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1. INTRODUCTION 
 
1.1 APERCU GENERAL 
 
Préambule 
 
1.1.1 Première institution financière africaine de développement, la Banque africaine de 
développement se consacre à la lutte contre la pauvreté, à l’amélioration des conditions d’existence 
des Africains et à la mobilisation de ressources pour le progrès économique et social de ses pays 
membres régionaux (Vision du Groupe de la Banque). Le Groupe de la Banque comprend la Banque 
africaine de développement (BAD), le Fonds africain de développement (FAD) et le Fonds spécial du 
Nigeria (FSN). La Banque reconnaît que la bonne gouvernance est indispensable pour une croissance 
et un développement social et humain durables du continent bénéficiant aux pauvres. Cette Vision 
repose sur la conviction que la libération des énergies potentielles des pauvres contribuera 
substantiellement à la croissance globale et améliorera la qualité de la vie pour tous.  
 
1.1.2 Les Directives de la Banque africaine de développement en matière de gestion financière et 
d’analyse financière des projets définissent et expliquent les orientations, procédures et approches de 
la Banque concernant la gestion et l’analyse financières des projets et programmes financés par la 
Banque. Elles visent à assurer le fonctionnement durable des entités chargées de l’exécution des 
projets et programmes que ciblent les opérations du guichet du secteur public de la Banque. Elles ne 
s’appliquent pas au guichet du secteur privé de la Banque qui est régi par des politiques, directives et 
approches distinctes. Les présentes Directives remplacent les Directives de la Banque en matière de 
gestion financière et d’analyse financière des projets, approuvées par le Conseil d’administration en 
2000. 
 
1.1.3 La Banque a lancé un certain nombre d’initiatives visant à améliorer la qualité des projets, 
depuis leur phase initiale jusqu’à leur achèvement. Au nombre de ces initiatives, il y a lieu de citer 
l’évaluation de la qualité au stade initial (QEA) et l’Initiative pour les projets de démonstration (SPI). 
Les présentes Directives viennent compéter ces initiatives et intègrent les pratiques de pointe en 
matière de gestion financière et d’analyse financière, adoptées par la Banque en droite ligne de ses 
initiatives d’amélioration de la qualité des projets. En outre, elles reflètent les résultats de la 
Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide, adoptée en 2005, et de la Déclaration de Rome sur 
l’harmonisation, adoptée en 2003, ainsi que les pratiques de gestion financière et d’analyse financière, 
adoptées par les autres banques multilatérales de développement (BMD), lorsque ces pratiques sont en 
harmonie avec celles de la Banque. 
 
1.1.4 Un Manuel à l’usage des emprunteurs sur la gestion financière et l’analyse financière des 
projets financés par la Banque africaine de développement sera préparé séparément et résumera les 
orientations et procédures contenues dans les présentes Directives. Ce Manuel sera utile aux 
emprunteurs, organes d’exécution, vérificateurs des comptes, chargés de projets, consultants et autres 
personnes qui, dans l’exercice de leurs fonctions, doivent connaître les politiques et procédures du 
Groupe de la Banque.  
 
1.1.5 Aux fins des présentes Directives, sauf indication contraire, «Banque africaine de 
développement» (ou Banque) signifie la Banque africaine de développement, le Fonds africain de 
développement et le Fonds spécial du Nigeria. De même, sauf indication contraire, les obligations des 
organes d’exécution s’appliquent également aux agences chargées de la mise en œuvre. Le terme 
«prêt» signifie un prêt, un crédit ou un don octroyé par la Banque. 
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Justification 
 
1.1.6 Les présentes Directives sont l’une des  nombreuses initiatives entreprises par la Banque 
pour réduire la pauvreté par l’amélioration de la gestion financière et de l’analyse financière des 
projets qu’elle finance. Les facteurs clés suivants sont les forces motrices de la présente initiative: 
 

• L’Accord portant création de la Banque africaine de développement et l’Accord 
portant création du Fonds africain de développement stipule que «la Banque prend 
des dispositions pour s’assurer que le produit d’un prêt quelconque consenti ou 
garanti par elle est employé exclusivement aux fins auxquelles ledit prêt a été 
accordé, en donnant aux considérations d’économie et de rendement l’importance 
qui leur est due1» . L’Accord stipule également que la Banque doit être guidée dans 
ses opérations par des principes bancaires judicieux. En conséquence, la Banque a 
adopté des critères spécifiques pour la soumission de rapports financiers et la 
gestion des ressources financières pour ce qui est de ses prêts et de l’investissement 
de ses fonds propres, y compris les organes d’exécution de l’emprunteur. 

