
 

 

Avant-propos 
 
 En tant que première institution financière africaine de développement, la Banque africaine de 
développement (la Banque), fondée en 1964, se consacre au financement de projets et programmes de la 
plus haute qualité qui lui permettent de maximiser son impact en matière de développement. Pour atteindre 
cet objectif, la Banque s’est attachée à intégrer la bonne gouvernance dans ses opérations, tout en se 
conformant à sa charte, à son mandat et à ses priorités en matière de développement.   
 
 Dans le cadre du processus de mise en œuvre de ses pratiques en matière de bonne 
gouvernance, le Conseil d’administration de la Banque a approuvé, en 2000, les Directives de la Banque 
africaine de développement en matière de gestion financière et d’analyse financière des projets. Aux 
termes de ces Directives, les emprunteurs étaient tenus de confirmer que la saine gestion des ressources 
financières serait l’objectif fondamental des opérations d’investissement, grâce à une utilisation efficace de 
systèmes et techniques appropriés et modernes de gestion financière dans la conception, l’exécution et le 
déploiement des investissements financés par les ressources des prêts octroyés par la Banque. L’appui des 
emprunteurs à l’efficacité de la gestion financière doit également s’accompagner de la mise en place et de 
l’utilisation régulière de systèmes efficaces d’évaluation et de soumission de rapports sur la gestion et la 
performance financières, acceptables pour la Banque.  
 
 En 2004, la Banque a lancé, à l’échelle de l’ensemble de l’institution, un programme visant à 
promouvoir la qualité des projets, depuis leur phase initiale jusqu’à leur achèvement. C’est dans ce contexte 
que la Banque a procédé à une révision majeure de ses Directives de 2000 pour s’assurer qu’elles 
permettent de garantir l’excellence de ses opérations et reflètent les tendances contemporaines dans les 
pratiques de gestion et d’analyse financières. En décembre 2004, une équipe spéciale a été constituée à 
l’échelle de l’ensemble de la Banque. Elle a été placée sous l’autorité de la Division de la gouvernance du 
Département des politiques et de la revue des opérations (POPR) et a été chargée de piloter le processus de 
révision. Celui-ci s’est étalé sur une période de neuf mois et a été entrepris en consultation avec l’ensemble 
des divisions, unités et départements concernés. L’équipe spéciale était appuyée par un consultant. Le 
processus de révision s’est beaucoup inspiré de l’Initiative pour les projets de démonstration (SPI) qui a été 
lancée par la Banque, sous la conduite de CHRM et la coordination de FFMA.  
 
 Le processus de révision a abouti aux présentes Directives révisées qui tiennent compte des 
changements intervenus dans le mandat de la Banque en matière de gouvernance, ainsi que des politiques et 
procédures de la Banque depuis 2000. Elles définissent les orientations, l’approche et la philosophie de la 
Banque concernant les pratiques des organes d’exécution en matière de gestion financière, et concernant 
l’analyse financière des projets et programmes financés par le guichet du secteur public de la Banque. 
 
 Les présentes Directives ont été préparées à l’intention des membres du personnel de la Banque 
et des autres personnes intéressées, y compris les consultants chargés d’évaluer les pratiques des organes 
d’exécution en matière de gestion financière et la conduite de l’analyse financière des projets et 
programmes. Elles sont disponibles sur le site web et sous forme de CD-ROM. Une importante partie des 
informations figurant au chapitre consacré à la gestion des connaissances dans la version CD-ROM a été 
omise dans la présente copie papier. 
 
 Les conseils, orientations et recommandations des présentes Directives  ne visent pas à se 
substituer à l’esprit d’initiative. Les Directives reconnaissent que la Banque traite avec des pays et des 
secteurs qui se trouvent à différents niveaux de développement et qui sont confrontés à des contraintes 
variées en termes de ressources et de personnel. En raison de ces contraintes, les présentes Directives 
doivent être appliquées d’une manière réaliste, pratique et flexible. Plus important encore, les membres du 
personnel de la Banque doivent en permanence faire preuve d’ingéniosité et d’imagination pour prendre 
des décisions professionnelles judicieuses.  
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