du FAD-13, les pays exclusivement FAD qui n’appartiennent pas au groupe « ni BAD ni FAD » seront classés en deux sous-groupes (pays
exclusivement FAD « réguliers » et « avancés »), sur la base de leur revenu national brut par habitant.
Les conditions normales du FAD prévoient une échéance de 40 ans avec un différé d’amortissement de 10 ans, et un taux d’amortissement de 2,0 % au
cours des 10 premières années qui s’accroît pour s’établir à 4,0 % sur les 20 années restantes. Les commissions de service s’élèvent à 0,75 % et celles
d’engagement à 0,50 %.
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Tableau 5
Critères d’éligibilité à l’appui du pilier I de la FAT dans le cadre du FAD-13
Critères d’éligibilité applicables à l’étape 1

Pour démontrer sa volonté de consolider la paix et la sécurité après la crise ou le conflit, le
pays doit :


Volonté de consolider
la paix et la sécurité 



a v o i r signé un accord de paix global reconnu à l’échelle internationale ou un accord
de sortie de crise ou de réconciliation, et ne pas être le théâtre d’importantes hostilités ou
sur la base d’une évaluation générale du degré d’engagement des autorités, avoir élaboré
et mené à bien des programmes post-conflit ou post-crise pour s’attaquer aux causes
profondes de la fragilité et du conflit, comme mesure de l’appui international que le pays
a recueilli pour ces initiatives ;
disposer d’une autorité gouvernementale qui fonctionne ou d’un gouvernement de
transition que les parties prenantes et la communauté internationale jugent généralement
acceptable.

Parmi les preuves de l’engagement du gouvernement à cet égard, on peut citer entre autres les
progrès accomplis en vue de l’élaboration et/ou de l’approbation d’une nouvelle constitution
nationale ; et les progrès en direction de la normalisation des relations avec la communauté
internationale (entités régionales clés comme l’Union africaine et les communautés
économiques et/ou les institutions internationales).
Les États sortant d’une crise et ceux en transition sont considérés comme faisant face à une
combinaison particulièrement difficile de circonstances illustrée par :
Besoins sociaux et
économiques non
satisfaits



de graves difficultés économiques chroniques occasionnées par le conflit, comme en
témoigne la contraction du produit intérieur brut réel par habitant de 5 % ou plus entre
1990 et 2010

des niveaux extrêmement faibles de développement humain tel qu’indiqué par le
classement du pays dans le quintile inférieur de l’indice de développement humain de
l’ONU.
Les critères relatifs au produit intérieur brut et à l’indice de développement humain seront
complétés par une évaluation ciblée de l’incidence de la crise récente sur la situation
économique et sociale, ainsi que des répercussions du conflit au niveau infranational et
régional.

Critères d’éligibilité applicables à l’étape 2

Évaluation du programme d’un pays en vue de l’amélioration de sa performance
Conditions
macroéconomique et de sa politique de gestion de la dette, effectuée en étroite collaboration
macroéconomiques
améliorées et saines avec d’autres partenaires et sur la base d’indicateurs clés de performance utilisés pour orienter
politiques de la dette l’engagement et évaluer les progrès du pays à moyen terme
Saines pratiques en
matière de gestion
financière

Évaluation de la détermination d’un pays à adopter de saines pratiques de gestion des finances
publiques, effectuée sur la base des progrès accomplis par le pays pour réformer son système
de gestion des dépenses publiques, s’attaquer sérieusement à la corruption et relancer ou
renforcer ses institutions de mobilisation des recettes

Transparence des
comptes publics

Suivi de la transparence des comptes publics, en évaluant la régularité des rapports ou des
publications sur les recettes et les dépenses publiques, les charges du service de la dette externe
et les nouveaux emprunts

3.15

Allocations indicatives initiales. Pour déterminer la taille de l’enveloppe du pilier I de la FAT
lors des discussions sur la reconstitution des ressources du FAD, des allocations indicatives
initiales aux pays qui pourraient potentiellement remplir les critères d’éligibilité en deux étapes
sont effectuées (par FRMB et ORTS) au début du cycle du FAD, sur la base d’une formule
convenue pendant les négociations relatives à la reconstitution de chaque FAD. En ce qui
concerne la période du FAD-13, les ressources du pilier I allouées aux pays éligibles sont
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calculées comme suit : moyenne des deux meilleures allocations au titre du FAD-12, multipliée
par 1) des facteurs d’appoint différenciés qui sont basés sur la durée de l’éligibilité des pays
concernés et 2) des décotes reposant sur leurs notes EPIP et leur revenu national brut par habitant
(voir annexe 7). Pour les allocations initiales des ressources du pilier I, il est fixé un plancher de
10 millions d’UC et un plafond de 60 millions d’UC.
3.16

Le Département de mobilisation des ressources (FRMB) est chargé de déterminer, en consultation
avec ORTS, les allocations pays initiales des ressources du pilier I. Des détails supplémentaires
et les allocations triennales indicatives des ressources du pilier I du FAD-13 pour 15 pays sont
fournis à l’annexe 7, la Guinée ayant été ajoutée sur la base d’une évaluation qualitative et de
l’approbation du Conseil en août 2014.
Encadré 6. Principes directeurs du Cadre d’allocation des ressources de la FAT
Les principes suivants régissent l’éligibilité et l’approche en matière d’allocation des ressources au titre
du Pilier I de la FAT.
Additionnalité : Les ressources de la FAT devraient compléter les ressources de l’ABP et non les
remplacer, de manière à permettre aux pays éligibles d’effectuer les investissements importants
nécessaires pour assurer la reprise, fournir les services de base et appuyer les efforts déployés de
manière générale en vue du renforcement l’État.
Prévisibilité et flexibilité de l’utilisation : Les pays éligibles doivent avoir la possibilité de recevoir
une allocation initiale et une autre pendant tout le cycle, afin de planifier et d’ajuster l’utilisation des
ressources. Cette approche cadre également avec les principes internationaux de l’efficacité de l’aide
et vise à aligner l’apport de l’aide sur l’appropriation par le pays et les priorités et programmes qu’il
pilote.
Lien avec la performance : La formule d’allocation des ressources au titre du Pilier est liée à l’ABP
précédente des pays, le principe de la performance étant préservé dans le système d’allocation des
ressources de la FAT.
Réactivité : Le cadre d’allocation des ressources aux pays éligibles doit être adapté à l’évolution des
situations, besoins et opportunités. Il s’agit là d’un nouvel élément qui a été introduit dans le cadre du
FAD-13, conformément aux conclusions de l’évaluation indépendante et à la volonté de la Direction
d’améliorer l’efficacité opérationnelle de l’engagement du Groupe de la Banque dans les situations
fragiles. Cet élément est, par ailleurs, en conformité avec les directives données par les Conseils
d’administration et les plénipotentiaires au cours de la réunion sur la reconstitution des ressources du
FAD-13, afin de vérifier si la Banque est suffisamment souple pour mettre à profit les possibilités
d’aider les pays qui font preuve d’un engagement renouvelé à entreprendre des réformes, et pour
renouer avec les pays qui ont des arriérés.

3.17
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Réserve non allouée du pilier I. Pour permettre à la Banque de faire face à l’évolution des
situations (par exemple lorsque des situations de fragilité nouvelles et imprévues se présentent,
ou quand il y a des redressements qui méritent un appui accru), une réserve non allouée des
ressources du pilier I correspondant à 10 % des allocations pays initiales pour le cycle du FAD
est mise de côté. Cette réserve peut aussi comprendre les ressources non utilisées du cycle
précédent ou des fonds libérés grâce aux soldes annulés des ressources engagées33. Des
recommandations concernant l’affectation de la réserve du pilier I seront émises à l’intention du
Conseil au besoin, et lors de la revue à mi-parcours du FAD-13 en ce qui concerne tout solde de
ressources non utilisées.

Dans le cadre du FAD-13, le montant total de la réserve s’établit à 59,61 millions d’UC, dont 40, 6 millions d’UC alloués à partir de la reconstitution
du FAD-13 et 19,01 millions d’UC reportés des ressources non utilisées du pilier I de la FAT du FAD-12.
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3.18

Après les appels de propositions de pays éligibles, ORTS se chargera de préparer, en consultation
avec FRMB et d’autres départements compétents, des recommandations à l’intention du Conseil
sur les allocations de la réserve non affectée ou les réaffectations, à la lumière de l’évolution de
la situation du pays ou de la région. Les allocations effectuées à partir de la réserve seront basées
sur le principe 1) de satisfaction de nouveaux besoins soudains, et 2) de création d’un plus grand
impact potentiel, en ce qui concerne notamment la nécessité de fournir des ressources aux pays
qui ne figuraient peut-être pas sur la liste initiale des pays éligibles, pour combler des déficits
urgents de financement, et financer des projets ou programmes pouvant être amplifiés en vue
d’un impact au cours des périodes ultérieures. Si de nouveaux pays deviennent éligibles à l’appui
du pilier I durant le cycle du FAD pertinent, les financements alloués à ces pays peuvent provenir
de la réserve non affectée, des contributions volontaires ou des ressources non utilisées de la FAT,
sous réserve d’approbation par les Conseils d’administration et/ou les plénipotentiaires du FAD.

3.19

Approbation de l’éligibilité et de l’allocation finale des pays. Les allocations indicatives
initiales convenues lors des négociations relatives à la reconstitution du FAD doivent être à
nouveau confirmées et approuvées par le Conseil d’administration, sur la base de l’évaluation de
l’éligibilité de chaque pays et de la recommandation de la direction. Les évaluations de
l’éligibilité de tous les pays s’effectuent suivant les critères décrits au tableau 5 du paragraphe 0
ci-dessus et qui ont été adoptés dans le cadre de la reconstitution des ressources du FAD-13. Il
s’agit notamment de pays qui ont bénéficié du pilier I de la FAT et sont jugés éligibles à un ou
plusieurs cycles supplémentaires, et de pays qui peuvent être devenus éligibles au cours du cycle
du FAD en raison de l’évolution de leur situation, telle que reflétée dans une mise à jour de la
liste harmonisée des BMD ou déterminée par une évaluation qualitative. Les documents de
programmation nationaux sont les instruments au moyen desquels les évaluations de l’éligibilité
sont présentées au Conseil pour approbation. Ces documents de programmation comprennent les
nouveaux DSP, les DSP intérimaires ou les fiches pays, les revues à mi-parcours et/ou les additifs
à celles-ci.

3.20

Appui exceptionnel aux pays ayant des arriérés34. Des opérations appuyées par la FAT peuvent
être mises en œuvre dans des pays en transition ayant des arriérés chroniques, qui ne parviennent
pas à régulariser la situation de leur dette, mais qui font preuve d’un ferme engagement à cet
égard. Entre autres preuves de cet engagement, un pays doit :


conclure un accord avec la Banque sur le programme d’apurement des arriérés, qui devrait
être reflété dans le document de programmation-pays sous forme de d’étapes clairement
définies et de critères de performances;



verser des paiements symboliques à la Banque au titre de l’apurement des arriérés ; et



disposer d’un programme coordonné d’apurement des arriérés dus à d’autres partenaires,
en particulier aux institutions de Bretton Woods.

3.21

Au titre de ces dispositions, qui doivent être approuvées par le Conseil d’administration, un pays
éligible pourrait être autorisé à utiliser l’intégralité de ses allocations supplémentaires pour
appuyer des opérations et une proportion de 50 % au maximum de son ABP.

3.22

Les ressources allouées au titre de l’éligibilité exceptionnelle peuvent être utilisées pour un large
éventail d’activités, dont celles de réhabilitation des infrastructures et d’appui institutionnel. La
fourniture, à titre exceptionnel, de cet appui à un pays avant que celui-ci n’ait mené à bien le

La disposition figurant dans cette section est inchangée par rapport aux directives de 2008. Une revue de cette approche sera toutefois présentée lors de
la revue à mi-parcours du FAD-13.
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processus de régularisation de la situation de sa dette, peut soulever la question du risque moral
que les initiatives de la Banque puissent potentiellement réduire la motivation des débiteurs à
honorer leurs obligations à l’égard du Groupe de la Banque. Les mesures d’atténuation des
problèmes liés à ce risque moral sont mises en exergue à l’encadré 7 ci-après.
Encadré 7. Faire face au risque moral
Il a été démontré que la position privilégiée de la Banque en tant que partenaire digne de confiance de ses PMR
lui permet d’offrir un forum particulièrement utile pour engager le dialogue avec les pays en situation d’arriérés,
en vue de la normalisation de leurs relations avec les partenaires internationaux.
La fourniture, à titre exceptionnel, d’un appui supplémentaire et d’un don correspondant à 50 % de l’ABP à un
pays, avant que celui-ci n’ait mené à bien le processus de régularisation de la situation de sa dette, soulève toutefois
la question du risque moral que les initiatives de la Banque puissent réduire la motivation des débiteurs à honorer
leurs obligations à l’égard du Groupe de la Banque. Ce risque devrait être adéquatement atténué, comme suit :
Premièrement, l’accès à cet appui exceptionnel du pilier I de la FAT et de l’ABP (ainsi qu’à l’aide à l’apurement
des arriérés) sera limité aux pays qui remplissent les critères d’éligibilité appliqués au titre d’un double filtrage et
réalisent les indicateurs de performance, notamment de saines pratiques macro-économiques et des politiques de
gestion de la dette.
Deuxièmement, la base d’un accès continu à cet appui exceptionnel comprendra des éléments de performance
décrits en détail dans les documents de programmation nationaux (fiches pays). En particulier, l’appropriationpays, leadership et une participation active du pays au processus d’apurement des arriérés et de régularisation de
la dette serait considérée comme témoignant en partie de l’engagement du pays en faveur de la gouvernance
économique. Cela a été démontré dans l’expérience de l’engagement du Groupe de la Banque auprès des pays
comme la Somalie, le Soudan et le Zimbabwe dans le cadre des FAD-11 – FAD-13.
Le programme appuyé par le Groupe de la Banque en conjonction avec les institutions de Bretton Woods et la
communauté internationale fournira aux pays des incitations claires à poursuivre une trajectoire de politique qui
prévoit l’apurement des arriérés dus au Groupe de la Banque. Le lien est donc établi par le biais du programme
lui-même, qui fournirait une trajectoire explicite vers la régularisation de la situation de la dette et participerait à
l’évaluation comparative de la performance.

3.23

Exploiter le pilier I de la FAT pour assurer l’accès des pays ayant des arriérés à l’enveloppe
des opérations régionales. Conformément aux orientations fournies dans le Cadre stratégique et
opérationnel pour les opérations régionales de 2008, les pays sous sanctions peuvent accéder à
l’enveloppe des opérations régionales si le projet est structuré de façon que les responsabilités
financières et en matière d’exécution du projet n’incombent pas au pays sanctionné, mais soient
assumées par un autre pays participant ou une organisation régionale35. En vertu de la disposition
relative à l’accès exceptionnel des pays en situation d’arriérés au pilier I et conformément au ratio
de financement pilier I de la FAT-opérations régionales de 1:2, les ressources peuvent servir à
appuyer un large éventail d’activités, dont celles de réhabilitation des infrastructures et d’appui
institutionnel.

3.24

Durée de l’appui supplémentaire. Sous réserve de la disponibilité continue des fonds, de la
poursuite de la bonne performance et de la satisfaction des critères d’éligibilité, les pays peuvent
être éligibles à l’appui du pilier I pendant trois cycles du FAD. La possibilité de périodes plus
longues d’éligibilité sera envisagée durant le troisième cycle de la FAT et en consultation avec le
Conseil et les plénipotentiaires du FAD. Les critères d’éligibilité applicables à la durée de l’appui
seront passés en revue en permanence et modifiés au besoin lors des consultations sur la
reconstitution du FAD. Les pays peuvent bénéficier d’un appui d’une durée plus brève en cas
d’amélioration rapide des paramètres utilisés pour évaluer l’éligibilité et la durée de l’appui du
pilier I. En ce qui concerne l’ajout de pays, le département régional ou ORTS pourrait amorcer
ce processus et ORTS préparerait, en consultation avec FRMB, la proposition de changement du
statut d’éligibilité.

35

Document no ADF/BD/WP/2008/16 intitulé « Cadre stratégique et opérationnel pour les opérations régionales », section 4.13
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3.25

Mécanisme de sortie. L’objectif primordial de l’appui opérationnel et financier renforcé de la
FAT est d’accompagner le processus de réengagement et de redressement dans les pays éligibles,
leur permettant ainsi, au fil du temps, de soutenir la concurrence ou de remplir les conditions
requises pour bénéficier d’ABP plus importantes. Il convient de prêter dûment attention à
l’expérience internationale qui a mis en évidence les risques accrus de dérapages dus à un retrait
prématuré de l’appui36.

3.26

Le cadre de sortie de l’appui du pilier I suit les principes généraux qui guident le reclassement
des pays FAD et selon lesquels il convient de viser une transition harmonieuse, prévisible et
durable, et d’adopter une approche flexible qui est adaptée à la situation particulière du pays 37.
S’agissant des pays dont la sortie serait envisagée, les évaluations de l’éligibilité dans chaque
cycle doivent indiquer clairement le mécanisme de sortie et dans quelle mesure le DSP est à même
d’appuyer le processus qui définirait les modalités de l’appui de la Banque, la durée de la période
de transition et la combinaison de financements pendant cette période. La durée de la période de
transition doit être déterminée sur la base de critères objectifs et d’une analyse de la situation du
pays. La sortie serait déclenchée par une évaluation du degré auquel le pays :


s’est suffisamment rétabli, au point où sa note de l’EPIP du Groupe de la Banque a atteint
3,3 (ou un seuil critique sur un indice de rechange, s’il en existe)38 et a accompli des
progrès soutenus attestés par l’amélioration des indicateurs du développement humain ;



a atteint un niveau acceptable de stabilité et de redressement (et a enregistré une réduction
des risques de crise et de conflit ou d’autres facteurs majeurs de fragilité), à la lumière
d’une évaluation détaillée de la question de l’existence de facteurs exogènes qui
ralentissent la transition, en raison de l’instabilité des régions voisines, d’une résurgence
ou de la poursuite du conflit, ou de chocs économiques majeurs.

3.27

Pays ne satisfaisant pas aux critères d’éligibilité. Les ressources supplémentaires allouées aux
pays ne satisfaisant pas aux critères d’éligibilité à la FAT sur une période de plus de deux ans,
peuvent être reconduites dans le cycle suivant du FAD, réaffectées à d’autres pays remplissant
les conditions requises pour bénéficier des ressources du pilier I de la FAT, ou utilisées pour
soutenir des opérations qui relèvent du pilier de l’apurement des arriérés ou de celui de l’appui
ciblé. Les décisions seront prises au cas par cas et nécessiteront l’approbation des Conseils
d’administration.