 
• La communauté internationale, y compris la Banque, appuie l’élaboration de 

directives, normes et codes de bonne gestion financière et de bonne gouvernance. 
Ces directives, normes et codes, à des degrés divers, contribuent tous à améliorer les 
procédures de comptabilité et d’audit. Il s’agit notamment des principes, normes et 
codes suivants : Principes de gouvernance d’entreprise (OCDE) ; Harmonisation 
des pratiques des bailleurs de fonds en matière d’efficacité de l’aide (OCDE) ; Code 
de bonnes pratiques sur la transparence budgétaire (FMI) ; Code de bonnes 
pratiques sur la transparence des politiques monétaires et financières (FMI) ; Mise 
en œuvre des objectifs et principes d’évaluation de la réglementation sur les valeurs 
mobilières (OICV) ; Normes comptables internationales (IASB) ; Normes 
internationales d’audit (IAASB) ; Normes comptables internationales pour le 
secteur public (IPSASB) ; et Directives pour le contrôle bancaire (CBCB).   

 
• En décembre 1999, la Banque a publié la Politique du Groupe de la Banque en 

matière de bonne gouvernance. Au cours de ces dernières années, la Banque a 
insisté sur la question de la bonne gouvernance pour deux raisons majeures. 
Premièrement, d’une manière générale, la bonne gouvernance qui vise à promouvoir 
la responsabilité, la transparence, la primauté du droit et la participation, en plus de 
combattre la corruption, est essentielle pour créer et maintenir un environnement 
favorable au développement. En deuxième lieu, du point de vue de la Banque, la 
bonne gouvernance est inextricablement liée à l’efficacité de l’investissement que la 
Banque aide à financer et est conforme à la Vision de la Banque pour le 
développement durable du continent au cours du XXIème siècle. 

 
1.1.7 Les présentes Directives sont la deuxième version des Directives de la Banque africaine de 
développement en matière de gestion financière et d’analyse financière des projets. Les nouvelles 
Directives tiennent compte des leçons apprises par la Banque depuis la publication des premières 
Directives en 2000 et reflètent les activités en cours relatives au Programme d’harmonisation2.  

                                                        
1 Accord portant création de la Banque africaine de développement, article 17(b), et Accord portant création du 
Fonds africain de développement, janvier 1981, article 15, paragraphe 5. 
2 En février 2003, un Forum sur l’harmonisation a été parrainé conjointement par cinq BMD (Banque africaine 
de développement, Banque asiatique de développement, Banque européenne pour la reconstruction et le 
développement, Banque interaméricaine pour le développement et Banque mondiale) et par le Comité d’aide au 
développement de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE-CAD). Les 
présidents de toutes les BMD ont pris part à ce Forum. La déclaration adoptée le 25 février 2003 à Rome, en 
Italie, à l’issue du Forum, connue sous l’appellation de Déclaration de Rome sur l’harmonisation,  résume les 
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1.1.8 L’objectif fondamental du Programme d’harmonisation est d’améliorer l’efficacité de l’aide 
par la réduction du coût des transactions pour le pays bénéficiaire. L’amélioration des systèmes de 
gestion financière, au niveau des pays, et l’accord des partenaires au développement pour se fier à ces 
systèmes, dans toute la mesure du possible, sont indispensables pour l’aboutissement des efforts 
d’harmonisation. Le Comité d’aide au développement de l’Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE-CAD) a élaboré un certain nombre de documents sur les bonnes 
pratiques, notamment le Document sur les bonnes pratiques en matière d’établissement de rapports 
financiers et d’audit (décembre 2002), et le Groupe de travail technique des BMD sur l’harmonisation 
de la gestion financière a élaboré le Cadre de collaboration entre les BMD participantes en matière 
d’établissement de rapports financiers et d’audit (février 2003). 
 
1.1.9 Les présentes Directives révisées visent un double objet. En premier lieu, elles fournissent 
des orientations aux membres du personnel de la Banque, aux consultants et aux emprunteurs sur le 
contrôle financier préalable, dans le cadre du processus d’évaluation des projets, c’est-à-dire 
l’évaluation de l’analyse financière et de la gestion financière. En second lieu, elles définissent et 
expliquent les orientations, procédures et approches de la Banque en matière de gestion financière des 
projets et programmes qu’elle finance. En plus de fournir des orientations sur le contrôle financier 
préalable effectué par la Banque, les présentes Directives contiennent des exemples de processus 
d’exploitation et de bonnes pratiques en matière de gestion financière, ainsi que les pratiques 
d’analyse financière en vigueur à la Banque et dans d’autres banques multilatérales de développement 
(BMD).  
 
