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SIGLES ET ABREVIATIONS 
 
Les abréviations et sigles suivants sont utilisés dans les présentes Directives : 
 
ACCA  Association des comptables agréés  
ACFD  Division des enquêtes anti-   corruption et 
anti-fraude 
AMGI Agence multilatérale de garantie des     

investissements  
AMINA Initiative du FAD en faveur du 

microfinancement en Afrique 
ATPP Assistance technique pour la préparation  

des projets 
AUDT                        Département de l’audit interne 
BAD  Banque africaine de développement 
Bâle II  Nouvel Accord de Bâle sur les fonds 

propres 
BAsD  Banque asiatique de développement 
BMD  Banque multilatérale de développement  
BOO                           Construire, posséder et exploiter 
BOT                            Construire, posséder et céder 
BRI  Banque des règlements internationaux 
CAD  Comité d’aide au développement (OCDE)  
CAMELS           Suffisance de capital, actif, qualité de la 

gestion, bénéfice, liquidité et sensibilité 
CBCB   Comité de Bâle sur le contrôle bancaire 
CFAA  Evaluation de la responsabilité financière 

par pays 
CGAP Groupe consultatif d’assistance aux plus 

pauvres 
CHRM Département des ressources humaines  
CODESRIA Conseil pour le développement de la 

recherche en sciences sociales en Afrique 
COSTAB                    Tableau standard du coût d’un projet 
CPAR Evaluation de la passation des marches par 

pays 
DSP  Document de stratégie de pays  
DSPAR Document de stratégie de pays axé sur les 

résultats 
EIRR  Taux de rentabilité économique 
FAD  Fonds africain de développement 
FAT   Fonds d’assistance technique 
FCDC  Frais financiers encourus pendant la phase 

d’exécution 
FFMA Département de la gestion financière 
FIRR  Taux de rentabilité financière 
FMI   Fonds monétaire international  
FOCC   Coût d’opportunité financière du capital  
 FSN  Fonds spécial du Nigeria 
GECL  Département du Conseiller juridique 

général et des services juridiques (BAD)  
GFP   Gestion des finances publiques 
GFP-RP Gestion des finances publiques-Rapport de 

performance 
IAASB  Conseil international de l’audit et de 

l’assurance  
IAD   Division de l’audit interne 
IAPC  Comité international de normalisation de 

la vérification 
IAPS Déclaration sur les pratiques 

internationales de vérification 
IAS   Norme comptable internationale  
IASB  Conseil international de normalisation de 

la comptabilité  
IASC  Comité international de normalisation de 

la comptabilité  
IF Intermédiaire financier 

IFAC  Fédération internationale des experts-
comptables  

IFI   Institution financière internationale 
IFRS  Norme internationale en matière 

d’établissement de rapports financiers 
IMF   Institution de microfinance 
INTOSAI             Organisation internationale des institutions 

supérieures de contrôle  
IPSAS  Norme comptable internationale pour le 

secteur public 
IPSASB Conseil international de normalisation de 

la comptabilité dans le secteur public 
ISA   Norme internationale d’audit 
MAEP  Mécanisme africain d’évaluation par les 

pairs  
NEPAD  Nouveau Partenariat pour le 

développement de l’Afrique 
OAG   Bureau du Vérificateur général 
OBC   Organisation à base communautaire  
OCCF Comité de surveillance de la corruption et de 

la fraude 
OCDE  Organisation de coopération et de 

développement économiques 
OMC   Organisation mondiale du Commerce  
OICV  Organisation internationale des commissions 

de valeurs  
ONG   Organisation non gouvernementale 
PAR  Prêt à l’appui de réformes 
PCGA  Pratiques comptables généralement admises  
PEARLS   Protection, structure financière effective,, 

qualité de l’actif, taux de rentabilité et coûts, 
liquidité et signes de croissance 

PEFAR Evaluation des dépenses publiques et de la 
responsabilité financière  

PGPP   Profil de gouvernance par pays  
PIB   Produit intérieur brut  
PIF                              Prêt à un intermédiaire financier 
PME                           Petite et moyenne entreprise 
PMR   Pays membre régional  
PNB   Produit national brut  
POPR Département des opérations et de la revue 

des politiques (BAD) 
 PPTE  Pays pauvre très endetté 
QGF   Questionnaire sur la gestion financière  
RAF                   Ratio d’autofinancement 
RAP   Rapport d’achèvement de projet 
RCO                  Ressources du capital ordinaire 
RDP  Revue des dépenses publiques  
SAI  Institution supérieure de contrôle 
SPI        Initiative pour les projets de démonstration 
SWAp                Approche sectorielle 
TVA   Taxe à la valeur ajoutée 
UCP  Unité de coordination du projet 
UEP                   Unité d’exécution du projet 
UGP  Unité de gestion du projet 
ULP  Unité de liaison pour le projet 
VAN   Valeur actuelle nette  
VAR                  Valeur à risque 
WACC  Coût moyen pondéré du capital 
WOCCU Conseil mondial des coopératives d’épargne 

et de crédit  
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