3.28

Annulation des opérations financées au titre du pilier I de la FAT. Les directives de politique
relatives aux projets FAD éligibles à l’annulation s’appliqueront aux opérations financées par le pilier
I de la FAT. Toutefois, les ressources non utilisées en raison de l’annulation des opérations du pilier
I la FAT seront reversées à la FAT et non dans la réserve générale du FAD.

36
37

38

Voir Rapport sur le développement dans le monde 2011.
Version révisée du Cadre de transition de la BAD (2011a) pour les pays en voie de reclassement et ceux en voie de reclassement inversé,
ADF/BD/WP/2011/14/Rev.1, datant de mars 2011.
Cet indice pourrait être basé sur les cinq « objectifs de consolidation de la paix et de renforcement de l’État » qui seront élaborés pour chaque État fragile
: légitimité politique, sécurité, justice, fondements économiques, et recettes et services. Voir le Dialogue international sur la consolidation de la paix et
le renforcement de l’État, The Monrovia Roadmap on Peacebuilding and Statebuilding, OCDE, Paris 2011, et OCDE, Supporting Statebuilding in
Situations of Conflict and Fragility. Policy Guidance, OCDE, 2011. Dans le cadre du Nouveau pacte, les États fragiles et les partenaires internationaux
ont entrepris de mettre au point un ensemble d’indicateurs pour chaque objectif. Parallèlement, la Banque étudie la possibilité d’élaborer un indice de
résilience et de fragilité des pays (CRFA) durant la période du FAD-13. Ces initiatives visent à assurer une mesure plus globale et précise de la fragilité.
Cependant, en attendant leur achèvement, la Banque continuera d’utiliser l’EPIP pour les évaluations relatives à l’éligibilité et à la sortie.
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Guichet d’apurement des arriérés (pilier II)39
3.29

L’objectif du guichet d’apurement des arriérés est de fournir des financements pour l’apurement
des arriérés dus au Groupe de la Banque, facilitant ainsi la normalisation des relations entre le
PMR éligible et la Banque.

3.30

Conditions de financement. L’appui du pilier II de la FAT à chaque pays éligible est fourni sous
forme de don.

3.31

Éligibilité. Sont éligibles au guichet d’apurement des arriérés, les pays ayant des arriérés
chroniques à l’égard de la Banque. Les pays concernés sont tenus de satisfaire aux critères d’un
double filtrage pour l’éligibilité au guichet d’appui supplémentaire (pilier I), et doivent
également :
i)

administrer la preuve de leur respect du statut du Groupe de la Banque en tant que
créancier de rang privilégié, en honorant intégralement les nouvelles échéances de tous
les encours de prêts consentis par le Groupe de la Banque ou en le faisant au moins à
hauteur du même niveau relatif que celui des frais de service de la dette versés à d’autres
institutions financières internationales (IFI)

ii)

être éligibles à l’allègement de dette au titre de l’Initiative en faveur des pays pauvres très
endettés (PPTE), sans toutefois avoir déjà atteint le point de décision au titre de cette
initiative ; ou obtenir l’approbation, par le Conseil d’administration, d’un appui
exceptionnel dans le cadre d’un programme d’apurement des arriérés et d’allégement de
dette coordonné à l’échelle internationale.

3.32

Dispositif de partage du fardeau. Un dispositif de partage du fardeau à deux niveaux sera
appliqué pour le guichet de la FAT réservé à l’apurement des arriérés. L’approche à deux niveaux
permettra de s’assurer qu’un pays bénéficiaire honore un maximum d’un tiers de ses obligations
en matière d’apurement des arriérés, le pilier II de la FAT s u p p o r t a n t un minimum de deux
tiers (2/3). Les donateurs sont libres de fournir des contributions volontaires pour aider les pays
bénéficiaires à financer leurs obligations estimées en matière de partage de fardeau ou à honorer
de nouvelles échéances jusqu’à ce que ces pays remplissent les conditions requises pour
bénéficier de l’allègement de dette au titre de l’Initiative PPTE.

3.33

Évaluation de la capacité des pays à effectuer des paiements au titre de l’apurement des
arriérés. L’annexe 8 présente un cadre d’évaluation objective de la capacité des pays à effectuer
des paiements au titre du programme d’apurement des arriérés. La Banque entreprendra cette
évaluation au cas par cas et en étroit partenariat avec d’autres IFI. L’objectif de l’opération est de
déterminer les modalités appropriées de partage du fardeau entre le pays concerné et la FAT pour
l’apurement des arriérés, tout en réaffirmant l’importance du contexte de chaque pays.

3.34

Traitement des demandes d’apurement des arriérés. Les départements régionaux assument la
responsabilité globale du traitement des opérations d’apurement des arriérés dans les pays
relevant de leur compétence. Ils s’acquittent de cette responsabilité en coordination avec ORTS,
GECL, GCRO, FFMA, FRMB, FFCO et OSGE. Conjointement avec ORTS, le département
régional doit veiller à l’engagement de consultations avec le pays bénéficiaire et ses créanciers,
notamment les IFI, au sujet des dates butoirs, du dispositif convenu de partage du fardeau et du
calendrier de mise en œuvre du programme d’apurement des arriérés dus à la Banque.

39

D’après les propositions, cette section restera inchangée dans le fond par rapport aux Directives de 2008.
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3.35

Le processus d’apurement des arriérés comprendra la préparation, par le département régional
compétent, d’une proposition spécifique à chaque pays, suivant le format type figurant en annexe
9. Le projet de proposition doit décrire :


la situation relative au processus de réengagement ;



la situation du pays relativement aux critères d’éligibilité à un programme d’apurement
des arriérés ;



le programme proposé d’apurement des arriérés, notamment le plan de financement et le
calendrier préliminaire ; et



les perspectives d’une nouvelle aide au pays, assorties des projections de transferts nets
de ressources vers ce dernier.

3.36

L’accès aux ressources du pilier II est ouvert à tous les pays remplissant les critères d’éligibilité,
selon le principe du « premier arrivé, premier servi », compte tenu de l’insuffisance des ressources
dans ce pilier par rapport au besoin potentiel. Trois pays potentiellement éligibles ont été
identifiés au début du FAD-13 (Somalie, Soudan40 et Zimbabwe).

3.37

Suivi des progrès et appui aux pays éligibles. ORTS suivra l’utilisation globale des ressources
du pilier II et la situation des pays éligibles et potentiellement éligibles, en coordination avec les
départements régionaux et GCRO, tandis que FFCO fournira les données et les projections les
plus récentes. Les départements régionaux assument la responsabilité globale du traitement des
demandes et des opérations du pilier II, et s’en remettent aux bureaux extérieurs pour poursuivre
le dialogue et promouvoir la coordination des donateurs sur le terrain.

3.38

Usage à réserver aux ressources non utilisées du pilier II. La situation relative aux ressources
du pilier II sera examinée lors de la revue à mi-parcours du FAD-13, afin de tenir compte à la fois
de la probabilité qu’il reste des fonds à utiliser et des signes de rétention d’une allocation pour
tout pays encore en situation d’arriérés.

3.39

Sources éventuelles de mobilisation des ressources en faveur du pilier II en cas
d’insuffisance de fonds. Si le pilier II a besoin de fonds supplémentaires pour satisfaire des
exigences en matière d’apurement des arriérés des pays éligibles, il peut être possible d’accéder
à la réserve non affectée du pilier I, en consultation avec les participants du FAD et sous réserve
d’approbation par les Conseils d’administration. Des contributions volontaires des donateurs à la
FAT pourraient également être une ressource potentielle.

3.40

Allocation à même le revenu net de la BAD au FAD en cas d’opération d’apurement des
arriérés. Comme convenu dans le contexte des discussions relatives à la reconstitution du FAD,
la direction proposera aux Conseils d’administration et aux gouverneurs d’approuver chaque
année l’allocation du revenu réalisé grâce à l’apurement des arriérés des pays éligibles dans le
cadre de la FAT, compte étant dûment tenu de l’intégrité financière de la Banque. Ces ressources
peuvent aussi servir à combler des déficits de financement pour l’apurement des arriérés dus par
des pays éligibles au FAD, conformément aux règles et processus régissant ces opérations.

40

À condition que l’« option zéro » convenue en septembre 2012 et réaffirmée en octobre 2014 soit maintenue. Dans le cadre de cette option, le Soudan
retenait toute la dette extérieure, pourvu que la communauté internationale donne des engagements fermes quant à l’octroi d’un allégement de dette dans un
délai de deux ans au Soudan. En l’absence de cet engagement, la dette extérieure du Soudan serait divisée entre celui-ci et le Soudan du Sud, sur la base
d’une formule à déterminer.
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3.41

Rôle du Groupe de la Banque dans la facilitation de l’éligibilité des pays aux programmes
d’apurement des arriérés et d’allégement de dette. En s’inspirant de son expérience en matière
d’engagement, avec les PMR, dans des relations complexes avec la communauté internationale
en raison de la situation de leurs arriérés, comme dans le cas du Soudan et du Zimbabwe, la
Banque continuera d’apporter son concours à ces pays pour accélérer le processus d’apurement
des arriérés et de réengagement avec les IFI. Elle utilisera son pouvoir de mobilisation dans ces
situations et jouera un rôle de chef de file pour guider le réengagement du pays avec la
communauté internationale. Dans ce contexte, la disposition relative à l’éligibilité exceptionnelle
qui a permis aux pays sous sanctions d’accéder au pilier I et à 50 % de l’allocation sous forme de
don FAD s’est avérée essentielle.

Appui ciblé (pilier III)
3.42

Le guichet d’appui ciblé (pilier III) met à disposition une réserve limitée de ressources destinées
à appuyer les activités de renforcement des capacités et de soutien technique qui ne peuvent être
financées facilement dans le cadre de projets et programmes traditionnels d’appui institutionnel.
La priorité est accordée aux activités qui sont susceptibles d’avoir un grand impact en raison de
leur caractère novateur, de leur positionnement stratégique ou de la possibilité d’amplification et
de mobilisation d’autres ressources, voire de renforcement du rôle moteur de la Banque, et qui
sont conformes à la nouvelle Stratégie de lutte contre la fragilité et de renforcement de la
résilience en Afrique (2014-2019).

3.43

Si la taille des ressources et des opérations est nécessairement plus petite que dans le pilier I ou
les opérations financées par l’ABP, la flexibilité de l’allocation, la possibilité de mettre en œuvre
des programmes thématiques plurinationaux, les procédures d’administration relativement moins
lourdes, et l’aptitude à mobiliser des ressources aux fins d’amplification donnent au pilier III
certains avantages comparatifs particuliers par rapport aux autres instruments d’engagement de
la Banque. Le pilier constitue donc un élément important de l’appui à la mise en œuvre de la
Stratégie. Les ressources du pilier III complètent aussi l’appui fourni par le biais des autres
guichets de la FAT, en renforçant les capacités et en ouvrant la voie aux projets qui peuvent être
appuyés par le pilier I, ainsi qu’aux opérations d’apurement des arriérés financées au titre du pilier
II.

3.44

Conditions de financement. L’appui du pilier III de la FAT est fourni sous forme de don.

3.45

Éligibilité. En vertu des dispositions générales de la FAT, sont éligibles à l’appui du pilier III les
pays exclusivement FAD figurant sur la liste harmonisée des « situations de fragilité » des BMD
qui est mise à jour chaque année et modifiée par la Banque sur la base d’une évaluation
qualitative, comme on l’a déjà mentionné. ORTS fournira la liste mise à jour sur demande.

3.46

Mobilisation et allocation des ressources aux fins d’appui direct et indirect. Durant le cycle
du FAD-13, 60 millions d’UC ont été alloués au pilier III. Contrairement aux reconstitutions
antérieures, les ressources du pilier III sont destinées à l’appui tant direct qu’indirect. L’appui
indirect signifie que les ressources sont utilisées par une autre entité pour appuyer ses
interventions dans les situations de fragilité au niveau national et/ou régional. Pendant le FAD13, il a été décidé que la Facilité africaine de soutien juridique (ALSF) bénéficierait d’un appui
indirect de ce genre au montant de 16 millions d’UC pour appuyer les initiatives de conseil
juridique et de renforcement des capacités dans les situations de fragilité, sur une base
programmatique. Le solde de 44 millions d’UC est réservé à l’appui direct d’interventions mises
en œuvre au titre du pilier III, suivant un modèle d’allocation révisé qui renforce la sensibilité et
l’impact de l’instrument. Ce modèle adopte une orientation régionale et thématique, facilite la
collaboration avec des acteurs non étatiques et renforce sa capacité de réaction dans les situations
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de crise (voir paragraphe 0). Le pilier III, comme les autres piliers, reste ouvert et encourage des
contributions volontaires des membres du FAD et d’autres parties prenantes, notamment les
nouveaux donateurs.
Appui indirect
3.47

Facilité africaine de soutien juridique (ALSF). Une allocation spéciale des ressources du pilier
III a été affectée à l’ALSF, en vue d’aider les PMR éligibles à renforcer leur expertise juridique
et leur capacité de négociation dans des domaines clés. Ces domaines couvrent notamment des
questions touchant : i) à la gestion de la dette et au contentieux ; ii) à la gestion des ressources
naturelles et des industries extractives, et à la conclusion de contrats ; iii) aux accords
d’investissement ; et iv) aux transactions commerciales et professionnelles connexes. L’ALSF
octroie et avance des fonds aux PMR pour financer les services de conseil juridique et
d’assistance technique acquis auprès de conseillers juridiques hautement qualifiés dans ces
domaines.

3.48

L’ALSF soumettra à l’approbation du Conseil, par l’intermédiaire d’un département de la
Banque, une demande décrivant en détail les objectifs et les activités du projet, les institutions ou
programmes nationaux/régionaux bénéficiaires et les résultats attendus. L’appui du pilier III sera
fourni sous forme de don à l’ALSF, qui l’administrera conformément à ses propres procédures.
Les ressources de l’ALSF sont allouées en réponse à des demandes précises et ne sont pas sujettes
aux allocations pays. Toutefois, les ressources du pilier III octroyées à l’ALSF sont exclusivement
destinées à appuyer les pays ou les institutions régionales dans les situations de fragilité. L’ALSF
et la Banque coordonneront régulièrement leurs programmes de travail et leurs activités dans les
situations de fragilité. À la Banque, il incombera à ORTS d’assurer cette coordination, qui
permettra de recueillir des détails sur les activités proposées, les besoins de financement, et les
dispositions relatives à la mise en œuvre et à l’établissement de rapports.

Appui direct
3.49

Les usages prioritaires particuliers des ressources du pilier III varieront grandement, reflétant
l’éventail des situations de fragilité le long du spectre de la fragilité et l’appui fourni par les
partenaires. Les usages prioritaires des ressources du pilier III seront choisis conformément à la
Stratégie et sur la base de leur potentiel d’impact élevé, ainsi que des caractéristiques particulières
du pilier III, parmi lesquelles figurent la vitesse et la sensibilité aux situations nouvelles,
l’efficience et le faible coût des transactions, la flexibilité, les possibilités de mobilisation de
ressources, et le potentiel d’élaboration de programmes novateurs pouvant être amplifiés dans les
contextes de fragilité. Compte tenu de ces critères, l’allocation de l’appui et des ressources du
pilier III s’effectuera suivant les quatre axes décrits ci-après.
i)

Engagement précoce ou continu dans les situations de crise, de conflit ou post- conflit
et dans les pays sous sanctions où l’appui provenant d’autres canaux est inexistant ou
très limité. La mise en place d’un soutien technique crucial pour les fonctions
gouvernementales clés, les travaux préparatoires nécessaires pour les opérations
d’apurement des arriérés qui seraient appuyées au titre du pilier II, et le soutien aux efforts
précoces de consolidation de la paix et de l’État seront particulièrement importants dans
ce contexte. Cet appui peut prendre notamment la forme de détachements et de
programmes d’assistance technique.
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ii)

Soutien technique aux initiatives régionales dans les quatre régions prioritaires de la
Stratégie (Grands Lacs et Afrique centrale, Corne de l’Afrique, Union du fleuve Mano et
Sahel) – et création du savoir et élaboration de politiques pouvant jouer un rôle clé dans
la lutte contre la fragilité régionale et le renforcement de la résilience, pour compléter
l’appui fourni par les opérations régionales.

iii)

Appui thématique plurinational dans des domaines identifiés dans la Stratégie comme
constituant des facteurs importants de fragilité, et renforcement de la résilience en
particulier dans les situations où il est possible de remédier à des insuffisances et de cibler
des activités cruciales qui ne sont autrement pas couvertes par les instruments ou les
enveloppes de ressources existants du Groupe de la Banque (comme celles relatives au
genre, au développement du secteur privé/de l’entreprenariat, à la gestion des ressources
naturelles et au secteur judiciaire/sécuritaire), et/ou qui sont nettement susceptibles de
conduire à des interventions de plus grande envergure. Cet appui peut prendre notamment
la forme d’évaluations des besoins en matière de capacité et d’élaboration de stratégies.

iv)

Services de conseil ciblés, pour permettre à la Banque de mobiliser un appui hautement
spécialisé sous forme de fourniture de conseils et de sensibilisation, et de faire face à des
situations imprévues ou en évolution rapide. Le renforcement du rôle moteur de la Banque
dans le dialogue sur la politique, la fourniture de conseils et la sensibilisation par rapport
à la question de fragilité constitue l’un des éléments essentiels de la nouvelle Stratégie.
Pour honorer cet engagement, la Banque doit recourir systématiquement et en permanence
aux services de particuliers ou de cabinets de haut calibre qui ont une influence politique,
une excellente réputation et de solides réseaux parmi les décideurs africains. Ces
conseillers de haut niveau se sont avérés indispensables dans notre engagement avec le
Panel de haut niveau de l’Union africaine sur le Soudan depuis 2011, et pour l’aptitude de
la Banque à démontrer son leadership éclairé sur les questions de fragilité — comme cela
a été le cas avec les travaux du Panel de haut niveau sur les États fragiles en 2013. ORTS
assurera la gestion directe des services de conseil ciblés, pour faire mieux connaître la
question de fragilité et élaborer des conseils de politique dans des contextes spécifiques.
L’allocation aux services de conseil ciblés ne pourra dépasser 3 millions d’UC.

3.50

La supervision et la gestion générales des ressources du pilier III incomberont à ORTS. La
mise en œuvre et la gestion des projets relevant des axes i) à iii) ci-dessus incomberont aux
départements sectoriels compétents. La gestion des services de conseil techniques de l’axe iv)
relèvera de la responsabilité d’ORTS.