Objectifs 
 
1.1.10 L’objectif des présentes Directives est de fournir à la Direction et aux membres du personnel 
de la Banque, ainsi qu’aux emprunteurs, co-financiers et investisseurs un répertoire complet et 
compréhensible de normes de gestion financière et d’analyse financière pour l’évaluation, l’exécution 
et la gestion des projets financés par la Banque, notamment : 
 

• des orientations détaillées sur les normes de gestion financière concernant les 
organes d’exécution et/ou les projets individuels ;  

 
• des paramètres, modèles et techniques de mesure de base, applicables aux analyses 

financières concernant les organes d’exécution et/ou les projets individuels ; et 
 

• une section sur la gestion innovante des connaissances, couvrant les outils 
financiers, les listes de contrôle et les documents de référence utiles pour 
l’évaluation de l’analyse financière et de la gestion financière des projets et 
programmes. 

 
1.1.11 Les présentes Directives veilleront à ce que les personnes chargées de fournir les analyses 
requises par la Banque ait un accès immédiat aux outils les plus efficaces et les plus perfectionnés leur 
permettant d’entreprendre et de mener à bien leurs tâches, en prenant soin de : 
 

• définir les exigences en matière de gestion financière pour l’évaluation des projets et 
des entités des emprunteurs, des organes d’exécution, des entités émettrices et des 
autres organisations sollicitant un financement de la Banque ;  

                                                                                                                                                                            
progrès accomplis et engage toutes les institutions participantes à entreprendre des activités spécifiques pour 
améliorer l’harmonisation. Après le Forum, la Banque islamique de développement s’est jointe aux efforts 
d’harmonisation. En outre, un groupe de travail technique sur l’harmonisation de la gestion financière a été mis 
sur pied par les BMD pour favoriser une plus grande harmonisation entre les BMD. Le 2 mars 2005, la 
Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide a été adoptée à Paris, en France. Elle vise à faire avancer les efforts 
d’harmonisation.  
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• définir les normes d’analyse financière des projets générateurs de revenu et des 
projets non générateurs de revenu;   

 
• garantir la cohérence dans la présentation des conclusions et recommandations du 

personnel de la Banque et des emprunteurs dans les études, rapports et documents 
pour lesquels ces formes d’évaluation et d’analyse sont requises ; 

 
• expliquer aux emprunteurs les exigences de la Banque en matière de performance 

financière des projets et de performance financière institutionnelle en vue du succès 
de l’exécution des projets et de la viabilité des opérations en cours ; et 

 
• présenter une section sur la gestion des connaissances pour l’orientation et la 

formation du personnel de la Banque et des emprunteurs. 
 

1.1.12 Les analystes financiers de la Banque et le personnel financier des emprunteurs et des entités 
émettrices doivent en permanence avoir accès aux présentes Directives. A cet égard, l’objectif visé est 
de s’assurer que les finances de chaque projet et de chaque entité sont sainement gérées, et que les 
emprunteurs, les entités émettrices et le personnel de la Banque ont accès à des informations et 
orientations identiques. 
 
1.1.13 Les présentes Directives reconnaissent que l’analyse des projets doit être entreprise selon 
une approche intégrée reposant notamment sur une évaluation complète des caractéristiques 
physiques, économiques et financières, ainsi que des aspects liés aux différents acteurs et aux risques 
associés à chaque projet, en suivant un même cadre ou modèle cohérent. Elles couvrent d’une manière 
globale la question de l’évaluation des projets, dans une perspective financière, et intègrent l’analyse 
financière des projets dans le cadre financier global et dans la gestion financière de l’organe 
d’exécution. Les implications financières de la solution physique retenue sont couvertes dans 
l’évaluation financière des projets, tandis que les avantages financiers nets des projets sont soumis à 
une analyse de sensibilité et sont discutés dans le rapport d’évaluation.  Toutefois, l’évaluation des 
caractéristiques économiques et des aspects des projets liés aux différents acteurs ne relève pas des 
présentes Directives et est plutôt couverte dans les «Directives pour l’analyse économique et la 
conception des projets du Groupe de la Banque». Il est cependant nécessaire que les équipes chargées 
de l’analyse économique et financière des projets, pendant la phase d’évaluation, travaillent en étroite 
collaboration, afin de s’assurer que l’analyse économique repose directement sur les flux de trésorerie 
des projets, après leur évaluation rigoureuse, conformément aux exigences des présentes Directives.  
 
