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Résumé 

 
Les institutions de financement du 

développement en Afrique (IFD) 

peuvent jouer un important rôle dans la 

recherche de solution à l’inefficacité des 

marchés du crédit. Toutefois, en dépit de 

leur importance, ces marchés sont peu 

connus. Le présent document vise à 

combler cette lacune en évaluant la 

conformité des IFD africaines avec les 

meilleures pratiques internationales de 

gouvernement d’entreprise et de gestion 

des risques sur la base des résultats du 

processus de revue par les pairs ‘‘des 

normes prudentielles, des lignes 

directrices et du système de notation des 

banques de développement et des 

institutions financières africaines’’. Il 

ressort du présent document que les IFD 

africaines sont en conformité avec un 

nombre de meilleures pratiques, mais 

elles peuvent mieux faire. Le document 

conclut que les dirigeants politiques 

devraient envisager de combler les 

lacunes existantes s’ils souhaitent 

améliorer la performance et l’efficacité 

des IFD africaines   .
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1. Introduction 

 

La récente crise financière a suscité de nouveaux débats sur le rôle de l’Etat dans l’économie, en 

particulier dans le secteur financier, contribuant à un regain d’intérêt des dirigeants politiques pour le 

rôle des institutions financières de développement (IFD).
2
 Dans beaucoup de pays, les IFD ont joué un 

important rôle de stabilisation de la conjoncture en développant leurs activités pour éviter un 

assèchement brusque du crédit, compte tenu du désendettement et de l’aversion accrue des agents 

privés pour le risque. Le défi qu’il faut relever actuellement est de savoir comment s’assurer que les 

IFD sont effectivement utilisées comme des instruments de la politique de stabilisation de la 

conjoncture, tout en veillant en même temps à ce qu'elles jouent également un rôle actif dans la 

promotion de  l’accès financier.
3
 

 

Cela est spécialement pertinent pour l’Afrique, où les échecs généralisés du marché en matière d’offre 

de financement d’infrastructures, de financement de l’agriculture, de financement du logement et de 

financement des petites et moyennes entreprises (PME), donnent aux IFD une bonne raison de jouer un 

rôle actif en matière de développement. Il existe plus de 140 IFD en Afrique, qui englobent une vaste 

panoplie d’institutions telles que les banques publiques, les banques de développement, les compagnies 

d’assurance, les fonds de garantie, etc. Elles ont un dénominateur commun, à savoir la mission de 

promouvoir le développement économique dans leurs domaines de compétence. Les IFD africaines 

peuvent contribuer de manière significative à l’allongement des échéances dans le secteur financier et 

mobiliser les ressources en faveur des segments mal desservis de l’économie. Sous cet angle, elles 

peuvent jouer utilement un rôle complémentaire à celui des institutions financières internationales, 

telles que la Banque africaine de développement (BAD) et les banques commerciales. 

 

En dépit de leur importance, les IFD africaines sont très peu connues. Les recherches récentes adoptent 

une approche transnationale (voir De Luna-Martinez et Vicente, 2012) ou bien s’orientent vers des 

études de cas (voir Rudolph, 2009). A notre connaissance, le paysage des IFD africaines ne fait pas 

l’objet d’une évaluation spécifique. En particulier, les mécanismes de gouvernement d’entreprise et les 

systèmes de gestion des risques des IFD africaines sont très peu connus. Cela est important, car il 

ressort des études existantes que les faiblesses des structures de gouvernement d’entreprise et de 

gestion des risques sont les principales causes des mauvais résultats enregistrés depuis longtemps par 

les IFD.
4
 

 

Le présent document s’ajoute aux écrits de plus en plus nombreux publiés sur le rôle des IFD dans le 

développement économique et social. En particulier, le présent document analyse les résultats du 

processus de revue par les pairs “des normes prudentielles, des lignes directrices et du système de 

notation des banques de développement et des institutions financières africaines” (PSGRS), dans le but 

d’évaluer la conformité avec les meilleures pratiques internationales en matière de gouvernement 

d’entreprise et de gestion des risques, et d’identifier les domaines devant être améliorer pour orienter 

les dirigeants politiques en ce qui concerne les principales priorités de réforme. 