3.51

Utilisation des ressources du pilier III. Pour déterminer l’allocation et l’engagement des
ressources du pilier III (autres que celles destinées à l’ALSF ou aux services de conseil ciblés),
une approche à deux volets sera appliquée : i) un appel de propositions concurrentiel régulier, qui
suivra le format utilisé par FRMB pour les fonds fiduciaires thématiques et bilatéraux ; et ii) le
lancement de projets par ORTS en consultation avec les départements régionaux et sectoriels
pour combler des lacunes et des besoins identifiés et qui ne sont pas couverts par les propositions
soumises durant l’appel de propositions. ORTS lancera l’appel de propositions au premier
trimestre de chaque année, en mettant à disposition à peu près le tiers des ressources41. Les
départements régionaux et sectoriels seront admis à soumettre des propositions, la priorité étant
accordée à des domaines thématiques qui seront déterminés durant l’appel de propositions (par
exemple le genre, la gestion des ressources naturelles, le développement du secteur privé/de
l’entreprenariat et le secteur judiciaire/sécuritaire), aux programmes régionaux, et aux

41

Le montant disponible pour chaque appel de propositions sera déterminé conformément au taux d’utilisation courant.
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engagements des pays. Tous les pays éligibles à la FAT peuvent potentiellement bénéficier aussi
de l’appui du pilier III. En ce qui concerne les pays en situation d’arriérés, un montant fixe du
pilier III leur sera alloué en amont, sur la base de leur accès existant aux ressources du FAD-1342.
3.52

Critères de sélection des projets du pilier III. Un comité interdépartemental créé par ORTS
évaluera les interventions soumises en réponse à l’appel de propositions, en s’appuyant sur
plusieurs critères, à savoir dans quelle mesure les propositions i) démontrent que les activités
proposées ne peuvent être réalisées plus efficacement au moyen des instruments réguliers de la
Banque ; ii) s’attaquent clairement aux facteurs de fragilité et au problème du renforcement de la
résilience ; iii) visent un grand impact et des coûts de transaction faibles ; iv) adoptent une
approche d’amplification et facilitent la mobilisation des ressources ; et v) complètent
l’engagement de la Banque — défini dans les documents de stratégie pertinents — au niveau
national et régional. ORTS et FRMB tiendront une liste de tous les projets soumis en réponse à
l’appel de propositions (réserve de projets) et viseront à mobiliser des ressources auprès d’autres
sources.

3.53

Le montant minimum s’établit à 1 million d’UC43, tandis que le montant maximum
dépendra de la portée régionale du projet, c’est-à-dire du nombre de pays bénéficiaires, et
de l’état de préparation à la mise en œuvre du projet, mais il ne saurait dépasser 5 millions
d’UC par projet approuvé. Cette disposition sera décrite plus en détail lors de chaque appel de
propositions. La période de mise en œuvre dépend aussi de la taille et de la nature du projet, mais
ne peut dépasser 36 mois ; les projets approuvés sont cependant admis à répondre à de nouveaux
appels de propositions en vue de l’amplification de l’intervention. Des exceptions peuvent être
faites à cette règle dans les cas d’engagement précoce ou continu dans les situations de crise, de
conflit et post-conflit qui nécessitent un appui ciblé, spécifique au contexte et de portée limitée,
avec l’approbation d’OpsCom.

3.54

Programmation et opérations. Les éléments clés de la programmation et des opérations du pilier
III (à l’exclusion des services de conseil ciblés) sont décrits ci-après :


Principes généraux. Certes, les règles, les processus et les procédures de la Banque
relatifs à la programmation et aux opérations s’appliqueront généralement, mais ils seront
simplifiés dans la mesure du possible pour faciliter une mise en œuvre plus rapide, et
accélérer la réactivité à l’évolution de la situation et la rétroaction pendant la mise en
œuvre.



Préparation, évaluation et approbation des projets. Suite à l’adjudication effectuée
dans le cadre de l’appel de propositions susmentionné, une proposition de projet plus
détaillée sera préparée, les exigences en matière de format étant cohérentes avec
l’envergure de l’intervention (voir tableau 6 ci-après).



Accord de don. GECL préparera un document type d’accord de don qui sera signé par le
responsable compétent de la Banque, conformément à la matrice de délégation de
pouvoirs, et par le bénéficiaire (public, privé ou non gouvernemental). L’accord doit être

42

Un montant de 10,5 millions d’UC des ressources actuellement disponibles du pilier III est alloué aux trois pays (Somalie, Soudan et Zimbabwe) pour
la période 2014-2016 du FAD-13. De ce montant, la Somalie recevra 4,5 millions d’UC, le Soudan 3,2 millions d’UC et le Zimbabwe 2,8 millions d’UC.
La répartition des ressources entre les trois pays repose sur la prise en considération d’un processus équitable et transparent qui tient compte des besoins
de relance des pays et de leur accès actuel aux ressources du FAD et du pilier I de la FAT. L’allocation par habitant dans le cadre du FAD-13 (ABP et
pilier I de la FAT) est la suivante : la Somalie reçoit 2,5 millions d’UC, le Soudan 3,05 millions d’UC et le Zimbabwe 4,23 millions d’UC. Le Zimbabwe
bénéficie en outre des ressources du Zim-Fund.
43
Les interventions financées au titre des Services consultatifs ciblées (TAS) sont exemptées de ce montant minimum, étant donné qu’elles sont censées
être des petites opérations.
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signé dans les 120 jours suivant la date d’approbation, sous peine d’annulation du don.

3.55



Entrée en vigueur du don. L’accord de financement doit entrer en vigueur avant le
décaissement des fonds. Le directeur d’ORTS ou celui du département régional ou
sectoriel compétent peut déclarer l’entrée en vigueur de l’accord immédiatement après la
signature ou lorsque « les conditions préalables à l’entrée en vigueur », le cas échéant,
sont remplies.



Suivi, évaluation et supervision de la mise en œuvre des projets. Les projets veilleront
à ce que l’organe d’exécution dispose d’un système approprié de suivi et d’évaluation
conçu pour faciliter l’accès aux informations matérielles et financières sur l’état
d’avancement des activités, ainsi que l’évaluation de l’économie et de l’efficacité du
processus de passation des marchés, de la réalisation des objectifs des programmes/projets,
et des possibilités d’amplification. Le département régional/sectoriel compétent suivra et
supervisera la mise en œuvre des projets conformément aux lignes directives pour les
opérations financées par la Banque et le personnel de ORTS participera à ces missions.
Les bureaux extérieurs auront un rôle essentiel pour la mise en œuvre du soutien. Il est
possible d’apporter des modifications à la portée ou à la conception du projet en vue
d’atteindre ses objectifs de façon plus efficace et plus efficiente, sur la base de l’expérience
de mise en œuvre, avec l’accord du bénéficiaire, du département régional/sectoriel
compétent, et du directeur d’ORTS.



Rapport d’achèvement de projet. Dans les six mois suivant l’achèvement du projet, le
département compétent déposera un rapport d’achèvement de projet dont le format sera
adapté à la portée de l’intervention ; ce rapport mentionnera clairement et évaluera les
résultats obtenus par rapport aux objectifs et aux indicateurs de performance du projet, et
il indiquera les enseignements tirés et les interventions ultérieures qui peuvent servir à
guider les activités futures.



Audit et gestion financière. La gestion du Pilier III et des opérations appuyées doit être
conforme aux processus et procédures de financement de la Banque ; ellesera divulguée
dans les états financiers du Groupe de la Banque conformément aux normes
internationales d'information financière en vigueur. Les bénéficiaires du Pilier III devront
s’assurer que tous les documents comptables justifiant les décaissements et les dépenses
sont conservés pour vérification éventuelle par le Département de l’Auditeur général de
la Banque. Les opérations seront soumises à des audits au moins chaque année au cours
de la mise en œuvre du projet.



Renforcement des financements des projets du pilier III. Les projets ayant démontré
d’importants résultats intermédiaires, tels que mesurés par les indicateurs de performance
du projet, et dont le cadre de résultats et les objectifs initiaux demeurent valides — toutes
proportions gardées — et les dispositifs d’exécution resteraient largement les mêmes, sont
admis à participer aux appels de propositions lancés subséquemment au titre du pilier III.
En cas d’approbation de financements supplémentaires, aucun rapport d’évaluation
distinct n’est requis.

Procédures d’évaluation et d’approbation des opérations du pilier III. Les opérations
choisies dans le cadre de l’appel de propositions seront évaluées comme des projets autonomes
ou faisant partie d’un projet ou programme de plus grande taille. Le processus de préparation,
d’évaluation et de revue du projet, et la soumission de celui-ci pour approbation seront gérés par
le département pays, sectoriel ou régional compétent (initiateur du projet), en coordination avec
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ORTS. Les procédures se résument comme suit :
Tableau 6
Procédures d’évaluation et d’approbation des opérations financées par le pilier III
Stade
traitement
Appropriation
le pays

de

Plus de 5 millions d’UC*

par

Avis de non-objection à la
proposition de projet de la
part du/des gouvernement(s)
bénéficiaire(s)
Document type d’évaluation
de la Banque

Procédure
d’évaluation
Revue/approbation
Approbation
Entité responsable
de l’exécution

Équipe pays/ORTS
Conseil
d’administration
(procédure de non-objection)
Département initiateur

5 millions à moins de 3
millions d’UC
Avis de non-objection à la
proposition de projet de la
part du/des gouvernement(s)
bénéficiaire(s)
Document abrégé
d’évaluation de la Banque,
de 10 pages au maximum
Équipe pays/ORTS
PRST

3 millions à moins de 1
million d’UC
Avis de non-objection à la
proposition de projet de la part
du/des
gouvernement(s)
bénéficiaire(s)
Version plus détaillée de la
proposition initiale, y compris
le cadre de suivi des résultats
Équipe pays/ORTS
ORVP

Département initiateur

Département initiateur

*Au cas où des contributions volontaires en faveur d’initiatives spécifiques au titre du pilier III sont reçues, le montant global s’en trouverait accru, dépassant
5 millions d’UC.

3.56

Annulation des projets. Compte tenu de la taille relativement petite des ressources du pilier III
ainsi que de leurs fins spécifiques et processus administratifs uniques, les ressources non utilisées
en raison de l’annulation totale ou partielle des projets du pilier III seront reversées dans la réserve
affectable du pilier III.

3.57

Le programme des services de conseil techniques sera géré et directement mis en œuvre par
ORTS. Le choix des experts techniques proposés doit s’effectuer conformément aux règles
internes de la Banque régissant l’acquisition des services de consultants. En consultation avec
FFCO, ORTS établira et maintiendra un mécanisme interne de comptabilité et de suivi de la mise
en œuvre des services de conseil techniques, en conformité avec les processus types de la Banque
relatifs à la gestion et à la comptabilité financières. Les ressources de ce programme ne peuvent
servir à financer le personnel ou les activités de la Banque qui sont normalement financés à même
le budget administratif de l’institution. ORTS élaborera des notes d’orientation et des processus
internes pour s’assurer que les responsabilités fiduciaires en matière de gestion des services de
conseil techniques et de processus connexes de contrôle préalable sont entièrement conformes
aux processus de la Banque. Parmi les activités devant être financées figurent : un appui de haut
niveau sous forme de fourniture de conseils et de sensibilisation (consultations) ; des rencontres
de haut niveau ; des études critiques visant à guider le dialogue sur la politique et l’appui sous
forme de conseils ou les activités connexes. ORTS présentera un rapport semestriel sur
l’utilisation des ressources au vice-président d’ORVP. Les procédures sont résumées ci-après :
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Tableau 7
Procédures d’évaluation et d’approbation des services de conseil techniques dans le cadre du pilier III
Services de conseil techniques (pilier III)
Phase de traitement

Entité responsable

Préparation des termes de référence des services de
consultants axés sur les résultats ou des notes
conceptuelles dans le cas des rencontres, avec description
claire de la portée des travaux, des résultats attendus et du
calendrier
Approbation

ORTS, en consultation avec les départements compétents
(par exemple les départements régionaux, ECON ou les
départements sectoriels)

Mise en œuvre et établissement de rapports

À déterminer conformément à la matrice de délégation de
pouvoirs de la Banque pour l’acquisition interne de
services de consultants
ORTS, des rapports étant soumis à ORVP et/ou à la haute
direction.

3.58

Bénéficiaires éligibles des ressources du pilier III. Les bénéficiaires éligibles des ressources
du pilier III sont notamment les PMR, les institutions ou agences de leurs administrations
centrales et locales, les agences ou institutions régionales d’Afrique comme les communautés
économiques régionales, et les organismes de l’ONU travaillant sur les questions de fragilité dans
des pays et régions ayant un degré élevé de fragilité. Sont également éligibles les organisations
non souveraines au niveau national ou régional, les organisations de la société civile, les
organisations communautaires, les établissements de recherche et de formation, les organisations
régionales, infrarégionales et sectorielles et les institutions du secteur privé. Le Cadre des
organisations de la société civile et la Stratégie de développement du secteur privé de la Banque
servent de points de référence pour l’engagement de l’institution auprès des acteurs non étatiques.

3.59

L’éligibilité des organisations non gouvernementales nationales et internationales, des
organisations de la société civile et des institutions du secteur privé dépend de la satisfaction de
critères liés à la crédibilité et aux résultats antérieurs dans les domaines d’activités devant être
entreprises dans le pays ou la sous-région. Ces organisations doivent : i) jouir d’une réputation et
faire montre d’engagement en matière d’application des principes clés d’intervention humanitaire
et en particulier ceux de neutralité, d’indépendance et d’impartialité vis-à-vis des parties dans
toute situation de violence ou de conflit en cours, ainsi que du principe « ne prendre aucun risque
» ; ii) être établies en Afrique ou fournir des preuves de partenariat avec des institutions africaines
; iii) donner des preuves d’un enregistrement juridique actuellement valable en vertu des lois des
PMR dans lesquels elles opèrent, ainsi que des preuves d’une autorisation à travailler dans les
PMR où elles entendent mener l’activité pertinente, si ces PMR sont différents du lieu
d’enregistrement juridique ; iv) disposer de capacités organisationnelles et de gestion appropriées,
notamment d’un conseil d’administration ; v) démontrer l’existence d’un système financier solide
— notamment des normes comptables et budgétaires claires, des états financiers, un processus
budgétaire transparent, des comptes audités et d’autres indicateurs qui confirment leur capacité à
assumer la responsabilité fiduciaire par rapport aux ressources de la FAT ; vi) fournir des preuves
— reposant sur leur performance antérieure — de leur aptitude à mettre en œuvre les activités
proposées ; vii) démontrer qu’elles sont crédibles et possèdent une connaissance des valeurs, des
structures et des réseaux locaux qui sont requis pour mettre en œuvre les activités indiquées ; et
viii) fournir des preuves montrant qu’elles ne tirent pas des avantages attribuables exclusivement
à l’utilisation du produit du don, au-delà des charges administratives liées à l’exécution de la
proposition.
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Financement, mobilisation de ressources et amplification
3.60

Les sources identifiées de financement de la FAT sont : la Banque, le Fonds, les pays bénéficiaires
(dans le cas du guichet d’apurement des arriérés) et d’autres donateurs. À cet égard, il convient
de rappeler que dans le contexte de la reconstitution du FAD-13, les États participants ont
convenu de fournir 662 millions d’UC, dont 572 millions d’UC destinés au pilier I, 30 millions
d’UC au pilier II et 60 millions d’UC au pilier III. En outre, la FAT disposera, avant les
reconstitutions, des soldes non utilisés du pilier I (19,01 millions d’UC) et du pilier II (362,29
millions d’UC).

3.61

La FAT encouragera l’apport de contributions volontaires des donateurs de la part des États
participants du FAD, des actionnaires de la BAD et d’autres parties prenantes, dont les États
émergents et les donateurs non étatiques. Ces contributions pourraient être réservées à un pays
ou un usage précis (apurement des arriérés, financement supplémentaire ou appui ciblé par
exemple), à un ou plusieurs domaines thématiques, à un une initiative ou un programme spécial,
voire à des projets privés ou en cours. Elles pourraient aussi servir à appuyer des activités relevant
de l’un quelconque des trois guichets de la FAT, notamment les études et les activités de conseil
et de sensibilisation. Le processus de réception des contributions volontaires sera géré par FRMB.
Par souci de transparence, les ressources financières apportées à la FAT seront indiquées dans les
états financiers du Groupe de la Banque. La FAT peut également administrer des programmes ou
des initiatives multidonateurs pour le compte des bailleurs de fonds.

3.62

Une caractéristique particulière de la FAT est son aptitude à mobiliser des ressources pour
amplifier des projets et programmes initialement financés par le pilier I ou III. Dans les meilleurs
des cas, la conceptualisation et la conception des opérations du pilier III peuvent prévoir la
fourniture de ressources supplémentaires par des donateurs bilatéraux et autres, en faveur
d’opérations relais qui mettent à profit et intègrent les enseignements et les accomplissements de
l’opération initiale du pilier III.

3.63

En ce qui concerne la Banque, elle peut allouer des ressources à la FAT à même son revenu net,
conformément à l’article 42 de l’Accord portant création de l’institution. Le processus de
détermination des allocations provenant du revenu net de la Banque démarre au début de l’année
civile, et prévoit plusieurs étapes/processus de revue et d’approbation au niveau de la direction et
du Conseil d’administration qui s’achèvent avec l’approbation finale par le Conseil des
gouverneurs au cours des Assemblées annuelles de la Banque. Par ailleurs, entre deux
Assemblées annuelles, la Banque peut aussi autoriser une allocation de ressources sur son compte
de surplus. L’octroi d’une allocation sur ce compte exige également l’approbation du Conseil de
gouverneurs, qui peut être obtenue à travers un vote par correspondance. Une autre formule que
la Banque peut envisager est l’inclusion d’une allocation à la FAT dans sa contribution au FAD13 ou aux reconstitutions futures.

3.64

S’agissant plus particulièrement du financement du pilier II, les sources supplémentaires de
financement sont notamment : i) la contribution des pays bénéficiaires ; et ii) les ressources
fournies par les pays donateurs pour aider le pays bénéficiaire à contribuer à l’apurement de ses
arriérés.

Gestion administrative et financière de la FAT
3.65

La FAT est gérée et administrée par ORTS, en partenariat avec FRMB. Il incombe aux deux
d’assurer une administration, une gestion financière et un établissement de rapports appropriés
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des activités de la FAT, conformément aux engagements pris dans le cadre de la reconstitution
de chaque FAD.
3.66

Questions relatives à la gestion des ressources financières. Les ressources de la FAT
continueront d’être réparties entre les quatre sous-comptes séparés de l’ex-FEF. La séparation
des ressources de la FAT est essentielle, dans la mesure où les politiques du Groupe de la Banque
interdisent les opérations de refinancement par une quelconque de ses institutions.