1.1.14 Les présentes Directives ont été élaborées en ayant à l’esprit la nécessité, à chaque phase du 
cycle des projets de la Banque, depuis la phase de l’identification d’un projet, suivie des phases de 
préparation, d’évaluation, de négociation et de supervision, jusqu’à la phase de la soumission du 
rapport d’achèvement et, s’il y a lieu, la phase de la soumission du rapport de post-évaluation, 
d’appliquer d’une manière adaptée à chaque secteur dans lequel intervient la Banque des techniques 
appropriées d’analyse et de gestion financières, et de générer des informations de gestion utiles pour 
la prise de décisions en temps voulu. A cet effet, le personnel de la Banque doit, s’il y a lieu, se 
prononcer sur la nécessité pour les emprunteurs de concevoir et de mettre en place des systèmes 
appropriés de gestion financière, afin de donner l’assurance à toutes les parties intéressées que la 
viabilité financière du projet sera raisonnable et durable. La viabilité financière doit être confirmée par 
l’établissement, en temps voulu, de rapports financiers exacts et par la supervision rigoureuse du 
projet par les analystes financiers. 
 
1.1.15 Le portefeuille des projets du secteur public de la Banque contient tout un éventail de projets 
allant des opérations génératrices de revenu aux opérations non génératrices de revenu, des 
intermédiaires financiers, des entités des services publics et des transports, aux nombreuses entités 
spécialisées intervenant dans le secteur de l’agriculture. Il est impossible qu’une série directives telles 
que les présentes Directives fournissent des orientations pour toutes les situations qu’un analyste 
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financier pourra probablement examiner. En conséquence, les présentes Directives nécessitent 
l’adaptation des techniques de gestion financière et d’analyse financière pour répondre à des besoins 
particuliers. Une telle adaptation requiert des systèmes d’analyse financière, de mesure de la 
performance financière, de conception et d’application de la gestion financière, notamment des 
systèmes de comptabilité, d’établissement de rapports financiers et d’audit, qui soient adaptés à 
chaque secteur et à chaque projet.  
 
1.1.16 Les conseils, orientations et recommandations des présentes Directives ne visent pas à se 
substituer à l’esprit d’initiative dont doit faire en permanence preuve le personnel de la Banque face à 
des situations nécessitant de sa part une certaine ingéniosité, de l’imagination et un professionnalisme 
avisé. 
 

1.2 INFORMATION A L’INTENTION DES USAGERS 
 
Préambule 
 
1.2.1 La présente section des Directives commence par la description des approches 
opérationnelles de la Banque en matière de prêts (modalités des prêts). Elle se poursuit par la 
description des modalités d’application des Directives. La classification qui en résulte fournit une 
base pour l’identification, étape par étape, des exigences en matière de gestion financière pendant 
toute la durée du cycle des projets. L’objectif visé est de permettre aux lecteurs d’identifier 
rapidement, en se référant d’abord à la présente section, ce qui doit être fait, par qui et quand. Enfin, 
cette section présente la structure des Directives. 
 
Prêts et assistance technique de la Banque 
 
1.2.2 La Banque accorde des prêts à partir des ressources de son capital ordinaire (RCO) et à 
partir des ressources du Fonds africain de développement (FAD) et du Fonds spécial du Nigeria 
(FSN). Les ressources du FAD et du FSN servent à accorder des prêts à des conditions libérales aux 
pays membres régionaux (PMR) ayant un faible produit national brut (PNB) par habitant et une 
capacité limitée de remboursement de la dette. Les ressources du FAD proviennent des souscriptions 
effectuées régulièrement par ses membres. La Banque fournit également une assistance technique à 
partir de ses ressources propres et des ressources des fonds spéciaux.   
 
1.2.3 Conformément à l’Accord portant création de la Banque, celle-ci peut accorder des prêts, 
participer aux prêts ou garantir les prêts octroyés à ses PMR ou à leurs gouvernements, ou encore à 
l’une quelconque de leurs institutions ou subdivisions politiques, ainsi qu’aux entreprises publiques 
ou privées opérationnelles dans ces pays, de même qu’aux entités internationales ou régionales 
intervenant dans le développement économique de la région. Les prêts ne sont accordés que pour les 
projets et programmes jugés hautement prioritaires pour le développement. 
 
1.2.4 La Banque dispose de trois principaux types de prêts en faveur du secteur public: 
 

• Les prêts-projets: Les prêts-projets visent, entre autres, à développer les secteurs de 
l’énergie, de l’agriculture, des transports et de la communication et d’autres 
infrastructures de base, ainsi que les secteurs de la santé, de l’éducation et des 
finances. 

 
• Les approches sectorielles (SWAp): L’objet d’une SWAp est d’aider au 

développement d’un secteur spécifique (ou d’un sous-secteur) par le financement 
partiel d’un programme d’investissement dans le secteur en question. Une SWAp 
vise à améliorer les politiques sectorielles et à renforcer les capacités 
institutionnelles. Une assistance technique peut être fournie pour la préparation du 
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projet, les études sectorielles et/ou la mise en place d’institutions, avant ou en même 
temps que la mise en œuvre de la SWAp.  

 
• Les prêts-programmes: Les prêts-programmes sont octroyés par la Banque pour 

aider un PMR en appuyant le budget de ce dernier dans son ensemble, tout en  
mettant l’accent sur le dialogue sur les politiques, afin d’améliorer la performance 
d’un secteur par des aménagements au niveau des politiques et des institutions à 
moyen et long termes. Une assistance technique peut être fournie sous forme de 
conseils dans le cadre d’un prêt-programme pour appuyer l’étude des questions en 
suspens ou renforcer les capacités des principales institutions sectorielles. Bien que 
les prêts-programmes diffèrent des prêts-projets en ce qui concerne les objectifs 
visés, les étapes procédurales et administratives de l’instruction d’un prêt-
programme sont généralement les mêmes que pour les prêts-projets. 

 
1.2.5 L’assistance technique de la Banque est classée en quatre catégories d’activités de 
développement:  
 

• l’assistance technique pour la préparation des projets (ATPP) aux fins de la 
préparation d’un ou de plusieurs projets dont un prêt-programme ou une SWAp, en 
vue de son financement par la Banque et de son co-financement par d’autres sources 
externes ; 

 
• l’assistance technique pour l’exécution des projets pour faciliter l’exécution, 

l’exploitation et la gestion des projets financés par la Banque ; 
 

• l’assistance technique au titre de conseils sur le financement de la mise en place des 
institutions, de l’élaboration de plans et de la conduite d’études sectorielles et 
d’études sur les politiques ou sur certaines questions ; et 

 
• l’assistance technique régionale, qui couvre plus d’un PMR.  

 
1.2.6 La Banque encourage le co-financement. La stratégie de co-financement est axée sur : (i) la 
maximisation du montant du co-financement provenant des autres établissements de financement 
publics, et (ii) l’augmentation des flux de capitaux privés par l’intermédiaire du co-financement en 
faveur des PMR. L’objectif de cette stratégie est de  maximiser l’impact de l’assistance de la Banque 
sur le développement de ses PMR et de mobiliser des ressources additionnelles pour le financement 
de ce développement. Les ressources du co-financement proviennent (i) des établissements de 
financement publics ; (ii) des établissements de crédit à l’exportation ;  et (iii) des établissements de 
financement commerciaux.  
 
Application des présentes Directives 
 
1.2.7 Les dispositions des présentes Directives s’appliquent aux projets d’investissement et aux 
organes d’exécution des projets du secteur public3. En conséquence, elles ont principalement trait aux 
activités d’investissement identifiables, entreprises avec l’appui des prêts-projets et des prêts 
d’ajustement sectoriel. Toutefois, les dispositions des présentes Directives s’appliqueront également 
aux prêts-programmes, lorsque ceux-ci comportent des composantes d’investissement discrètes, mais 
identifiables. 

                                                        
3 Plusieurs dispositions des présentes Directives s’appliquent aux activités d’investissement identifiables qui ont 
été financées par des prêts du guichet du secteur privé de la Banque. Toutefois, il y a de nombreux aspects des 
opérations du guichet du secteur privé de la Banque pour lesquels les concepts de gestion financière visés dans 
les présentes Directives ne sont pas applicables. C’est le cas en ce qui concerne les projets d’investissement 
portant sur la participation aux capitaux propres et le capital de risque. L’on espère que dans leurs mises à jour 
futures, les présentes Directives seront renforcées pour tenir compte des développements intervenant au guichet 
du secteur privé de la Banque.  
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1.2.8 Les présentes Directives sont également utiles pour l’ATPP. L’ATPP est conçue et mise en 
œuvre avant la phase initiale d’un programme ou d’un projet. Les ressources fournies au titre de 
l’ATPP doivent être utilisées pour couvrir l’évaluation des aspects financiers des projets et la gestion 
financière des organes d’exécution des projets, et pour renforcer suffisamment, s’il y a lieu, les 
capacités de gestion financière en vue de l’exécution et de la gestion des projets. 
 
1.2.9 Les activités de la Banque sont guidées par les politiques et directives approuvées par son 
Conseil d’administration et rendues opérationnelles par le biais du Manuel des opérations. En cas de 
divergence entre les présentes Directives et le Manuel des opérations, le Manuel des opérations est 
l’instrument qui doit être appliqué. 
 