3.67

La gestion de la FAT se conformera aux processus et procédures financières de la Banque, comme
suit :
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i)

FTRY/FFCO gèreront et investiront de façon prudente les ressources détenues
temporairement dans tous les piliers de la FEF, conformément aux Directives pour les
investissements des fonds thématiques de la Facilité en faveur des États fragiles, afin d’en
garantir ainsi un rendement raisonnable, compatible avec le profil de faible risque proposé
de la FAT. Sous la supervision du Comité de gestion actif-passif, GCRO assurera un suivi
régulier de la conformité aux directives régissant les investissements et celui de la
performance de la FEF en matière d’investissement. FFCO fera périodiquement rapport
sur les ressources disponibles au titre de chaque pilier de la FAT.

ii)

FFCO veillera à une séparation adéquate des ressources de la FAT et assurera une
supervision appropriée de la gestion des fonds des trois piliers de la FAT.

iii)

FFCO procédera au décaissement des ressources sur la base de demandes de décaissement
dûment remplies, à condition que ces demandes soient approuvées par les départements
compétents, conformément au calendrier de décaissement convenu avec le bénéficiaire, et
sous réserve du respect des règles et procédures énoncées dans le Manuel des
décaissements du Groupe de la Banque ; et

iv)

les bénéficiaires de la FAT veilleront à la tenue de tous les dossiers comptables justificatifs
des décaissements et des dépenses, à des fins d’examen par des auditeurs indépendants et
d’audit final par le Bureau de l’auditeur général de la Banque ; en ce qui concerne les
OAP, les dispositions de la politique y afférente s’appliqueront44.

v)

En consultation avec FRMB, ORTS introduira la demande de transfert des ressources de
la FAT du compte de liquidité du FAD aux comptes séparés de la FAT après l’entrée en
vigueur du cycle du FAD. La demande sera mise à jour, au besoin, pour garantir la
disponibilité en temps voulu des ressources aux fins d’utilisation par les pays.

vi)

Utilisation du revenu généré par les ressources de la FAT. Le revenu généré par les
ressources investies de la FAT — qui sont gérées dans des comptes séparés pour chaque
pilier de la FAT — sera conservé dans la réserve affectable des ressources, en vue
d’usages autorisés dans le cadre des piliers respectifs de la FAT. En cas de besoin urgent
ou raisonnablement justifiable, le revenu généré par l’un des trois piliers pourrait être
utilisé pour financer des projets et/ou des activités d’appui technique, sous réserve

Conformément à la politique relative aux OAP, la Banque n’effectuera pas d’audit direct des ressources allouées aux OAP ; elle recourra aux systèmes
nationaux d’audit et d’établissement de rapports. À cet égard, la Banque se servira de l’évaluation initiale des systèmes nationaux, notamment celui
d’audit national, pour guider la décision concernant l’utilisation des OAP. L’évaluation initiale sera effectuée dans le cadre de l’évaluation, par la Banque,
du risque fiduciaire lié à l’éligibilité aux OAP décrit dans le DSP. Étant donné que les OAP recourent aux systèmes nationaux d’audit, les mesures visant
à renforcer l’indépendance, l’efficience et l’efficacité de ces systèmes peuvent constituer des sauvegardes importantes pour atténuer le risque fiduciaire.
Le personnel doit toutefois noter que dans le cas de la Stratégie d’intégration, l’accord de financement doit prévoir la possibilité, pour la Banque, de
demander un audit des dépenses consacrées aux importations par rapport à une liste négative/positive. Au besoin, la Banque pourrait recourir aux services
d’un auditeur externe, avec le consentement de l’institution supérieure de contrôle des finances publiques, pour vérifier le flux des fonds dans le compte
de trésorerie (p.16).
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d’approbation par la direction ou le Conseils d’administration, en conformité avec des
seuils d’approbation correspondant à ceux proposés au tableau 5 du paragraphe 3.55..
vii) Les dispositions relatives à l’allocation et à l’utilisation des ressources seront mises à jour,
au besoin, dans le cadre de la reconstitution de chaque FAD et de la revue à mi-parcours
des FAD. Dans certaines circonstances particulières, la direction peut soumettre à
l’examen et à l’approbation du Conseil d’administration et/ou du Conseil des gouverneurs
une demande de dérogation à certaines dispositions ou de modification de celles-ci au
cours du cycle du FAD.

4.

Gestion du risque

Évaluation et gestion du risque
4.1

Toutes les opérations de la FAT seront traitées efficacement dans le contexte du cadre45, des
politiques, des directives et des pratiques en vigueur de la Banque en matière de gestion des
risques. Les ressources reçues pour tous les guichets de la FAT seront gérés conformément aux
Directives pour la gestion des investissements de la FEF et approuvées par le Comité de gestion
actif-passif du Groupe de la Banque. Les Directives ont pour but de faire en sorte que la valeur
en capital des liquidités de la FAT soit convenablement protégée et que la FAT dispose de
suffisamment de ressources pour s’acquitter de ses obligations.

4.2

La création en 2013 du Bureau de gestion des risques du Groupe, placé sous la direction du Chef
de la gestion des risques du Groupe (GCRO), est la dernière d’une série d’initiatives de la Banque
visant à créer un cadre du risque à l’échelle de l’institution. Dans ce cadre, la « première ligne de
défense » est formée par les cellules chargées des activités impliquant la prise de risque, qui sont
censées comprendre parfaitement les risques pris et l’appétit de l’institution pour le risque. La
« deuxième ligne de défense » comprend les sauvegardes et les fonctions de gestion des risques,
comme GCRO, qui aident à définir la tolérance au risque de l’entreprise et à fournir une
évaluation indépendante des risques assumés. La « troisième ligne de défense » consiste en des
fonctions de contrôle comme l’audit interne, les enquêtes et l’audit externe, qui fournissent des
évaluations ex post de la conformité, examinent dans quelle mesure les contrôles sont adéquats
pour l’atténuation des risques, et gèrent les cas de non-conformité. La Banque reconnaît que la
gestion des risques relève non pas de la compétence exclusive de GCRO, mais de la
« responsabilité de tous », et qu’il s’agit d’une question qui se pose à l’échelle de l’institution et
y touche tout le monde. La coordination et l’utilisation en temps voulu des informations produites
par les divers départements de la Banque constituent donc un aspect important de la gestion des
risques ; par exemple, les évaluations du risque politique revêtent de l’importance pour divers
départements de la Banque.

4.3

ORTS contribuera à ce processus plus large en facilitant la coordination et le partage des
informations (sensibles) provenant de divers départements de la Banque, en vue de guider la
gestion de l’institution dans les situations de fragilité. Initialement, on créera un groupe de
référence permanent dont les membres se réuniront physiquement et/ou virtuellement pour
partager des informations sur les évaluations des risques dans des pays et régions précis, afin de
mieux prévoir les situations de crise et d’y faire face. Le groupe se composera de diverses parties
prenantes, notamment GCRD/GORU, SECU, BCP, ORPF, les départements régionaux et EDRE.

45

Proposition et définition de l’appétit de la Banque pour le risque, Tableau de bord des risques et renforcement de la gouvernance du risque de crédit —
ADB/BD/WP/2011/53. Cadre d’adéquation des fonds propres de la Banque — ADB/BD/WP/2014/60/Rev.1
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5.

Mise en œuvre, suivi et évaluation et établissement de rapports sur les résultats

5.1

Une mise en œuvre efficace de la Stratégie de la Banque dépend, entre autres, de la capacité de
l’institution à évaluer et à suivre les questions de fragilité au niveau national et régional, à traduire
les conclusions de l’analyse en choix stratégiques et en conceptions opérationnelles, et à adapter
sa structure institutionnelle — en opérant des changements au besoin — pour assurer une
flexibilité et une réactivité adéquates lors de la mise en œuvre. L’annexe 10 présente un résumé
du dispositif institutionnel proposé pour une mise en œuvre coordonnée et cohérente.

5.2

ORTS aura pour rôle de fournir un leadership intellectuel, de l’expertise et un appui
opérationnel, ainsi que d’assurer le contrôle de la qualité de l’engagement de la Banque dans les
situations de fragilité. Il supervisera la mise en œuvre et l’opérationnalisation de la Stratégie, et
la gestion de la Facilité d’appui à la transition (FAT). Le département préparera des notes
d’orientation pour faciliter l’application du prisme d’analyse de la fragilité aux opérations de la
Banque, et il animera les séances de formation destinée à renforcer les capacités du personnel de
la Banque en matière de résolution des problèmes de fragilité. Il promouvra la mise au point de
nouveaux outils permettant d’évaluer et de suivre la fragilité, comme l’évaluation de la résilience
et de la fragilité des pays (CRFA), et renforcera les partenariats stratégiques sur les questions de
fragilité.

5.3

Le renforcement des capacités des employés de la Banque, particulièrement ceux des
départements régionaux, des départements sectoriels et des bureaux extérieurs, est essentiel pour
le succès de la Stratégie. En collaboration avec CHRM, ORTS a initié un programme de
formation ciblée pluriannuel pour développer et renforcer la capacité du personnel de la Banque
afin de comprendre et analyser la fragilité, ainsi qu’à appliquer un prisme d’analyse de la fragilité
à la conception et à la mise en œuvre de stratégies nationales ou régionales, d’opérations et de
programmes, de dialogues sur la politique, et de l’octroi d’appui sous forme de fourniture de
conseils et de sensibilisation. Compte tenu des contraintes du budget administratif, ORTS
travaille en collaboration avec FRMB pour mobiliser des ressources supplémentaires provenant
de fonds fiduciaires bilatéraux en vue de soutenir cette importante activité.

5.4

La performance et les résultats de la Banque en matière d’engagement dans les situations de
fragilité feront l’objet d’un suivi et de rapports réguliers au regard du cadre de résultats de la
Stratégie. Étant donné que l’application du prisme d’analyse de la fragilité sera intégrée dans les
mécanismes de conception et d’établissement de rapports — comme ceux sur la qualité au départ,
l’avancement de la mise en œuvre, la revue à mi-parcours et l’achèvement de projet — de la
Banque, on disposera désormais de plus d’informations pour évaluer la performance et les
résultats de l’institution. En collaboration avec ORTS, ORQR analysera ces informations et
élaborera des revues de l’efficacité du développement tous les deux ans, pour rendre compte des
accomplissements, des défis et des enseignements tirés de l’engagement de la Banque dans les
situations de fragilité. La préparation des rapports annuels de la Banque offrira l’occasion de
recueillir des données sur les progrès accomplis au niveau du cadre de résultats de la Stratégie
qui guidera la revue à mi-parcours de la Stratégie en 2017.

5.5

ORTS soumettra au Conseil des rapports réguliers et spéciaux sur l’avancement de la mise en
œuvre de la Stratégie et l’utilisation des ressources de la FAT, notamment un rapport d’activité
annuel. Ces rapports examineront aussi les capacités de la Banque, la structure institutionnelle et
le changement de culture, pour intégrer efficacement les questions de fragilité tout au long de
l’engagement de l’institution, en appuyant un processus d’apprentissage continu et systématique
qui est guidé à la fois par l’expérience interne de la Banque et les bonnes pratiques internationales
en évolution. Par ailleurs, ORTS organisera deux séminaires informels du Conseil par an, pour
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rendre compte de l’avancement de la mise en œuvre de la Stratégie, des défis, des enseignements
tirés et des perspectives.

6.

Conclusions et recommandation

6.1

Ces Directives constituent la deuxième phase d’un processus à deux volets visant à fournir à la
Banque une stratégie globale et des orientations opérationnelles pour son engagement dans les
situations de fragilité. Elles sont conçues pour faciliter une mise en œuvre harmonieuse de la
Stratégie du Groupe de la Banque en matière de lutte contre la fragilité et de renforcement de la
résilience en Afrique (2014-2019) (ADB/BD/WP/2014/46 — ADF/BD/WP/2014/30) et de la
gestion de la FAT.

6.2

Les Directives se veulent un « document évolutif » qui sera périodiquement amélioré et modifié
si nécessaire, en réponse à l’évolution des besoins des PMR, aux enseignements tirés des
opérations de la Banque, et aux pratiques optimales établies à l’échelle internationale. Ce
document ne propose pas de changements aux piliers I et II de la FAT ; au contraire, il vise à
résumer les changements de politique adoptés d’un commun accord lors des reconstitutions
ultérieures à la création de la Facilité en 2008. Comme convenu dans le cadre du FAD-13, des
changements ont été apportés au pilier III eu égard à l’éligibilité, au processus d’allocation et aux
procédures de mise en œuvre, pour renforcer son efficacité.

6.3

Les Conseils d’administration sont priés d’approuver, selon la procédure de non-objection, le
présent document qui remplace les Directives opérationnelles de la Facilité en faveur des États
fragiles de 2008 (ADB/BD/WP/2008/103/Corr.1 — ADF/BD/WP/2008/60/Corr.1).

44

Annexe 1
Le nouveau pacte pour l’engagement dans les États fragiles

I

Annexe 2
Cadre opérationnel modulé en fonction du contexte pour remédier à la fragilité
Caractéristiques
Risque grandissant de
conflit ou d’effondrement
des fonctions étatiques

Signes de redressement
pour reconstruire et
réformer

Conflit actif et/ou crise
prolongée

•
Instabilité aiguë, conflit violent Situation post-conflit après
accord de paix ; phase de•
et/ou impasse politique
reconstruction Règlement de
Absence de gouvernement
conflit largement accepté
•
légitime
Normalisation des relations
•
Détérioration de l’efficacité de avec les principales
institutions
l’administration Sanctions
régionales/internationales•
internationales et/ou des
institutions financières
Progrès dans le
internationales
désarmement mais questions
•
de sécurité encore d’actualité

Détérioration ou inégalités
persistantes dans les conditions
socioéconomiques causant
l’exclusion et la marginalisation
de groupes
Croissance des niveaux de
violence dans quelques régions
ou dans des zones urbaines
Corruption importante et
mauvaise gouvernance
Échec de la gestion économique
et financière
Absence de consensus entre les
partenaires et le gouvernement
sur les priorités en matière de
développement

Institutions faibles offrant
des services intermittents

Risque décroissant et orientation
vers la
résilience de l’État
Situation globalement stabilisée
Amélioration du fonctionnement du
gouvernement
Revenus mais défi de la corruption
Signes de création d’emplois
suscitée par le secteur privé
Accès amélioré aux infrastructures
de base (en ville) et confiance dans
la justice et la sécurité
Élargissement de l’accès aux
financements extérieurs

Approche stratégique – Le rôle de la Banque et de ses partenaires
•
•
•

•
•

Accent sur le repérage et la
prévention du risque –
dialogue sur la politique
Renforcement de l’écoute et
de la responsabilité
Promotion de l’emploi et de
la génération de revenus
pour les groupes
marginalisés (jeunes,
femmes)
Renforcement des services
Examen du rôle de
l’engagement (hors prêt
de la Banque

Rester engagé grâce au dialogue
sur les politiques
Utiliser le rôle de leader de
la Banque pour créer un
espace de dialogue, de
plaidoyer et de partenariat
(PMR, institutions
régionales, partenaires, etc.)
Fournir un appui conseil et
technique dans
les
domaines d’expertise de la
Banque
Soutenir les poches de
stabilité, en travaillant
avec et par le biais des
partenaires au
développement ainsi que
des acteurs étatiques et
non étatiques, le cas
échéant
Créer une base de savoir à
partir des évaluations

II

Soutenir les opportunités •de
redressement à la suite de
règlements politiques, •
considérer les opérations
basées sur les programmes
•
Promouvoir un accès
équitable aux infrastructures
de base Entreprendre un •
Développement
institutionnel à long terme•
pour les secteurs public et
privé
•
Soutenir les partenaires
dans les progrès des
•
réformes des secteurs de la
justice et de la sécurité
Combler les capacités
critiques et inverser la fuite
des cerveaux

Augmenter l’échelle des opérations à
fort impact
Faciliter les investissements du
secteur privé
Promouvoir
le
développement
durable des ressources naturelles
Renforcer les capacités de l’État et la
gouvernance
Soutenir la création d’emploi
émanant du secteur privé
Appuyer l’intégration régionale
économique
Renforcer le développement des
compétences et investir dans la
technologie

Instruments de programmation et de financement
•
•
•
•
•
•

DSP
Allocations FAD basées sur la
performance
Facilité pour les chocs exogènes –
Pilier III
Autres guichets de la Banque —
fonds fiduciaires, fonds spéciaux
FFMD
Documents de veille pour suivre
les situations

Notes pays
•
Directives concernant
l’engagement auprès des
gouvernements de•fait
Appui du FAD le cas
échéant
•
Facilité pour les chocs
exogènes – Pilier III
•
FFMD
Autres guichets de la
Banque — fonds
fiduciaires, fonds spéciaux
•

DSP ou note pays ou
mémorandum de
réengagement
Allocations FAD basées sur la
performance
Facilité pour les chocs
exogènes – Pilier I &III
Facilité pour les chocs
exogènes – utilisation du
soutien au budget et des
FFMD
Autres guichets de la
Banque — fonds fiduciaires,
fonds
spéciaux

III

DSP
Allocations FAD basées sur
la performance Facilité pour
les chocs exogènes – Pilier I
&III Autres guichets de la
Banque —
fonds
fiduciaires,
fonds
spéciaux, guichet du
secteur privé de la BAD

Annexe 3
Approche destinée à accroître l’impact de la BAD dans les situations de fragilité
Accentuer l’impact de l’action de la Banque revient à accroître les résultats de toutes les activités de la
BAD dans un pays particulier et la région à laquelle il appartient. Cela n’est pas synonyme d’accroissement
du financement de la BAD, même si cette amplification peut nécessiter une plus grande intervention
opérationnelle, sous forme notamment de mobilisation de financements par la BAD. La réussite de
l’amplification passe par un renforcement de la réponse lorsque des conditions favorables se présentent
dans des agences et secteurs des PMR.
Pour ce faire, il convient i) de jouer un rôle moteur dans la conception, la mise en œuvre et l’évaluation de
programmes et projets pouvant être amplifiés ; ii) de faire acquérir des connaissances aux employés et de
leur donner des incitations pour faciliter cette amplification et mobiliser des ressources en vue de l’appuyer
; iii) d’adapter les politiques et les instruments visant à appuyer l’amplification ; et iv) de susciter et de
nouer des partenariats avec des acteurs nationaux et étrangers qui appuient une bonne coordination de l’aide
pour produire des résultats à grande échelle.
Compte tenu de cette ambition à plus long terme, la Banque visera à améliorer son efficacité en matière
d’amplification dans les situations de fragilité, suivant sept axes :

1. Renforcer la réponse durant le réengagement et le redressement du pays. Il est rare que la Banque
cesse complètement son engagement auprès d’un pays, et elle peut répondre de façon plus
rapide et plus flexible à des changements positifs dans les situations de fragilité. Parmi les
éléments clés d’une réponse renforcée, on peut citer : la préparation systématique de rapports
d’observation sur les pays dans lesquels la BAD est inactive ; l’adoption d’une approche plus rapide
et flexible pour obtenir du Conseil l’approbation de réengagement ; la résolution ou la maîtrise des
contraintes au réengagement liées aux arriérés et au statut de pays BAD ; et l’identification d’un
éventail d’options viables de financement d’une réponse rapide. ORTS visera à fournir une capacité
d’intensification durant ces périodes, en affectant rapidement du personnel, notamment aux bureaux
nationaux, pour renforcer l’aptitude de la Banque à réagir.