Types de projets et procédures générales d’instruction des dossiers 
 
1.2.10 Les présentes Directives classent les projets, les organes d’exécution et les agences de mise 
en œuvre en deux groupes distincts: (i) ceux qui sont à but lucratif et (ii) ceux qui sont à but non 
lucratif (y compris le secteur public et les intermédiaires financiers). En liaison avec les autres 
institutions financières internationales (IFI), la Banque encourage activement les emprunteurs et les 
organes d’exécution à adopter des normes uniformes en matière de comptabilité et d’établissement de 
rapports financiers. Toutefois, il faudra un certain temps pour parvenir à un haut degré d’uniformité. 
 
1.2.11 Dans le cas des organes d’exécution à but non lucratif, la Banque s’attend à ce que ceux-ci 
appliquent des politiques financières judicieuses, tiennent des dossiers comptables adéquats, mettent 
en place des systèmes de contrôle interne appropriés, soumettent des rapports à la Direction en temps 
voulu et procèdent à des audits judicieux au moment approprié.  
 
1.2.12 La Banque exige que les organes d’exécution à but lucratif se conforment aux Normes 
internationales d’établissement de rapports financiers (IFRS)/Normes comptables internationales 
(IAS). Toutefois, la Banque reconnaît que certains PMR appliquent des normes et pratiques nationales 
de comptabilité, en vue de la transition vers des politiques comptables conformes aux IFRS/IAS, en 
fonction de leurs capacités et de l’évolution de la situation. Etant donné que les PMR se trouvent à 
différents niveaux de développement, il faudra du temps pour améliorer les pratiques d’établissement 
de rapports financiers, afin de les amener au niveau des normes  et des meilleures pratiques 
internationales. En procédant à l’instruction des dossiers des projets, les analystes financiers doivent 
déterminer dans quelle mesure les normes internationales sont utilisées par l’organe d’exécution et/ou 
le projet, en tant que base de la comptabilité et de l’établissement de rapports, en tenant compte des 
capacités et de l’expertise du pays concerné. Dans l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire, les 
analystes financiers doivent veiller à ce que les ressources de la Banque soient utilisées aux fins pour 
lesquelles elles ont été décaissées et d’une manière efficace et efficiente. 
 
Aperçu des différentes étapes de l’instruction des dossiers des projets  
 
1.2.13 Dès l’identification d’un projet de commun accord entre un gouvernement et la Banque, ce 
projet est traité, puis exécuté. Les différentes étapes allant de l’identification d’un projet jusqu’à son 
achèvement sont appelées le cycle du projet. Les étapes d’un projet typique financé par la Banque 
comprennent l’identification du projet, sa préparation pour en déterminer la faisabilité, l’évaluation de 
la justesse et de la viabilité du projet, l’examen et l’approbation du projet par le Conseil 
d’administration de la Banque, et enfin l’exécution du projet. De nombreux projets financés par la 
Banque font aussi l’objet d’une évaluation de leur exploitation après leur achèvement. 
 
1.2.14 La première étape de l’identification d’un projet est généralement entreprise dans le cadre de 
la préparation du Document de stratégie de pays axé sur les résultats (DSPAR). Les DSPAR sont 
habituellement préparés tous les trois ans pour chaque PMR et sont mis à jour sur une base annuelle, 
en consultation avec les gouvernements des pays membres. 



Introduction       Chapitre 1, page 8 de 11 

Directives pour la gestion financière et l’analyse financière des projets du Groupe de la Banque africaine de développement 

 
1.2.15 L’évaluation d’un projet porte sur l’examen minutieux de ses aspects techniques, financiers, 
économiques, sociaux et environnementaux, ainsi que des aspects liés à la production, à la 
commercialisation, à la gestion et aux conditionnalités du prêt. Cette évaluation permet de déterminer 
les mesures spécifiques à prendre pour garantir l’exécution et l’exploitation harmonieuses et efficaces 
du projet concerné. 
 
1.2.16 L’approbation d’un prêt par la Banque ne signifie pas que le montant du prêt est 
immédiatement transféré à l’emprunteur, en tant que somme forfaitaire. Les ressources du prêt sont 
décaissées pour couvrir les dépenses prévues dans l’accord de prêt, à mesure et lorsque ces dépenses 
sont encourues. Les procédures spécifiques de décaissement sont précisées dans les instruments 
juridiques régissant le prêt concerné. 
 