2. Concevoir des stratégies, des programmes et des projets nationaux pouvant être amplifiés. Les
stratégies pays doivent être suffisamment flexibles pour pouvoir saisir rapidement des occasions
nouvelles qui se présentent. Les programmes pays doivent être conçus dès le départ pour atteindre
l’échelle requise, et contenir des indicateurs de suivi liés à la consolidation de la paix et de l’État et au
développement. L’appui à la consolidation des institutions doit s’articuler autour de la résolution des
problèmes nationaux et non du transfert de pratiques « optimales ». Les projets doivent être simples
afin de ne pas submerger les organes d’exécution, jouir d’une légitimité/appropriation locale, et décrire
clairement les dispositifs institutionnels et la théorie sur laquelle repose le changement (notamment
les facteurs de succès liés à la politique et les dispositions financières relatives à l’amplification et à
l’exploitation). Dans le cadre de la sélectivité, il convient de tenir compte de la compétence et du rôle
moteur des organes d’exécution.

3. Renforcer les instruments d’amplification de la Banque. Exploiter le potentiel de la Facilité d’appui
à la transition (FAT) pour attirer des financements supplémentaires en faveur de l’amplification ;
recourir à la réserve non affectée du pilier I pour allouer des fonds à l’amplification ; étudier la
possibilité d’utiliser de nouveaux instruments (ou de modifier ceux qui existent) pour fournir des
financements supplémentaires aux opérations d’amplification, notamment en envisageant de recourir
à un instrument de financement axé sur les résultats et à un instrument de prêt d’urgence dans les
situations de redressement.

4. Améliorer l’efficacité des bureaux extérieurs pour faciliter l’amplification des opérations et
s’engager efficacement auprès du gouvernement et d’autres partenaires ; passer en revue les incitations
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accordées aux employés pour les encourager à travailler dans les situations de fragilité ; et tenir compte
de l’augmentation des coûts liés à l’exercice d’activités dans les situations de fragilité.

5. Accentuer l’impact grâce à des partenariats avec la communauté internationale. Dans toute la
mesure du possible, chercher des occasions d’effectuer en commun les analyses pays et l’élaboration
des programmes, et de développer le partage de connaissances fondées sur les résultats. Étudier des
moyens novateurs de cofinancer les interventions avec d’autres partenaires donateurs, et collaborer de
façon stratégique et systématique avec les mécanismes communs de financement, qui sont de plus en
plus utilisés comme instrument majeur pour le partenariat dans les situations de fragilité.

6. Utiliser l’éventail complet des instruments de la Banque pour travailler en partenariat avec le
secteur privé. Pour relever les défis de l’investissement privé dans les situations de fragilité, il est
indispensable que la Banque utilise l’éventail complet de ses instruments dans des interventions bien
ciblées et coordonnées qui nécessitent des prêts et des garanties souverains et non souverains et portent
aussi sur des investissements complémentaires allant au-delà du secteur privé pour couvrir par exemple
l’éducation, les infrastructures, et les terrains viabilisés et sécurisés. Le renforcement des capacités des
entreprises privées est essentiel dans des secteurs comme ceux de la construction et des matériaux de
construction, et il convient de ne pas négliger d’assurer le financement de la préparation de projets
susceptibles de bénéficier de concours bancaires. L’amplification requiert l’adoption d’une approche
cohérente dans les stratégies pays et sectorielles, ainsi qu’un renforcement général des propres
capacités de la Banque, grâce à l’investissement dans la formation du personnel, à la constitution d’une
réserve d’opérations, et à l’établissement de cibles pour une participation plus vigoureuse aux
interventions du secteur privé dans les situations de fragilité.

7. Renforcer l’approche de la Banque en matière de gestion des risques inhérents à l’amplification.
La concentration des ressources sur une poignée de programmes qui sont amplifiés pourrait certes
exposer la Banque à de plus grands risques institutionnels (fiduciaires et de réputation) et à un risque
programmatique (échec de programme), mais ces risques peuvent effectivement être plus faibles que
la somme des risques liés à beaucoup de petits projets. Les programmes amplifiés sont associés à un
investissement dans les institutions et à une expérimentation d’approches, de systèmes et d’institutions,
qui peuvent faire défaut à un programme plus fragmenté. Les risques liés à l’amplification peuvent
être atténués grâce à une gestion active des risques et à une conception rigoureuse des programmes.
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Annexe 4
Application du prisme d’analyse de la fragilité aux opérations
Objectif. En tant qu’élément clé de la Stratégie de la Banque 2014-2019, l’objectif du prisme d’analyse
de la fragilité est de s’assurer que les résultats des évaluations de fragilité sont effectivement appliqués dans
la conception des stratégies et opérations de la Banque dans des situations de fragilité.
Application d’un prisme d’analyse de la fragilité : en quoi consiste-t-elle ? L’application d’un prisme
d’analyse de la fragilité à l’engagement de la Banque renvoie à l’« utilisation d’une panoplie d’outils
d’analyse qui permettent d’évaluer et de suivre les facteurs et les manifestations de la fragilité, leurs
interactions, l’économie politique sous-tendant les changements et le rôle de la Banque »46. À cette fin, la
Banque institue des rapports d’observation, des évaluations nationales et régionales des risques liés à la
fragilité/transition, et des listes de contrôle opérationnel et des trousses pour guider l’engagement de
l’institution dans les situations de fragilité.
Appliquer le prisme d’analyse de la fragilité implique qu’il faut identifier les points d’entrée pour des
programmes visant à s’attaquer aux facteurs de fragilité, à les atténuer ou à s’y adapter, ainsi que pour des
programmes/projets pouvant avoir le plus grand impact en matière de renforcement de la gouvernance.
L’évolution des orientations internationales sur la fragilité a généré un large appui au concept du prisme
d’analyse de la fragilité qui reposait sur le principe « ne prendre aucun risque », et a été élaboré au cours
de la dernière décennie47. Le processus en trois étapes sera utilisé aux fins d’expérimentation dans le cadre
de la Stratégie 2014-2019 de la Banque, pour assurer la prise en compte des situations de fragilité dans les
opérations de l’institution, grâce à : i) l’intégration d’un objectif supplémentaire et d’indicateurs (indirects)
qui examine l’impact attendu des opérations sur les facteurs de fragilité ; ii) la mise en œuvre des rapports
d’activité et des revues à mi-parcours, qui permettra d’évaluer la performance des programmes/projets eu
égard à l’élimination des facteurs de fragilité et au renforcement de la résilience, d’identifier les besoins
d’adaptation et d’étudier les possibilités d’amplification ; et iii) l’élaboration de rapports d’achèvement et
d’évaluation, qui évalueront l’impact des programmes/projets et les enseignements tirés de la lutte contre
la fragilité et du renforcement de la résilience.
Critères à appliquer en vue d’une opération sensible à la fragilité. Le prisme d’analyse de la fragilité
doit être appliqué à tous les projets/programmes dans les situations de fragilité, y compris les projets
financés au titre du pilier I de la FAT et ceux qui ne sont pas financés par la FAT mais qui opèrent dans des
contextes de fragilité.48 Un projet sensible à la fragilité est un projet qui remplit les critères ci-après :
i.

ii.
iii.
iv.

être guidé par une analyse des questions de fragilité au niveau régional/pays/projet qui examine les
facteurs et dynamiques de fragilité, les acteurs clés, les zones géographique de fragilité interne et les
risques externes (et opportunités), et les sources de résilience
avoir un objectif clair qui indique dans quelle mesure l’opération contribue à la réduction de la
fragilité et/ou au renforcement de la résilience
avoir des activités/composantes portant sur un ou plusieurs dimensions clés de fragilité dans le
pays ;
disposer d’indicateurs précis qui reposent sur l’analyse évoquée en i).

Ces critères fournissent les éléments nécessaires pour s’assurer que la conception des projets/programmes
est sensible aux facteurs de fragilité, et ils sont initialement applicables à toutes les opérations dans les
situations de fragilité.

46
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Document de stratégie de la BAD intitulé « Remédier à la fragilité et renforcer la résilience en Afrique (2014-19) »
Rapport sur la formation en matière d’« Application du prisme d’analyse de la fragilité : intervenir efficacement dans le secteur de l’eau dans
les États fragiles », 2013.
A cet effet, les situations de fragilité sont définies comme pays en catégories 1 et 2 et pendant le FAD 13 dans les quatre régions de concentration
(Région des Grands Lacs et de l'Afrique centrale, Corne de l'Afrique, Union du fleuve Mano, et Sahel).
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Critère 1.1 — analyse de la fragilité
L’analyse de la fragilité est essentielle pour la conception, la planification, la mise en œuvre et l’évaluation
des projets/programmes. Elle doit faire partie intégrante de la gestion du cycle de projet. Une analyse de la
fragilité adaptée idéalement au secteur ou au projet est un élément important pour effectuer une conception
de projet sensible à la fragilité, et se trouve à la base de tous les autres critères. L’objectif principal de
l’analyse est d’appliquer les résultats de l’évaluation globale de la fragilité au secteur/projet/programme
précis et de veiller à ce qu’ils guident la conception et la mise en œuvre du projet/programme. Dans chaque
cas, l’analyse doit reposer sur les évaluations de la fragilité faites par le pays qui soutendent les Documents
de stratégie pays (DSP). Les évaluations de la fragilité doivent idéalement être effectuées si possible avant
l’élaboration du DSP. S’appuyant sur l’évaluation de la fragilité, l’analyse de la fragilité au niveau du projet
doit préciser les risques que le projet ou le programme exacerbe la fragilité ainsi que les possibilités
éventuelles permettant de résoudre les problèmes de fragilité au niveau opérationnel.
L’inclusion d’experts de la fragilité (employés ou consultants) dans l’équipe de conception et le partenariat
avec des sources d’expertises pertinentes constituent les meilleurs moyens d’assurer une analyse de la
fragilité pertinente et utile. Un bref résumé de l’analyse doit certes être présenté dans le document principal
du rapport d’évaluation du projet/programme, mais une analyse détaillée de la fragilité devrait être préparée
comme document d’information et être incluse dans l’annexe technique.
Critère 1.2 — avoir un objectif clair
La conception des projets/programmes doit présenter clairement comment le projet/programme
s’attaquerait aux questions de fragilité identifiés sur la base de l'évaluation de la fragilité du pays, l'approche
adoptée face à la fragilité dans la stratégie globale nationale/régionale, et l'analyse faite dans le contexte
spécifique du projet. Elle devrait examiner les moyens d’atténuer ou d’éviter les nuissances potentielles
grâce à des ajustements de la conception et/ou des méthodes de conception permettant de renforcer la
résilience du projet. Les compromis chiffrés entre les options de conception peuvent constituer une partie
utile de cette analyse du contexte. Les sujets de préoccupations communes peuvent englober les inégalités
présentes entre groupes qui dissuadent les personnes d’accèder aux opportunités, ressources ou services
économiques, sociaux ou politiques; les faiblesses en matière de gouvernance ou les défaillences des
systèmes de résolution des conflits qui peuvent ruiner la perception de l'équité concernant les services
publics; les lacunes des capacités qui doivent être abordées; et l'évolution de l'environnement social ou
politique local, national ou régional qui peut affecter la réussite du projet, y compris si nécessaire (et en
partenariat avec les organismes compétents) les aspects liés à la sécurité.
Ceci s’applique notamment aux projets/programmes axés sur la fragilité, tandis que dans les
projets/programmes sensibles à la fragilité, des activités ou des composantes spécifiques avec des
indicateurs clairs pourraient suffire selon le contexte.
Critère 1.3 — lier les activités/composantes à une ou plusieurs dimensions clés de la fragilité dans le pays
La conception des projets/programmes devrait effectivement être liée au niveau de leurs composantes et/ou
activités/mesures visant à répondre à quelques-uns des facteurs de fragilité identifiés dans l’analyse de la
fragilité. La connaissance des causes profondes de la fragilité doit être un élément important pour
déterminer la structure et la portée des activités du projet/programme. Les facteurs de fragilité varient
grandement d’un pays à l’autre et dans diverses régions, mais quelques-uns des points d’entrée communs
se situeraient au niveau des questions liées au renforcement des capacités, à l’inclusion sociale, au chômage
des jeunes, à la gestion des ressources naturelles et des extractives industries, à la gouvernance
(transparence et responsabilité), aux interventions en faveur de l’égalité des genres, etc. Des consultations
étroites avec les bénéficiaires cibles sont essentielles pour déterminer les activités pertinentes. Les activités
spécifiques peuvent aider à répondre aux causes profondes, renforcer effectivement les capacités pour gérer
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la fragilité ou s’attaquer aux symptômes pour endiguer les problèmes en conjonction avec les stratégies et
programmes à long terme. La description des composantes du projet/programme doit mentionner les
activités clés.
Critère 1.4 — définition d’indicateurs sensibles à la fragilité
Il convient d’inclure des indicateurs sensibles à la fragilité dans le cadre logique, pour mesurer les résultats
correspondants présentés dans les rapports d’évaluation des projets/programmes. L’indicateur doit être
capable de mesurer le changement visé qui est précisé dans l’énoncé des résultats, et montrer un ciblage
clair des bénéficiaires ventilés selon le genre et l’âge, le cas échéant.
Modalités de mise en œuvre. Les critères relatifs au prisme d’analyse de la fragilité seront inclus dans le
Filtre de revue de l’état de préparation et utilisés pour passer en revue les programmes/projets approuvés
par le Conseil, afin de suivre le principal indicateur de performance de la Banque (à établir) en matière de
fragilité, qui détermine le niveau de réactivité des opérations de la Banque à la situation de fragilité.
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Annexe 5
Fonds fiduciaires multidonateurs
Les fonds fiduciaires multidonateurs (FFMD) sont apparus comme un instrument d’aide important,

en particulier dans les situations de fragilité, comme demontré dans le cas du Zim-Fund. En mettant
en commun les ressources dans un seul cadre, les FFMD offrent un certain nombre d’avantages
potentiels. Parallèlement, on a acquis suffisamment d’expérience avec les FFMD dans les
situations de fragilité pour identifier un certain nombre de défis clés, d’enseignements et de
facteurs de succès qu’il convient de prendre en compte lorsque l’utilisation des FFMD est
envisagée49. Les défis clés sont notamment les suivants :
 Coûts de transaction initiaux. Ces coûts peuvent être considérables sur le plan financier ainsi que du
point de vue du temps et des efforts requis par les parties prenantes pour coordonner leurs efforts en
vue de la création du FFMD. De grandes attentes par rapport au lancement de l’aide et, dans certains
cas, l’urgence de la situation peuvent entrer en conflit avec le besoin d’établir les processus
administratifs et de gouvernance qui sont requis pour procurer des avantages au fil du temps.
 Appropriation par le pays. Certes, un canal unique de dialogue offre la possibilité d’une
communication plus efficace, mais s’il n’est pas accompagné par un leadership qui accorde la priorité
à l’appropriation par le pays, le risque d’un programme impulsé par les donateurs peut rester élevé,
surtout dans les situations de fragilité où une autorité nationale efficace n’a pas encore été établie.
L’intégration de processus particuliers en vue de la participation du pays à divers niveaux, et le
financement de programmes de renforcement ciblé des capacités en matière de gestion des
programmes peuvent contribuer à relever ce défi.
 Contextualisation. L’adaptation des priorités et des processus du FFMD au contexte précis est
importante, compte tenu de la grande diversité des situations. Il peut se révéler nécessaire de donner
la priorité, dans certains cas, à des considérations liées à la sécurité (en Somalie par exemple), et dans
d’autres, au besoin d’aménagement de l’infrastructure essentielle pour le fonctionnement du FFMD
sur le terrain (par exemple au Soudan du Sud).
 Participation. Compte tenu de la diversité des processus, des priorités, des politiques et des intérêts des
donateurs, il est difficile mais essentiel d’obtenir la participation d’une masse critique de bailleurs de
fonds, pour réaliser les avantages que procurent l’alignement sur des programmes cohérents,
l’amélioration de l’appropriation et la réduction des coûts de transaction. Une sensibilisation de haut
niveau, l’esprit d’initiative et les pressions politiques peuvent être nécessaires pour stimuler la
participation.
Le recours aux FFMD doit s’effectuer dans le contexte de l’approche globale des fonds fiduciaires de la
Banque. L’encouragement d’une utilisation accrue des FFMD fait partie de la politique de la Banque en
matière de fonds fiduciaires approuvée par le Conseil en 2006 et évaluée par OPEV en 201350. L’évaluation
a considéré le recours aux FFMD comme une amélioration par rapport à l’utilisation antérieure du fonds
fiduciaire bilatéral, en particulier si les FFMP sont liés, et a encouragé la poursuite de leur utilisation.
Néanmoins, l’évaluation a aussi reconnu que la mise en route comporte des coûts — notamment le temps
des négociations ainsi que les périodes initialement plus longues qui s’écoulent entre l’évaluation et l’entrée
en vigueur, et entre celle-ci et le premier décaissement – et a souligné l’importance, pour la direction,
d’examiner de façon explicite et précoce les questions de gestion et de réputation dans chaque cas. Lors de
l’évaluation de la possibilité de créer de nouveaux fonds fiduciaires, il convient de prendre dûment en
49
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Voir Ball, N. et M. van Beijnum (2010), Pooled Funding for Transition at the Country Level, Groupe de travail du GNUD/ECHA sur le
financement de la transition, Groupe des Nations Unies pour le développement (GNUD), New York. Voir aussi Barakat, S., Rzeszut, K. et
Martin, N. (2011). What is the track record of multi donor trust funds in improving aid effectiveness? An assessment of the available evidence.
Londres : EPPI-Centre, Unité de recherche en sciences sociales, Institut de l’Éducation, Université de Londres
Gestion des fonds fiduciaires à la Banque africaine de développement : évaluation indépendante. Banque africaine de développement, 2013.
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considération le risque de fragmentation de l’aide de la Banque, ainsi que la responsabilité et les capacités
internes en matière de gestion des fonds fiduciaires.
Compte tenu des considérations qui précèdent, les employés de la Banque sont fortement encouragés à
examiner l’utilisation et le rôle des FFMD lors de la préparation des stratégies et opérations nationales et
régionales. Les ressources de la FAT (ainsi que les ressources régulières de l’ABP) peuvent être utilisées
pour participer aux FFMD, à condition qu’elles servent à appuyer des programmes visant à s’attaquer aux
facteurs clés de fragilité identifiés dans les évaluations de la fragilité. Dans le même temps, il est possible
de considérer la FAT elle-même comme une forme de FFMD, car elle peut mobiliser des ressources auprès
d’autres donateurs traditionnels et non traditionnels pour appuyer des programmes dans les situations de
fragilité.
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Annexe 6
Vue d’ensemble des sources de financement de l’engagement de la Banque dans les
situations de fragilité
Ressources/
Instruments
BAD

Description

FAD

Les ressources du Fonds africain de développement (FAD) sont reconstituées
tous les trois ans au moyen de contributions des États participants du FAD et des
pays donateurs, et de ressources internes du Groupe de la Banque. Les ressources
du FAD servent à accorder des prêts concessionnels et des dons aux pays les
moins avancés d’Afrique. L’allocation des ressources du FAD est déterminée
par le département chargé de la mobilisation des ressources et des finances
externes (FRMB), dans le cadre du processus d’allocation basée sur la
performance (ABP) et de la Facilité d’appui à la transition (FAT).
La FAT a été créée en 2008 (sous le nom de « Facilité en faveur des États
fragiles ») en utilisant les ressources du FAD-11, et sa reconstitution s’effectue
toujours en marge de celle de chaque FAD. Cependant, la Facilité est conçue
pour mobiliser des ressources supplémentaires et des contributions volontaires
auprès de donateurs ou de tiers. La FAT fournit un appui aux pays éligibles à
travers trois piliers (voir la section sur la FAT). Seules les ressources du pilier I
de la FAT sont allouées aux pays. Les ressources du pilier I sont allouées en
amont et de versées intégralement aux bénéficiaires au début de chaque cycle du
FAD.
Le Fonds spécial du Nigéria (FSN) est un fonds spécial administré par la
Banque. Ses ressources sont fournies entièrement par la République fédérale du
Nigéria en vertu d’un accord signé avec la Banque. Les ressources du FSN
peuvent cofinancer des opérations avec la BAD et le FAD, et financer des
opérations autonomes, dans le secteur tant public que privé. Le FSN ne consent
que des prêts concessionnels. Les propositions concernant les pays FAD les plus
pauvres, les pays ayant des allocations FAD modestes et les États fragiles sont
particulièrement encouragées.
Les opérations régionales sont définies comme celles ayant un « caractère
régional », ce qui signifie que l’opération doit comporter des coûts et/ou des
avantages pour au moins deux pays participants, et tous les pays participants
doivent être associés à la réalisation de ses objectifs. Par ailleurs, l’opération doit
clairement contribuer à l’intégration économique régionale et/ou à la fourniture
des biens publics régionaux. Le coefficient type de multiplication de l’enveloppe
des opérations régionales à l’ABP des pays participants s’établit à 1,5 fois pour
les pays FAD. Toutefois, les pays éligibles au pilier I de la FAT sont en mesure
de mobiliser des ressources à hauteur d’un ratio de 1:2. Ces États peuvent aussi
se servir de leurs allocations du pilier I pour mobiliser des fonds auprès de
l’enveloppe des opérations régionales. Les pays dont l’ABP est modeste sont
tenus de contribuer à hauteur d’au moins 40 % aux coûts du projet, jusqu’à un
maximum de 10 % de leur ABP pour chaque projet régional.

FRMB

L’ALSF a pour objet de veiller à des négociations équitables et équilibrées entre
les pays africains et leurs investisseurs et créanciers, en fournissant de l’aide

ALSF

Facilité
d’appui à la
transition

Fonds spécial
du Nigéria

Cadre
des
opérations
régionales

Facilité
africaine de

Les ressources de la Banque africaine de développement (BAD), qui sont
généralement obtenues grâce à des emprunts sur les marchés financiers, servent
à consentir des prêts à ses PMR à des conditions non concessionnelles. Par
ailleurs, des ressources de ce guichet servent à appuyer des projets du secteur
privé dans tous les PMR, sous forme de prêts directs, de lignes de crédit, de
prises de participation, et de garanties en faveur d’entreprises privées viables et
financièrement saines, ainsi que de projets multilatéraux qui soutiennent
l’intégration régionale. L’allocation de fonds aux pays exclusivement BAD
(catégorie C) et à financement mixte (catégorie B) à partir des ressources de la
BAD est déterminée par le Département de la gestion financière (FFMA), qui
établit les limites d’exposition de chaque pays.
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Entité
de
coordination
FFMA

ORTS

FRMB

ONRI

soutien
juridique

juridique pour renforcer l’expertise juridique et les capacités de négociation dans
les domaines de la gestion de la dette et du contentieux ; de la gestion des
ressources naturelles et des industries extractives, ainsi que de la conclusion des
contrats ; des accords d’investissement ; et des transactions opérationnelles et
professionnelles connexes.

Accords
de
cofinancement

La Banque dispose actuellement de plusieurs accords bilatéraux de
cofinancement conclus avec des partenaires au développement individuels, dont
la Chine, le Japon et la Corée, entre autres. L’accord relatif à l’Assistance
renforcée au secteur privé en Afrique, signé avec le Japon, comporte une
composante de cofinancement dénommée « Facilité de cofinancement accéléré
pour l’Afrique ». En collaboration avec l’Agence japonaise de coopération
internationale, la Facilité fournit des financements de projet conjoints et
parallèles, à des conditions concessionnelles, pour appuyer l’aménagement des
infrastructures. Le Fonds de coopération pour le développement économique de
la Corée fournit aussi des cofinancements conjoints et parallèles pour les projets
de la Banque. L’« Africa Growing Together Fund » est un mécanisme de
cofinancement avec la Chine, visant à compléter les ressources de la Banque
dans le cadre du guichet BAD pour les opérations souveraines et non
souveraines.
Fonds fiduciaires thématiques
Fonds
fiduciaires
- Fonds pour les changements climatiques en Afrique bilatéraux
(ONEC)
- Canada
- Fonds africain pour le commerce (ONRI)
- Chine
- Communauté africaine de pratiques (ORQR)
- Finlande
- Facilité africaine de l’eau (OWAS)
- France
- Fonds d’accélération de l’agriculture (OSAN)
- Inde
- Fonds Clim-dev (OSAN)
- Italie
- Fonds forestier du bassin du Congo (OSAN)
- Japon
- Fonds d’assistance au secteur privé en Afrique (OPSM) - Corée
- Fonds pour l’environnement mondial — ONEC
- Nigéria
- Stratégie mondiale pour l’amélioration des statistiques - Norvège
agricoles et rurales (ESTA)
- Portugal
- Fonds fiduciaire pour la gouvernance (FRMB-OSGE) - Suède
- Consortium pour les infrastructures en Afrique (ICA)
- Suisse
- Partenariat pour la finance au service de l’Afrique - Royaume-Uni
(OFSD)
- Fonds fiduciaire MENA (ORNA)
- Fonds de renforcement des capacités en microfinance
(OSHD)
- Fonds pour les migrations et les initiatives de
développement (OSHD)
- Programme de partenariat multidonateurs pour l’eau
(OWAS)
- Fonds spécial du NEPAD pour la préparation de projets
d’infrastructure (ONRI)
- Initiative pour l’alimentation en eau et l’assainissement
en milieu rural (OWAS)
- Fonds fiduciaire pour la coopération Sud-Sud (FRMB)
- Fonds spécial pour la région des Grands Lacs (ONRI)
- Fonds pour l’énergie durable en Afrique (ONEC)
- Fonds fiduciaire pour les pays en transition (ORNA)
- Optimisation des ressources dans les secteurs sociaux
(OSHD)
- Zimbabwe FFMD (SARC/ZWFO)

Autres fonds
fiduciaires et
facilités
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FRMB

FRMB

Annexe 7
Facilité d’appui à la transition durant le FAD-13
Tableau 7.I
Ressources de la FAT pour la période du FAD-13 (2014-2016), en millions d’UC
Pilier I

Pilier II

Pilier III

Ressources du FAD-13

571,77

30,00

60,00

Soldes non utilisés du FAD-12

19,12

362,29

4,50**

Total, ressources disponibles

590,89

392,29

64,50

Utilisations

Allocations pays : 531,16

ALSF : 16,00

Réserve non allouée: 59,72

Montant non alloué : 44,00*

Notes : *Le solde non utilisé devrait être utilisé dans le cadre du FAD-13 par les mêmes pays auxquels il avait été affecté au titre du FAD-12.
**Pour le pilier III, les soldes non utilisés proviennent du FAD-11 en l’absence d’allocation sous le FAD-12.

Processus d’allocation des ressources du pilier I de la FAT. Les ressources du pilier I sont allouées en
amont et versées intégralement aux bénéficiaires dès l’approbation par le Conseil d’administration. Le
calcul des allocations repose sur la moyenne des deux plus grandes ABP triennales de base reçues par le
pays durant cycle du FAD précédent (l’allocation minimum est exclue du calcul). Un facteur d’appoint de
2 (1,5 pour les bénéficiaires du troisième cycle, à l’exclusion des pays ne procédant pas à l’apurement de
leurs arriérés et de ceux dont l’engagement est nouveau) est appliqué à cette moyenne.
Ensuite, pour ce qui est des pays bénéficiant d’un troisième cycle d’aide, un ensemble de paramètres et de
taux de décote connexes sont appliqués pour le retrait progressif de l’appui du pilier I de la FAT, notamment
: i) la note moyenne de l’EPIP de la Banque mondiale/BAD, qui mesure la performance par rapport à la
référence de fragilité convenue de 3,3 (c’est-à-dire une décote de 10 % sur l’allocation brute du pilier I si
un pays a une note EPIP supérieure à 3,3) ; ii) le revenu national brut par habitant sur une base de parité de
pouvoir d’achat (décote de 20 % si ce revenu est supérieur à 500 dollars et de 30 % s’il excède 1 000 dollars)
; et iii) durée du réengagement, notamment l’engagement antérieur à la FAT dans le cadre de la Facilité en
faveur des pays sortant d’un confit (décote de 30 % si la durée est de plus de six ans).
Une allocation supplémentaire minimum de 10 millions d’UC et une autre maximum de 60 millions d’UC
sont fixées pour chaque pays. Ces limites peuvent être accrues si des donateurs fournissent des contributions
volontaires51.

51

Document no ADF/BG/WP/2013/06 intitulé « Rapport sur la treizième reconstitution générale des ressources du Fonds africain de
développement (FAD-13 », et Cadre d’allocation des ressources du FAD-13 — directives opérationnelles.
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Tableau 7.II
Calcul des allocations du pilier I lors des discussions relatives au FAD-13, avec application de
facteurs de décote et d’appoint mis à jour*
PBA

Revised Discount

Top-up Multiplier

Year of reengagem ent
(enhanced
support):
Length in
2014 greater

FSF Pillar I Allocation

Applied
discount

Total
Applied
Discount
(%)

Applied
top-up
factor X2 &
X1.5

Allocation
w ith topup factor,
X2 & X1.5

After
discount

Final
Allocation
(floor =
UA10m ;
ceiling =
UA60m )

2004

30

60

1.5

63.55

25.42

25.42

2006

30

50

1.5

29.67

14.84

14.84

30

2007

30

60

1.5

9.02

3.61

10.00

280.00

0

2004

30

30

1.5

325.29

227.71

60.00

0

1,760.00

30

2009

0

30

1.5

114.39

80.07

60.00

2.70

0

1,216.67

20

2004

20

40

2.0

22.19

13.32

13.32

38.92

3.40

10

483.33

0

2007

30

40

1.5

58.38

35.03

35.03

Sierra Leone

32.94

3.33

10

1,056.67

30

2004

30

70

1.5

49.42

14.83

14.83

South Sudan***

10.97

2.20

0

0

2012

0

0

2.0

21.94

21.94

21.94

Sudan

78.81

2.48

0

2,050.00

0

N/A

0

0

2.0

157.63

157.63

60.00

Togo

33.06

3.10

0

1,000.00

20

2008

0

20

1.5

49.59

39.68

39.68

Zimbabwe

22.46

2.16

0

0

N/A

0

0

2.0

44.91

44.91

44.91

945.99

678.97

399.96

"High 2" ADF12 Basic
Allocation

2012 CPIA
(AfDB/WB
harm onized)
greater than
3.30

Applied
discount
(10%)

Burundi

42.36

3.30

10

586.67

20

Central African Republic

19.78

2.80

0

783.33

20

6.01

2.55

0

1,096.67

Congo DRC

216.86

3.00

0

Cote d'Ivoire

76.26

3.10

11.1

Liberia

Country

Comoros

Guinea-Bissau**

Total current eligibility list
Somalia
Mali
Madagascar
Revised list - Total

Notes :

GNI per
capita, PPP
Applied
(current
discount
internatio
nal $) 2011

589.55
5.6

1.20

0

0

N/A

0

0

2.0

11.2

11.2

11.2

152.99

3.70

0

1,013.33

0

2014

0

0

2.0

305.98

305.98

60.00

72.95

3.10

0

940.00

0

2014

0

0

2.0

821.09

145.91

145.91

60.00

1,409.08

1,142.06

531.16

*Comme convenu lors de la deuxième réunion sur le FAD-13, des facteurs révisés de décote et d’appoint ont été appliqués au calcul
des allocations du pilier I. Plus précisément, il s’agissait i) d’une décote supplémentaire de 10 % sur l’allocation pays brute du pilier I
en ce qui concerne les bénéficiaires du troisième cycle (à l’exclusion des pays en situation d’arriérés), et d’une décote supplémentaire
de 10 % sur les allocations des pays dont le revenu national brut par habitant (sur une base de parité de pouvoir d’achat) dépasse 1
000 dollars ; et ii) d’un facteur d’appoint du pilier I de 1,5 fois pour ce qui est des bénéficiaires du troisième cycle, à l’exclusion des
pays ne procédant pas à l’apurement de leurs arriérés et de ceux dont l’engagement est nouveau.
**La Guinée-Bissau est traitée comme un bénéficiaire du deuxième cycle, en raison de la suspension des opérations de la Banque dans
la foulée de l’application du statut de gouvernement de fait en 2012-2013 (c’est-à-dire les « années perdues »). Par conséquent, la
décote sur la durée de l’engagement (-2 ans) s’établit à 20 %, une décote supplémentaire de 10 % n’est pas appliquée au revenu
intérieur brut supérieur à 1000 dollars, et le facteur d’appoint est de 2.
***Pour ce qui est du Soudan, aucune décote de retrait progressif n’est appliquée, la situation ne s’étant pas encore normalisée.
La Guinée a ultérieurement été jugée éligible à l’appui du pilier I, sur la base d’une évaluation qualitative ciblée.

XIV

Tableau 7.III
Allocations pays du pilier I de la FAT
FAD-12
Allocation triennale du
Total de l’allocation
pilier I de la FEF (seuil
triennale — ABP et
et plafond
financement
d’application du
supplémentaire
facteur d’appoint)
57,23
93,27

Pays

Burundi
République
centrafricaine
Comores

FAD-13
Allocation triennale du
Total de l’allocation
pilier I de la FAT
triennale — ABP et
Allocation (seuil et
financement
plafond d’application
supplémentaire
2
du facteur d’appoint)
25,42
64,75

26,43

43,16

14,84

29,84

10,00

15,38

10,00

25,00

RD Congo

60,00

249,26

60,00

331,93

Côte d’Ivoire

60,00

124,42

60,00

112,97

Guinée-Bissau

12,51

19,76

13,32

28,32

Libéria

52,43

91,66

35,03

52,82

Madagascar

-

61,95

60,00

109,36

Mali

-

110,32

60,00

114,79

28,71

55,00

14,83

34,84

-

5,01

11,20

26,20

Soudan du Sud

17,03

33,90

21,94

36,94

Soudan

22,97

77,16

60,00

115,98

Togo

41,51

63,42

39,68

54,68

Zimbabwe

16,21

33,69

44,91

59,91

Total

404,94

900,09

531,17

1 198,32

Sierra Leone
Somalie

Notes :

Les chiffres de 60 millions d’UC et 10 millions d’UC renvoient respectivement au plafond et au seuil.
En ce qui concerne le FAD-12, l’ABP correspond au total des ressources de l’ABP affectées au pays. Pour ce qui est du FAD-13,
l’ABP est le montant indicatif des ressources de l’ABP que le pays recevra pour l’ensemble du cycle.
Les ressources du pilier I de la FAT ne seront disponibles qu’après l’approbation, par le Conseil d’administration, de l’éligibilité du
pays lors de l’examen du DSP ou après les additifs au DSP.
La Guinée a été ajoutée à la liste des bénéficiaires éligibles aux ressources du pilier I, sur la base d’une évaluation qualitative.
L’allocation au titre du FAD-13 a été établie à 25 millions d’UC.
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Annexe 8
Évaluation de la capacité des pays à effectuer des versements au titre de l’apurement des
arriérés
1 Les modalités initialement convenues pour le partage du fardeau au titre du PCCF reposaient sur une
approche au cas par cas, afin d’offrir des flexibilités dans le partage du fardeau entre le Groupe de la
Banque, la communauté des donateurs et le pays concerné luimême. Sur la base d’une revue de
l’expérience au titre du PCCF, le Conseil d’administration a demandé à la Direction de mettre au point
une approche plus systématique et quantitative d’évaluation de la capacité de paiement des pays, tout
en réaffirmant l’importance des circonstances prévalant dans chaque pays dans la détermination de
modalités finales appropriées.

2 La présente note propose une approche révisée du partage du fardeau dans l’apurement des arriérés et,
plus particulièrement, de l’évaluation de la capacité de paiement des pays. L’objectif visé est d’intégrer
dans un cadre les indicateurs présentés ci-dessous pour en faire un ensemble de repères permettant à
la Direction et au Conseil de se prononcer, au cas par cas.

3 Au titre de cette approche, d’autres bailleurs de fonds pourront également aider le pays, sur une base
volontaire, à supporter sa part du fardeau.
Indicateurs

4 Capacité des pays à payer : tous les arriérés extérieurs / recettes publiques
•

Les opérations d’apurement des arriérés ouvrent la voie à un allègement de dette (au titre des
initiatives PPTE et IADM, ainsi que des annulations de dette au titre du Club de Paris et hors Club
de Paris) prévoyant la remise de la part convenue de la dette du pays. D’autres créanciers de rang
privilégié mettent également en œuvre des stratégies d’apurement des arriérés, en étroite
coordination avec la Banque.

•

Par «tous les arriérés extérieurs», l’on entend le montant qui doit être financé, et par «recettes
publiques», l’on entend les ressources financières potentiellement disponibles à cette fin.

5 Capacité à générer des ressources financières : compte courant / PIB
•

Cet indicateur reflète globalement la capacité actuelle du pays à générer des ressources en devises.
Cet indicateur ne dépend pas de la performance des systèmes en place pour le recouvrement des
recettes.

6 Besoins et demandes concurrentes : PIB / habitant
•
•

L’ampleur du défi de la pauvreté doit également être reconnue dans l’examen de l’éventail
d’options disponibles pour honorer les obligations de la dette et du service de la dette.
Le PIB/habitant est l’agrégat le plus communément disponible pour évaluer ce besoin.