1.2.17 Normalement, les documents relatifs au prêt prévoient un délai de 180 jours pour l’entrée en 
vigueur du prêt. Le travail préparatoire de mise en place des projets (y compris le recrutement des 
consultants, la préparation des dossiers d’appel d’offres, les plans détaillés, l’achat des équipements et 
la sélection des entrepreneurs) peut prendre plusieurs mois ou davantage. En général, ce travail 
préparatoire ne peut pas commencer avant l’entrée en vigueur du prêt. Toutefois, certaines initiatives 
préliminaires liées à l’achat des biens et à la sélection des consultants peuvent être amorcées dès le 
stade initial en vue d’accélérer l’exécution du projet. La durée de l’exécution d’un projet varie 
généralement de deux à cinq ans, et dépend du type et de la nature du projet. Les progrès accomplis 
dans l’exécution du projet sont évalués dans le cadre des missions de revue de la Banque, dépêchées 
jusqu’à deux fois par an pour visiter le projet pendant toute la durée de la période de son exécution.  
 
Première étape : Identification et préparation initiale du projet 
 
1.2.18 Face aux besoins de ses membres emprunteurs, les ressources de la Banque sont limitées. En 
conséquence, les projets font l’objet d’une sélection minutieuse. Avant l’identification de tout projet 
devant être financé par la Banque, le personnel de la Banque passe en revue l’économie du pays 
concerné, en particulier ses programmes nationaux et sectoriels de développement, et se prononce sur 
les perspectives de son succès sur le plan économique. Des missions de programmation dans les pays 
visitent régulièrement les PMR pour discuter des questions d’intérêt mutuel avec les responsables 
gouvernementaux et sélectionner les projets susceptibles de bénéficier de l’assistance de la Banque. 
 
1.2.19 Le niveau de croissance économique et les priorités en matière de développement varient 
d’un PMR à l’autre. La Banque sélectionne les projets susceptibles de contribuer le plus efficacement 
possible au développement économique et social du pays concerné. L’approche de la Banque est 
conforme à la Déclaration de Paris de 2005, dans la mesure où les programmes et projets sélectionnés 
pour bénéficier de l’appui de la Banque sont prévus dans la stratégie nationale de développement du 
PMR concerné. 
 
1.2.20 Une fois le projet identifié et inclus dans le programme de la Banque pour le PMR en 
question, la Banque procède à son évaluation. Dans certains cas, en particulier dans les PMR plus 
petits et moins développés, l’identification des projets peut nécessiter le concours d’experts de 
l’extérieur. Si tel est le cas, la Banque peut fournir une assistance technique à un pays pour l’aider à 
identifier et à préparer un projet pouvant être financé par la Banque.  
 
Deuxième étape : Préparation du prêt 
 
1.2.21 La préparation du prêt porte sur l’évaluation de la faisabilité technique, de la viabilité 
économique, de l’impact environnemental et de la justesse financière d’un projet. Cette phase de 
préparation peut être entreprise par le gouvernement ou par toute autre institution. La Banque peut 
également apporter son concours en fournissant une assistance technique sous forme de dons pour le 
financement des études relatives à la préparation du projet. La Banque a recours à l’ATPP pour 
recruter des consultants chargés d’entreprendre l’étude de faisabilité du projet. Le travail des 
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consultants est suivi étroitement par le personnel de la Banque, et le projet de rapport final est 
examiné lors d’une réunion à laquelle prennent part les représentants du gouvernement concerné, le 
personnel de la Banque et les consultants.  
 
Troisième étape : Examen du projet  
 
1.2.22 La faisabilité du projet est examinée par la Banque, d’abord dans le cadre d’une mission de 
préparation, et ensuite dans le cadre d’une mission d’évaluation. L’équipe entreprenant ces missions 
examine les aspects techniques, financiers, économiques, environnementaux et gestionnaires du 
projets, ainsi que son impact social potentiel. Elle discute des modalités du prêt. A l’issue de l’examen 
effectué sur le terrain, la mission d’évaluation prépare un rapport et établit un projet d’accord de prêt 
qui fait l’objet de négociations détaillées.  
 
Quatrième étape : Négociation du prêt 
 
1.2.23 Après des négociations détaillées avec le gouvernement concerné sur le prêt, la proposition 
de prêt est soumise au Conseil d’administration de la Banque pour approbation. L’accord de prêt est 
ensuite signé par le Président de la Banque et les représentants du gouvernement et de l’organe 
d’exécution. Le prêt entre en vigueur dès que les conditions préalables requises sont remplies. 
 
Cinquième étape : Exécution du projet 
 
1.2.24 Le projet est exécuté par l’organe d’exécution, conformément aux procédures et au 
calendrier d’exécution convenus. Les consultants chargés de la supervision du projet peuvent alors 
être recrutés, et les plans techniques détaillés et les dossiers d’appel d’offres préparés. Les machines et 
équipements sont achetés, et les ouvrages de génie civil sont construits et installés. Le personnel de la 
Banque procède à la revue de l’exécution du projet, en étroite coordination avec l’emprunteur et 
l’organe d’exécution. La Banque décaisse les ressources du prêt pour couvrir les dépenses 
approuvées, conformément aux dispositions de l’accord de prêt. 
 