7 Source des données
Les données ont été recueillies comme suit auprès de la plateforme des données de la Banque :
• Source commune, pour éviter des divergences d’ordre méthodologique ;
• Séries chronologiques par année d’apurement des arriérés, pour garantir la comparabilité.

8 Calcul de la note composite
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•
•
•

Des seuils sont fixés pour chaque indicateur, pour adopter un système de points (voir tableau) ;
Pour chaque pays, des points sont attribués au titre de chaque indicateur et l’on procède ensuite à
l’addition des points ;
Le nombre total de points détermine le niveau de la contribution des pays.

9 Niveau de la contribution des pays
•

Les contributions des pays sont regroupées par niveau pour permettre une flexibilité
supplémentaire, lorsque les circonstances l’exigent, tout en satisfaisant à l’exigence d’un traitement
comparable des pays ayant des caractéristiques communes.
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Annexe 9
Format annoté pour la préparation du document relatif à l’apurement des arriérés
I.

Introduction

II.

Contexte du réengagement

Contexte socioéconomique et progrès réalisés dans le règlement du conflit – brève évaluation du degré de
préparation au réengagement
Activités des IFI et de la communauté internationale dans le pays – résumé des programmes de
réengagement des autres acteurs, y compris les opérations d’apurement des arriérés et le déclencheur
conjoint du réengagement.
Perspectives en matière d’allègement de dette au titre de l’initiative PPTE – évaluation précoce du degré
d’endettement tolérable et du calendrier pour l’atteinte du point de décision de l’initiative PPTE.
Bref résumé du programme de redressement post-conflit du pays, y compris les domaines prioritaires
d’appui identifiés.
III.

Éligibilité du pays

Critères d’éligibilité.
IV.

Programme d’apurement des arriérés proposé

Arriérés dus à la Banque – synthèse des analyses concernant la taille et la structure des arriérés dus par le
pays à la Banque.
Opérations d’apurement des arriérés proposées – description du programme d’apurement des arriérés
proposé, y compris les sources de financement, les conditions et modalités, et le calendrier.
Perspectives concernant la reprise de l’aide du FAD – aperçu de la stratégie d’aide proposée, et perspectives
concernant les transferts nets positifs.
V.

Conclusion et recommandations

Recommandations – don proposé au titre de la FEF.
Annexes proposées
Annexe 1 Performance antérieure du pays en matière de service de la dette au Groupe de la Banque –
analyse de tous les paiements effectués par le pays au titre de la dette depuis la date de référence
Annexe 2 :

Perspectives du pays en matière de ressources – analyse de la balance des paiements

Annexe 3 :
Analyse du degré d’endettement tolérable du pays – analyse de la structure de la dette du
pays, y compris des arriérés
Annexe 4 : Arriérés dus par le pays à la Banque
Annexe 5 : Service de la dette futur du pays au Groupe de la Banque – analyse des projections concernant
les nouvelles échéances exigibles en faveur du Groupe de la Banque
Annexe 6 : Programme d’apurement des arriérés du pays
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Annexe 10
Résumé des dispositifs institutionnels à l’échelle de la Banque
Identification des pays et des régions selon le degré de fragilité
Le processus de classement des pays et des régions en trois catégories sur la base de critères identifiés (voir
paragraphe 0) sera piloté par ORTS, en étroite collaboration avec les départements régionaux et les bureaux
extérieurs. La liste sera mise à jour une fois par an et selon les besoins.
Évaluation de la fragilité au niveau national et régional
Selon le classement du pays et de la région, la profondeur et la portée ainsi que les responsabilités relatives à la
réalisation des évaluations varieront (voir paragraphes 0 à 0). Afin de réaliser l’ambition de la Banque présentée
dans la Stratégie et selon laquelle l’engagement de l’institution dans tous les PMR est guidé par une évaluation des
questions de fragilité, ORTS, les départements régionaux, les départements sectoriels et ECON coordonneront
étroitement leurs actions pour veiller à ce que les divers produits de lutte contre la fragilité soient élaborés en temps
utile et se conforment aux exigences de la Banque.
Application du prisme d’analyse de la fragilité aux stratégies et opérations
ORTS assurera la supervision et donnera des orientations aux départements régionaux et sectoriels, pour s’assurer
que l’engagement stratégique et opérationnel de la Banque permet de remédier à la fragilité et de renforcer la
résilience.
Stratégies : les départements régionaux seront chargés, avec l’appui de COSP, de préparer les documents et d’y
intégrer par conséquent les conclusions des évaluations de la fragilité, tandis que le rôle d’ORTS dépendra du degré
de fragilité du pays (voir paragraphes 0 à 0)
Opérations : les départements sectoriels seront responsables de l’application d’un prisme d’analyse de la fragilité à
la conception de l’opération, et ORTS quant à lui fournira un appui lors du processus de préparation et passera en
revue la façon dont les questions de fragilité ont été abordées ; il passera en revue le prisme d’analyse de la fragilité
et l’intégrera systématiquement dans les mécanismes de qualité au départ de la Banque, en étroite collaboration
avec EDRE, ORQR et les départements régionaux (voir paragraphes 0 à 0)
Engagement et exécution efficaces dans les situations de fragilité
Les situations de fragilité se caractérisent par leurs environnements volatiles et dynamiques, qui requièrent un suivi
et une adaptation permanents pour atténuer les risques et appuyer le redressement.
Suivi des questions de fragilité : les départements régionaux seront chargés du suivi au niveau national et régional
et de la mise à jour des évaluations de la fragilité sur une base régulière ; l’accent sera mis sur les implications de
toute mise à jour pour l’engagement stratégique et opérationnel de la Banque dans le pays et la région (voir
paragraphe 0).
Adaptation des stratégies et des opérations : il incombera aux départements régionaux d’effectuer les revues
annuelles de la performance du portefeuille pays et les revues à mi-parcours, ainsi que d’élaborer les rapports
d’achèvement de projet relatifs aux documents de programmation, et aux départements sectoriels de procéder aux
revues à mi-parcours et d’élaborer les rapports sur l’avancement de l’exécution et les rapports d’achèvement de
projet de chaque opération financée par la Banque. L’on s’attachera à passer en revue l’engagement de la Banque
au regard du contexte de fragilité, à dégager des enseignements et à évaluer les possibilités d’accentuation de
l’impact de l’action de la Banque sur le développement. ORTS participera à ces processus, en fonction du degré de
fragilité du pays et de la région (voir paragraphes 0 et 0).
Mobilisation des ressources et utilisation des instruments de financement
Facilité d’appui à la transition : FRMB créera un réseau de coordonnateurs dans les organismes partenaires, en
promouvant la nature flexible de la FAT qui fait de celle-ci le principal instrument de la Banque pour attirer,
coordonner et aligner les fonds à des fins d’engagement dans les situations de fragilité (voir paragraphe 0).
Réserve des opérations : en consultation avec ORVP, ORTS suivra en permanence le Programme opérationnel
indicatif de la Banque pour les situations de fragilité, afin de faciliter la planification et la mobilisation des
ressources (voir paragraphe 0).
Engagement auprès du secteur privé : il est nécessaire d’assurer une coordination étroite entre OPSM, FSD, ORTS,
et les départements régionaux et sectoriels, en vue d’utiliser l’éventail complet des instruments de la Banque dans
des interventions bien ciblées qui nécessitent des prêts et des garanties souverains et non souverains, et portent
aussi sur des investissements complémentaires allant au-delà du secteur privé pour couvrir par exemple l’éducation
et les infrastructures (voir paragraphe 0).
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FFMD : les départements régionaux, ORTS et FRMB collaboreront pour évaluer les possibilités de participation
aux FFMD et/ou de création de ceux-ci dans les situations de fragilité.
Gestion de la Facilité d’appui à la transition (FAT)
La FAT est gérée et administrée par ORTS, en partenariat avec FRMB. Il incombe aux deux d’assurer une gestion
financière, un établissement de rapports et une administration appropriés des activités de la FAT, conformément
aux engagements pris dans le cadre de la reconstitution de chaque FAD.
Éligibilité à la FAT : dans le cadre de chaque cycle de reconstitution du FAD, ORTS établira, en consultation avec
FRMB, une liste des pays exclusivement FAD potentiellement éligibles à l’aide de la FAT, qui sera mise à jour au
moins une fois par an sur la base d’un certain nombre de critères.
Pilier I : FRMB se chargera, en consultation avec ORTS, de déterminer les allocations pays initiales des ressources
du pilier I ; comme dans le cas de la réserve non allouée, il incombera à ORTS de préparer des recommandations à
l’intention du Conseil, en consultation avec FRMB ; les départements régionaux veilleront à l’inclusion des
évaluations de l’éligibilité dans les documents de programmation, aux fins d’approbation par le Conseil.
Pilier II : les départements régionaux assument la responsabilité globale du traitement des opérations d’apurement
des arriérés dans les pays relevant de leur compétence. Ils s’acquittent de cette responsabilité en coordination avec
ORTS, GECL, GCRO, FFMA, FRMB, FFCO et OSGE. ORTS suivra l’utilisation globale du pilier II et la situation
des pays éligibles et potentiellement éligibles, en coordination avec les départements régionaux, tandis que FFCO
fournira les données et les projections les plus récentes.
Pilier III : la supervision et la gestion générales des ressources du pilier III incomberont à ORTS.
Appui indirect : le pilier III a octroyé à l’ALSF un don que celle-ci administrera selon ses propres procédures.
ORTS coordonnera avec l’ALSF le programme de travail et les activités qui seront financés au titre de ce don (voir
paragraphes 3.47 à 3.48).
Appui direct : pour déterminer l’allocation et l’engagement des ressources du pilier III, ORTS lancera un processus
d’appel de propositions au premier trimestre de chaque année. Les départements régionaux et sectoriels seront
admis à soumettre des propositions, la priorité étant accordée aux secteurs cibles, aux programmes régionaux et
aux engagements des pays. ORTS évaluera les programmes proposés, à la lumière des objectifs et des priorités du
pilier III. La mise en œuvre et la gestion des projets incomberont aux départements sectoriels compétents, à
l’exception de l’enveloppe des services de conseil techniques qui relèvera de la compétence d’ORTS.
Gestion administrative et financière : FTRY et FFCO veilleront, en partenariat avec ORTS et FRMB, à ce que la
gestion de la FAT soit conforme aux processus et procédures financiers de la Banque.
Évaluation et gestion du risque
Gestion du risque : la Banque reconnaît que la gestion des risques ne relève pas de la compétence exclusive du
Chef de la gestion des risques du Groupe (GCRO), et qu’il s’agit au contraire d’une question qui se pose à l’échelle
de l’institution et y touche tout le monde. ORTS contribuera à ce processus général en facilitant la coordination et
le partage d’informations (sensibles) provenant de divers départements de la Banque, en vue de guider la gestion
de l’institution dans les situations de fragilité. Initialement, on créera un groupe de référence permanent qui réunira
les principales parties prenantes, notamment GCRD, SECU, BCP, ORPF, les départements régionaux et EDRE.
Suivi, évaluation, résultats et établissement de rapports
Efficacité du développement : la performance et les résultats de la Banque en matière d’engagement dans les
situations de fragilité feront l’objet d’un suivi et de rapports réguliers par ORTS, au regard du cadre de résultats de
la Stratégie, dans les rapports annuels et les revues de l’efficacité du développement de la Banque, les évaluations
indépendantes et les rapports d’activité annuels. ORQR, ORTS et IDEV joueront donc un rôle clé en veillant à ce
que la Banque procède adéquatement à l’évaluation des progrès qu’elle a accomplis en matière de mise en œuvre
de la Stratégie, ainsi qu’à l’établissement de rapports et à la fourniture d’un retour d’information sur ce sujet.
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Annexe 11
Cadre de résultats de l’engagement dans les situations de fragilité
Tableau 1
Quels sont les progrès du développement réalisés par les pays en situation de fragilité
(Niveau 1)
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À quel degré la BAD contribue-t-elle au développement dans les situations de fragilité
(Niveau 2)
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Annexe 12
Note juridique sur la Facilité et les Directives opérationnelles
1. Contexte
1.1

L’engagement cohérent de la Banque africaine de développement (ci-après désignée la «Banque»)
et du Fonds africain de développement (ci-après désigné le «Fonds») (étant entendu que la Banque
et le Fonds sont ci-après désignés collectivement le «Groupe de la Banque») dans tous les pays
membres régionaux (PMR) est crucial pour l’exécution du mandat du Groupe de la Banque en
matière de développement. Toutefois, un tel engagement constitue un défi majeur dans certains
pays, tels que les pays sortant de conflit (PCC) ou les autres États fragiles dans lesquels les
activités des opérations ont été réduites ou interrompues.

1.2

À cet égard et plus particulièrement pour aider les États fragiles à surmonter leurs défis immédiats
en matière de développement, les Conseils d’administration de la Banque et du Fonds ont chacun
approuvé, en mars 2008, la stratégie pour l’engagement accru dans les États fragiles
(ADB/BD/WP/2008/37-ADF/BD/WP/2008/10) (ci-après désignée la «stratégie»). Par cette
stratégie, le Groupe de la Banque se propose d’approfondir son aide au développement destinée
aux PCC au stade suivant par la consolidation des leçons apprises et l’extension de la portée de
son aide aux États fragiles en général (et non aux seuls PCC), et d’offrir un plus grand choix
d’instruments d’acheminement de son aide par l’inclusion du financement supplémentaire et de
l’appui institutionnel au titre de l’assistance technique, en plus des dons destinés à l’apurement
des arriérés.

1.3

Une caractéristique clé de la stratégie est la Facilité en faveur des États fragiles (FEF), qui vise à
fournir une aide financière et technique aux États fragiles. Les Conseils d’administration ont
approuvé la création de la FEF par résolution B/BD/2008/05F/BD/2008/03, adoptée le 28 mars
2008. La FEF comportera les trois (3) guichets suivants : i) le guichet de l’appui supplémentaire
(SSW) ; ii) le guichet de l’apurement des arriérés (ACW) ; et ii) le guichet de l’appui ciblé (TSW).

•

1.4
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•

Guichet de l’appui supplémentaire : Les ressources du SSW seront utilisées pour compléter
les allocations pays fondées sur la performance (AFP) pour les pays sortant de crise/en
transition éligibles.

•

Guichet de l’apurement des arriérés : L’ACW s’appuie sur l’aide fournie par le Groupe de
la Banque, au titre de l’apurement des arriérés, par l’intermédiaire du Mécanisme en faveur
des pays sortant de conflit (PCCF). Ce guichet fournira l’aide destinée à l’apurement des
arriérés, de la même manière que le PCCF, et étendra la portée de l’aide du Groupe de la
Banque à l’ensemble des États fragiles, et pas seulement aux PCC.
Guichet de l’appui ciblé : Le TSW fournira aux États fragiles un appui ciblé supplémentaire
au titre de l’assistance technique et de la gestion du savoir, appui qui ne peut pas être fourni
en recourant aux instruments et programmes actuels du Groupe de la Banque.

La présente note juridique fournit des clarifications et des orientations sur le cadre juridique pour
la création et l’opérationnalisation de la FEF52.

Dans l’analyse de ces questions, nous nous sommes référés, entre autres, aux documents suivants : i) Accord portant création
de la Banque africaine de développement, daté de 1963 ; ii) Accord portant création de la Banque africaine de développement,
daté de 1972 ; iii) Stratégie pour l’engagement accru dans les États fragiles, approuvée en mars 2008 ; iv) Cadre d’apurement
des arriérés de la Politique du Groupe de la Banque pour l’aide aux pays sortant de conflit, adopté le 19 juillet 2004 ; v)
Politique du Groupe de la Banque pour le recouvrement des arriérés des prêts, datée de 1997 ; vi) Directives sur les prêts à
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2. Structure juridique de la FEF

2.1 Trois (3) options ont été envisagées pour la structure juridique de la FEF53 comme suit : i) affectation
ou mise de côté d’un montant au titre du FAD 11 ; ii) nouvelle structure d’accueil constituant le guichet
de l’appui supplémentaire FAD ; et iii) nouvelle facilité autonome en faveur des États fragiles (FEF)
pour fournir des ressources par l’intermédiaire de trois guichets : a) guichet SSW ; b) guichet ACW ;
et c) guichet TSW. La troisième option a été sélectionnée comme la meilleure, en tenant dûment
compte des considérations juridiques et opérationnelles.

2.2 Les facteurs ayant pesé en faveur de l’option sélectionnée, qui sont discutés dans d’autres sections de
la présente note juridique, ont notamment trait à la nécessité d’avoir une facilité distincte et autonome
sur le plan opérationnel en dehors du cadre des opérations du Groupe de la Banque. L’autonomie
opérationnelle de la facilité revêt une importance particulière au regard des aspects relatifs à la
consolidation des ressources et au risque moral lié à l’ACW ; de la source de financement, dans le cas
de la Banque ; et des activités et procédures connexes de la FEF.

2.3 Comme dans le cas du PCCF, la FEF sera gérée en tant que fonds fiduciaire régi par les principes
généraux des fonds fiduciaires gérés par les institutions financières internationales. Ces principes
généraux sont résumés ci-après comme suit54 :

i) les droits de propriété, au titre d’un fonds fiduciaire, sont répartis entre l’administrateur et
le(s) bénéficiaire(s) ;

ii) un administrateur doit établir une distinction entre les avoirs du fonds fiduciaire et ses
propres avoirs, ainsi que les avoirs d’autres fonds fiduciaires. Il doit également affecter les
avoirs du fonds fiduciaire en tant que tels, à moins qu’il ne soit déchargé de cette obligation
aux termes de la loi ou des conditions et modalités régissant le fonds fiduciaire ;

iii) le fonds fiduciaire n’est pas une entité juridique, en ce sens qu’il est pourvoyeur de droits
ou source de devoirs ;

iv) dans la gestion du fonds fiduciaire, l’administrateur ne doit pas s’engager dans des
transactions auxquelles il est partie ;

v) l’administrateur doit assurer la gestion du fonds fiduciaire uniquement dans l’intérêt du
(des) bénéficiaire(s) ;

vi) dans l’administration du fonds fiduciaire, l’administrateur doit faire preuve d’une attention
et de compétences raisonnables, et éviter de prendre des risques indus.

2.4 En plus d’être gérée comme un fonds fiduciaire, la FEF jouira également d’une autonomie
opérationnelle en ce sens qu’elle sera dotée de ses propres règles et procédures, distinctes des règles
et procédures régissant généralement les opérations du Groupe de la Banque. La FEF jouira également

l’appui du budget de développement (DBSL), datées d’avril 2004 ; et vii) Directives opérationnelles de la Facilité en faveur
des États fragiles.
53
Les questions juridiques soulevées par le cadre proposé sont dans une large mesure les mêmes que celles qui ont été soulevées
lors de la création du PCCF en 2004. GECL a couvert ces questions de manière exhaustive dans un avis juridique émis lors
de la création du PCCF.
54
Sir Joseph Gold: Legal and Institutional Aspects of International Monetary Systems: Selected Essays. Vol. II (1984) pp870 ff.
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de l’autonomie financière, compte tenu de la séparation claire entre ses ressources et celles du Groupe
de la Banque ou de tout autre fonds fiduciaire géré par le Groupe de la Banque.

2.5 Au regard des arrangements financiers et, dans le cas de la Banque, des arrangements institutionnels
concernant la FEF (y compris la création d’une unité organisationnelle et les activités de
détachement/assistance technique), la création de la FEF nécessitait l’approbation des Conseils
d’administration respectifs de la Banque et du Fonds55.

3.

Financement de la FEF

3.1 Les sources de financement identifiées pour la FEF sont les suivantes : la Banque, le Fonds, les pays
bénéficiaires (dans le cas du guichet ACW), et les autres bailleurs de fonds. À cet égard, il y a lieu
de rappeler que dans le cadre de la onzième reconstitution générale des ressources du FAD (FAD
11), les États participants avaient autorisé une allocation de ressources à la FEF, à hauteur de 420,3
millions d’UC. Cette allocation a été confirmée par le Conseil des gouverneurs du Fonds, lors de
l’approbation du rapport sur le FAD 11.

3.2 S’agissant de la Banque, celle-ci peut allouer des ressources à la FEF à partir de son revenu net,
conformément aux dispositions de l’article 42 de l’Accord portant création de la Banque. Il convient
de rappeler que les allocations faites à partir du revenu net de la Banque nécessitent l’approbation du
Conseil des gouverneurs, et qu’une telle approbation est donnée lors des Assemblées annuelles de la
Banque. Dans l’intervalle entre les Assemblées annuelles, la Banque peut également autoriser
l’allocation de ressources à partir de son compte d’excédent. L’allocation de ressources à partir de
l’excédent requiert également l’approbation du Conseil des gouverneurs, mais cette approbation peut
être obtenue par vote par correspondance6. Une autre option qui pourrait être envisagée par la Banque
a trait à l’inclusion de l’allocation de ressources à la FEF dans la contribution de la Banque au FAD
11 ou aux cycles subséquents de reconstitution des ressources du FAD.

3.3 Dans le cas particulier du financement de l’ACW, les sources supplémentaires de financement
comprennent : i) le solde des ressources du PCCF, qui est d’un montant de 165,64 millions d’UC ;
ii) la contribution des pays bénéficiaires ; iii) la contribution des pays donateurs, fournie au titre de
la contribution des pays bénéficiaires à l’apurement de leurs arriérés.

3.4 Des instruments appropriés seront convenus pour documenter les modalités des contributions à la
FEF, en particulier les contributions des pays bénéficiaires.

4.

Relations avec le PCCF

4.1 Il convient de rappeler que le PCCF a été créé par le Fonds en 2004, avec des règles et procédures
distinctes, adoptées la même année par la Banque et le Fonds. Le Fonds a assuré la gestion du PCCF
au bénéfice des PCC éligibles, aux fins d’apurement des arriérés de ces pays et pour permettre auxdits
pays de commencer à renouer avec les institutions de financement du développement (IFD) et d’avoir
des possibilités réelles de tirer parti de l’initiative PPTE.

4.2 La FEF est conçue de manière à poursuivre les activités du PCCF, même si elle doit fournir l’aide à
un plus grand éventail de pays (tous les États fragiles, et pas seulement les PCC). Pour assurer cette
transition, du point de vue juridique, et après l’examen des règles et procédures du PCCF, les mesures
et décisions suivantes doivent être prises :
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Voir résolution B/BD/2008/05-F/BD/2008/03 relative à la création de la Facilité en faveur des États fragiles, adoptée par
les Conseils d’administration le 208 mars 2008.

6

Voir document

[ ].
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i) Dans le contexte de l’adoption des Directives opérationnelles de la FEF, la résolution
pertinente devant être adoptée par les Conseils d’administration respectifs de la Banque et
du Fonds devra également autoriser le transfert des activités du PCCF à la FEF, pour ce qui
est du guichet ACW ;

ii)

Les Conseils devront en outre autoriser l’utilisation du solde des ressources du
PCCF pour les activités du guichet ACW ; iii) Les Conseils devront par ailleurs autoriser
l’application des Directives de la FEF au guichet ACW, rendant de ce fait caduque la
Politique du PCCF pour l’aide aux pays sortant de conflit. Plus particulièrement, les critères
d’éligibilité à l’aide fournie par le guichet ACW de la FEF seront applicables, en lieu et
place des critères d’éligibilité des PCC à l’appui du PCCF.

4.3 Le reliquat des ressources du PCCF n’est constitué que des contributions de la Banque et du Fonds.
En conséquence, il n’est pas nécessaire que le Groupe de la Banque obtienne le consentement d’un
autre bailleur de fonds avant d’utiliser le solde des ressources du PCCF pour le guichet ACW. En
outre, la Banque n’a pas d’obligations en instance au titre du PCCF, qui pourraient être considérées
comme grevant les droits d’un PCC au solde de ce mécanisme et nécessitant son consentement
préalable pour son utilisation au titre des opérations de l’ACW. Toutefois, pour faciliter la transition
du PCCF à l’ACW de la FEF, le Groupe de la Banque devrait informer toutes les parties prenantes
de la création de la FEF, de l’augmentation des ressources disponibles pour les pays éligibles, et des
critères d’éligibilité applicables.

5.

Gestion des ressources financières de la FEF

5.1 Il convient de rappeler que le Conseil des gouverneurs de la Banque, par résolution 15-74, a adopté
la politique et les procédures régissant les prêts et les investissements. Cette politique, en son
paragraphe 21, stipule que : « [l]a Banque financera uniquement les biens et services à incorporer
dans un projet de développement. Les prêts ne seront pas pris en compte dans la consolidation des
dettes existantes » (c’est nous qui soulignons). L’interdiction de la consolidation est également
mentionnée dans les déclarations rendues publiques par la Banque au sujet de ses diverses opérations
d’emprunt. Il est indiqué dans ces déclarations que la politique de la Banque est de ne pas participer
à une consolidation ou renégociation de la dette et de ne pas octroyer de nouveaux prêts pour assurer
le service de la dette ou le remboursement des prêts impayés à partir de ses ressources56.

5.2 De même, l’article 15(8) de l’Accord portant création du Fonds stipule que le Fonds ne s’engage pas
dans des opérations de consolidation de dette.

5.3 Les dispositions susmentionnées interdisent expressément à la Banque et au Fonds de s’engager dans
la consolidation des opérations. En conséquence, au regard des activités de la FEF en matière
d’apurement des arriérés et pour se conformer à l’interdiction de consolidation des opérations, il
importe que :

•

la FEF soit autonome sur le plan opérationnel ;

•

les ressources de la FEF destinées au financement de ses activités ne soient pas prélevées sur les
ressources allouées au financement des opérations du Groupe de la Banque ;
le Groupe de la Banque, à titre de mesure supplémentaire de sauvegarde, maintienne la politique
de séparation appliquée au titre du PCCF, aux termes de laquelle les ressources fournies

•
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La seule exception a trait aux opérations du secteur privé qui constituent actuellement une portion plutôt de minimis du
portefeuille de la Banque/Groupe de la Banque. À cet égard, l’article 87 de la Politique révisée pour les opérations du
secteur privé stipule que la Banque peut participer à des mesures d’allègement de dette pour accroître les chances de
recouvrement de ses investissements. 8 Voir paragraphe 2, ci-dessus.
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par une entité du Groupe de la Banque ne doivent pas être utilisées pour l’apurement des
arriérés dus par un pays bénéficiaire à une telle entité du Groupe de la Banque. En
conséquence, de telles ressources ne doivent pas être mélangées aux autres ressources, mais
doivent plutôt être tenues dans des sous-comptes distincts8.

5.4 Il convient toutefois de rappeler que l’interdiction de la consolidation concerne les opérations du
Groupe de la Banque. En outre, la FEF est une initiative spéciale du Groupe de la Banque, autonome
par rapport aux opérations ordinaires du Groupe de la Banque.

6.

Application de certaines politiques du Groupe de la Banque

6.1 Compte tenu de l’autonomie dont jouit la FEF sur les plans opérationnel et financier, les politiques
régissant les opérations du Groupe de la Banque ne devraient pas être appliquées scrupuleusement
aux activités de la FEF, mais elles pourraient cependant fournir des orientations. Ces politiques
devraient certes être prises en compte au cas par cas, dans le contexte des activités de la FEF, mais
certaines d’entre elles sont discutées ci-dessous.

6.1.1 Politique du Groupe de la Banque sur le recouvrement des arriérés des prêts (ci-après désignée la
«politique des sanctions») : La politique des sanctions est applicable aux emprunteurs et garants
ayant des arriérés au titre des prêts octroyés par le Groupe de la Banque. Elle prévoit un certain
nombre de sanctions, notamment l’interdiction : i) de l’approbation de nouveaux prêts et de nouvelles
garanties ; ii) de la signature de nouveaux accords de prêts ou de garanties ; et iii) du décaissement
du produit de tout prêt57. La politique des sanctions s’applique dans le contexte des opérations du
Groupe de la Banque pour éviter le cumul d’arriérés et réduire l’exposition du Groupe de la Banque
aux risques financiers associés aux emprunteurs/garants. Toutefois, cette politique exempte des
sanctions certaines activités, y compris la fourniture de l’assistance technique58. Il est largement
admis que les principes sous-tendant les exemptions de l’application de la politique des sanctions
reposent sur le fait que les activités qui i) encouragent la poursuite du dialogue avec le pays en
difficulté et ii) aident à surmonter à temps les défis socioéconomiques auxquels est confronté le pays
concerné, tout en facilitant la reprise des principales opérations du Groupe de la Banque, devraient
se poursuivre.

6.1.1.1 La politique des sanctions a été adoptée par les Conseils d’administration. En conséquence, les
Conseils sont habilités à créer des initiatives qui ne seraient pas assujetties à cette politique ou à
décider d’exemptions supplémentaires. Au regard des principes qui sous-tendaient les exemptions
par rapport à cette politique, ainsi que de l’autonomie du PCCF sur les plans opérationnel et financier,
la politique des sanctions n’était pas applicable aux programmes d’apurement des arriérés appuyés
par le PCCF.

6.1.1.2 Dans le cas de la FEF, il importe de rappeler le postulat initial que la FEF est une initiative spéciale
du Groupe de la Banque, et qu’elle est autonome au double plan opérationnel et financier. De plus,
ses activités sont distinctes des opérations ordinaires du Groupe de la Banque. En conséquence, la
politique des sanctions, qui s’applique dans le contexte des opérations du Groupe de la Banque, n’est
pas nécessairement applicable à la FEF. En outre, une analyse des principes sous-tendant la politique
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Voir paragraphes 2.1 et 2.2 de la politique des sanctions. Le paragraphe 2.2 stipule que les sanctions entrent automatiquement
en vigueur trente (30) jours après la date d’exigibilité du paiement, dans le cas de l’emprunteur, et quinze (15) jours par
la suite, dans le cas du garant.
La politique des sanctions exempte l’assistance technique fournie à titre de don par le Fonds d’assistance technique
(FAT). Toutefois, le Fonds a cessé d’allouer des ressources au FAT à partir de la neuvième reconstitution générale des
ressources du Fonds (FAD-IX), et depuis lors, l’assistance technique financée à titre de don bénéficie généralement de
cette exemption. Voir également l’avis juridique du Conseiller juridique général, daté du 24 juin 2005 et contenu dans le
document ADF/BD/IF/2005/121.
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des sanctions milite en faveur de l’exemption de la FEF de l’application de cette politique, tel
qu’indiqué ci-dessous.

6.1.1.3 Au regard des modalités arrêtées antérieurement au titre du PCCF et des principes susmentionnés
sous-tendant les exemptions de l’application de la politique des sanctions, les activités d’apurement
des arriérés, au titre du guichet ACW, ne seraient pas interdites par la politique des sanctions. De
même, une assistance technique peut être fournie à des pays ayant des arriérés, au titre du guichet
TSW, sans que cela soit passible de sanctions, compte tenu de l’exemption accordée pour les activités
d’assistance technique et des principes sous-tendant une telle exemption.

6.1.1.4 Dans le cas du guichet du financement supplémentaire (SSW), les Directives prévoient la
possibilité pour un pays d’utiliser la totalité de son allocation au titre du financement supplémentaire
et une proportion de 50 % au maximum de son allocation fondée sur la performance, avant la
régularisation de la situation de sa dette. Les ressources supplémentaires et les allocations pays
fondées sur la performance peuvent être utilisées ainsi à l’avance pour financer tout un éventail
d’activités, y compris la réhabilitation de l’infrastructure et l’appui institutionnel. Les activités
d’appui institutionnel financées par des dons bénéficient de la même exemption que l’assistance
technique fournie au titre du guichet TSW. À cet égard, il convient de rappeler que l’exemption
concernant les activités d’appui institutionnel, au titre de la politique des sanctions, et leur
autorisation expresse dans le contexte du FAD-X constituaient le fondement des dons destinés à
l’appui institutionnel dans des pays sous sanctions tels que la Côte d’Ivoire. En outre, l’appui
budgétaire proposé et les activités de reconstitution et de réhabilitation de l’infrastructure, au titre du
guichet SSW, peuvent justifier une exemption de l’application de la politique des sanctions, compte
tenu du fait que : i) la FEF est une initiative spéciale ; ii) ces activités sont cruciales pour faciliter les
efforts visant à s’attaquer à temps aux défis socioéconomiques auxquels sont confrontés les pays
ciblés ; et iii) ces activités sont également cruciales pour réaliser les objectifs de la FEF.

6.1.2 Directives pour l’appui budgétaire du Groupe de la Banque : Il est proposé qu’une partie du
financement émanant du guichet SSW soit fournie sous forme d’appui budgétaire. En général, le
financement sous forme d’appui budgétaire, dans le cas des opérations du Groupe de la Banque, est
fourni conformément aux Directives pour les prêts à l’appui du budget de développement (DBSL),
datées d’avril 2004 et contenues dans le document ADB/BD/WP/2003/143/Rev.2ADF/BD/WP/2003/182/Rev.2. Les Directives DBSL stipulent que l’aide du Groupe de la Banque,
sous forme de DBSL, doit obéir à des considérations de prudence et être fournie sur une base
hautement sélective, chaque cas étant évalué en fonction de ses mérites59. En outre, les conditions
préalables à remplir par les PMR pour bénéficier des DBSL du Groupe de la Banque comprennent
la stabilité politique et le ferme engagement du gouvernement, une note satisfaisante au titre de
l’EPIP conduite au cours de l’année précédente, témoignant de l’engagement manifeste du
gouvernement à mettre en œuvre des réformes, ainsi qu’un cadre macroéconomique et financier à
moyen terme viable et une revue financière positive60. Par ailleurs, les Directives DBSL stipulent
que les DBSL ne sont pas envisageables dans les pays sortant récemment de conflit13.

6.1.2.1 De toute évidence, certains États fragiles ne sont pas à même de remplir les conditions préalables
requises, énoncées dans les Directives DBSL. En conséquence, pour réaliser les objectifs de l’aide
aux États fragiles au titre de la FEF, notamment la fourniture rapide de financements prévisibles sur
une période pluriannuelle, sous forme d’appui budgétaire, certaines conditions préalables liées aux
prêts d’appui budgétaire et certaines hypothèses visées dans les Directives DBSL ne seraient pas
applicables au financement destiné à l’appui budgétaire au titre de la FEF. La Direction devra
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Voir paragraphe 1.1.6 des Directives pour les prêts à l’appui du budget de développement (DBSL), datées d’avril 2004.
Voir section 5 des Directives pour les prêts à l’appui du budget de développement, datées d’avril 2004. 13 Voir
paragraphe 5.2 i).
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toutefois fournir, dans le cadre des Directives de la FEF, les critères d’éligibilité à l’appui budgétaire
au titre de la FEF.

6.1.3 Allocations AFP : Il convient de rappeler que l’allocation de ressources aux pays pour le
financement des activités des opérations au titre du FAD 11 est basée sur le système d’allocation en
fonction de la performance (AFP). Toutefois, l’allocation de ressources, au titre de la FEF, n’obéit
pas au système AFP. En conséquence, la règle selon laquelle les pays, au cours des première et
deuxième années du cycle de reconstitution des ressources, peuvent utiliser d’emblée au maximum
50 % de l’allocation de l’année suivante, n’est pas applicable dans le cas de la FEF ; Cela veut dire
que l’intégralité de l’allocation d’un pays, au titre de la FEF, peut être engagée au cours de la première
année du cycle de cette facilité, en fonction des besoins du pays concerné.

6.1.4 Passation de marchés : Sans préjudice de la règle d’origine prescrite par les règlements du Groupe
de la Banque pour la passation de marchés (limitation de l’éligibilité aux pays membres de la Banque
et aux États participant au Fonds), d’autres règles peuvent être prescrites par les Conseils
d’administration et peuvent être revues, abandonnées ou amendées par les mêmes Conseils. En
conséquence, les Conseils peuvent adopter des améliorations pour faciliter la passation de marchés
au bénéfice des États fragiles, contrairement aux dispositions des Directives de la FEF. Dans le cas
du Fonds, toutefois, un amendement de la règle d’origine pour ouvrir la passation de marchés à tous
les pays a été approuvé par le Conseil des gouverneurs lors des Assemblées annuelles de 2008. Le
processus d’acceptation de l’amendement est en cours. S’il est accepté, cet amendement devrait
entrer en vigueur à la fin de cette année61.

7.

Autorité d’approbation des Directives de la FEF
Les Directives proposées pour la FEF devront être approuvées par les Conseils d’administration, à
la lumière de l’amendement de décisions antérieures des Conseils (PCCF et politiques
opérationnelles) et compte tenu du fait que l’adoption de telles directives relève des fonctions des
Conseils d’administration, au regard de leur caractère général et directif.

8.

Modification et abrogation des Directives de la FEF
La modification des Directives de la FEF est subordonnée à l’approbation des Conseils
d’administration. La FEF peut être abrogée par résolution des Conseils d’administration du Fonds et
de la Banque.

9.

Conclusion
La FEF est une initiative spéciale des Conseils d’administration de la Banque et du Fonds. Elle sera
gérée par un fonds fiduciaire autonome aussi bien sur le plan opérationnel que sur le plan financier,
par rapport aux opérations du Groupe de la Banque et aux ressources du Groupe de la Banque, et
aussi par rapport aux autres fonds fiduciaires gérés par le Groupe de la Banque. En conséquence, les
politiques applicables aux opérations du Groupe de la Banque, sauf stipulations contraires, ne
seraient pas strictement applicables à la FEF.

Kalidou Gadio
Conseiller juridique général p.i.
30 Juin 2008
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Voir article 15(4) de l’Accord portant création du Fonds.
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