Sixième étape : Achèvement du projet 
 
1.2.25 Une fois les travaux du projet achevés et réceptionnés, la Banque prépare un rapport 
d’achèvement du projet (RAP) pour documenter l’expérience acquise dans l’exécution du projet. La 
Banque procède à des post-évaluations distinctes de certains projets sélectionnés. Dans ce cas, la 
Banque prépare des rapports d’audit sur la performance post-évaluation du projet, rapports axés sur 
l’évaluation de l’élaboration et de l’exécution du projet concerné ; l’évaluation de ses avantages 
économiques, financiers et sociaux ; l’évaluation de son impact environnemental, et les 
enseignements tirés de l’expérience du projet concerné.  
 
Dossier du projet 
 
1.2.26 Les analystes financiers doivent tenir un dossier permanent sur chaque projet/programme. 
Le dossier du projet doit contenir toutes les informations financières utiles, recueillies au cours de la 
mission d’information, de la mission d’évaluation et des missions de supervision du projet 
(documents originaux ou copies). Cette information doit comprendre les détails des décisions sur les 
politiques financières initiales et éventuellement amendées qui régissent le projet et l’organe 
d’exécution. Le dossier doit également inclure les hypothèses et les calculs de base sous-tendant 
l’analyse financière, les indicateurs de performance financière, et la conception des avenants 
financiers. Le dossier doit en outre inclure des exemplaires de tous les dossiers informatiques qui ont 
été utilisés pour les projections et analyses financières relatives au projet. Le rapport d’évaluation de 
la gestion financière et les pièces justificatives doivent aussi figurer dans le dossier. 
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Structure des présentes Directives 
 
1.2.27 En plus de la présente introduction, les Directives comptent les six autres chapitres suivants: 
 

• Chapitre 2 – Gestion financière – Ce chapitre donne des conseils sur les 
institutions et systèmes requis, ainsi que sur les considérations à prendre en compte 
en matière de gestion/gouvernance financière. Ses différentes sections portent sur 
des questions clés telles que la gouvernance, le blanchiment d’argent et le 
financement du terrorisme, la lutte contre la corruption, les différents types d’organe 
d’exécution, la portée du travail des analystes financiers, l’utilisation des systèmes 
de gestion financière des pays et l’évaluation des organes d’exécution. 

 
• Chapitre 3 – Analyse financière et évaluation des projets – Ce chapitre donne 

des conseils sur les questions clés qu’un emprunteur et un analyste financier doivent 
maîtriser pour participer à la préparation et à l’évaluation d’un projet 
d’investissement. Il décrit la préparation des tableaux des coûts des projets. Il 
discute également des avenants aux accords de prêts, dans le contexte de la 
Déclaration de Paris de 2005, et fournit quelques orientations sur les différents types 
d’avenants applicables.  

 
• Chapitre 4 – Suivi et évaluation – Ce chapitre présente les exigences en matière de 

suivi de l’exécution et de la gestion des projets financés à partir des ressources de la 
Banque, et sur la mesure et l’évaluation subséquentes de la performance. Il discute 
de la préparation des prévisions financières ainsi que des divers outils disponibles 
pour le suivi de la performance d’un organe d’exécution.  

 
• Chapitre 5 – Etablissement de rapports et audit – Ce chapitre est consacré aux 

exigences de la Banque en matière d’établissement de rapports financiers et d’audit 
des projets, des organes d’exécution et des agences chargées de la mise en œuvre. 

 
• Chapitre 6 – Intermédiaires financiers – Ce chapitre décrit les modalités 

particulières d’application des présentes Directives aux intermédiaires financiers.  
 

• Chapitre 7 – Gestion des connaissances – Ce chapitre couvre tout un éventail de 
matériels d’orientation, notamment des sites web sélectionnés, des listes de contrôle 
et des descriptions de normes de comptabilité et d’audit. Il contient également des 
exemples d’opinions émises par les vérificateurs des comptes, de même qu’un 
questionnaire visant à vérifier l’adéquation des états financiers, du point de vue de 
l’audit. En outre, ce chapitre fournit des orientations sur les meilleures pratiques et 
des études de cas spécifiques. Des contraintes d’espace et de présentation limitent la 
section consacrée à la gestion des connaissances dans la copie papier des présentes 
Directives.   

 
 