 

  

                                                 
2  Voir par exemple, Banque mondiale (2012). 
3  Pour un débat sur le choix entre le rôle contracyclique à court terme des IFD et leur rôle à long terme en matière de développement, voir Gutierrez et 

al (2011). 
4
  Voir par exemple, Dinc (2005), Caprio et al (2004) et La Porta et al (2002) sur le lien entre le gouvernement d’entreprise 

 et la performance des IFD, et Yaron (2004) et Titelman (2003) sur la gestion des risques et la performance. 
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Le présent document relève que la conformité des IFD africaines avec les meilleures pratiques en 

matière de gouvernement d’entreprise nécessite des améliorations dans plusieurs domaines. En 

particulier, il convient de prendre les mesures ci-après : (i) consolider la structure règlementaire et 

l’appareil de supervision pour distinguer l’appropriation du contrôle ; (ii) renforcer le cadre dans lequel 

les missions, les objectifs, la stratégie et les cibles des IFD sont définis; et (iii) améliorer le processus 

de sélection et de nomination des membres du conseil d’administration et de renforcer le rôle de celui-

ci. Le document conclut également que les IFD africaines doivent améliorer la conformité avec les 

principes internationaux de gestion des risques dans plusieurs dimensions. En particulier, les IFD 

africaines doivent (i) faire une évaluation ex ante plus systématique de l’impact de leurs opérations sur 

le développement; (ii) mettre en place un système approprié de gestion environnementale et sociale 

pour identifier et gérer les risques et impacts environnementaux et sociaux liés aux activités de 

financement des IFD ; (iii) renforcement du processus global d’administration et de contrôle des 

crédits, y compris la fonction d’arrangement; et (iv) améliorer leurs cadres de gestion des liquidités. 

 

Le reste du document est structuré de la manière suivante : après l’introduction, la section suivante 

présente succinctement quelques notes méthodologiques et l’échantillon utilisé pour l’analyse. La 

section 3 examine les conclusions de la revue par les pairs des PSGRS en ce qui concerne le 

gouvernement d’entreprise, dans le contexte des meilleures pratiques pertinentes. La section 4 présente 

les principales pratiques de gestion des risques des IFD africaines et les compare avec les normes 

internationales. La section 5 présente quelques indicateurs de performance des IFD africaines. La 

section 6 tire des conclusions. 

 

2. Méthodologie et échantillon 

 

Les IFD forment un groupe hétérogène d’institutions, avec des variations structurelles en termes de 

structures d’appropriation (publiques, privées ou mixtes), de missions (universelles, sectorielles ou 

d’import-export) et de modèle d’entreprise (institution financière de premier ou de deuxième rang). Les 

définitions généralement utilisées portent essentiellement sur l’activité de base des IFD, qui consiste à 

assurer le financement à long terme des projets pour promouvoir le développement.
5
 Aux fins du 

présent document, nous définissons une IFD comme une institution qui est détenue majoritairement 

par l’Etat et dont la mission légale explicite consiste à promouvoir le développement économique et 

social dans un pays, un secteur ou un marché cible, en assurant essentiellement le financement des 

investissements. Cette définition cadre avec le profil des membres ordinaires de l’Association  des 

institutions africaines de financement du développement (AIAFD). 

 

Le présent document est basé sur les résultats de l’auto-évaluation réalisée par les membres ordinaires 

de l’AIAFD en 2009 et 2011.
6
 Les auto-évaluations s’inscrivent dans le cadre du processus de revue 

par les pairs prévu par ‘‘les normes prudentielles, les lignes directrices et le système de notation des 

banques de développement et des institutions financières africaines”.
7
 Le PSGRS a été adopté en 2008 

par l’AIAFD, de concert avec la BAD, après des consultations avec divers intervenants. Son principal 

objectif consiste à évaluer la conformité avec un ensemble de normes opérationnelles et de 

gouvernement d’entreprise, acceptées à l’échelle internationale, et à mesurer la performance financière 

pour  donner aux parties prenantes, notamment les actionnaires, les régulateurs et les donateurs, des 

points de référence utiles  susceptibles de les aider dans leurs rôles respectifs. Le PSGRS est basé sur 

                                                 
5
  Voir, par exemple, Panizza et al (2004). 

6  AIAFD (2009a; 2011). 
7  AIAFD (2009b).  
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une enquête comportant 100 questions regroupées dans trois domaines spécifiques : les normes de 

gouvernance, les normes financières prudentielles et les normes opérationnelles. La conformité est 

évaluée pour chaque catégorie ou sous-catégorie sur la base de trois critères: la conformité totale, la 

conformité partielle et la non-conformité. En fin de compte, une note pondérée est produite pour classer 

les institutions.  

 

Dans le présent document, nous adoptons une approche légèrement différente. Le document vise à 

identifier les principaux défis auxquels les IFD sont confrontées, afin de renforcer la structure 

institutionnelle de celles-ci, en les protégeant de toute interférence politique excessive, et d’en faire des 

institutions financières rentables et financièrement soutenables, dotées de mécanismes de 

gouvernement d’entreprise modernes et de solides cadres de gestion des risques.  Par conséquent, au 

lieu de classer les institutions en fonction de leurs notes, nous examinons les principales composantes 

de l’enquête dans le contexte des preuves empiriques pertinentes et des meilleures pratiques 

internationales. 

 

Les IFD africaines qui ont entrepris la revue par les pairs du PSGRS de 2011 englobent 30 institutions, 

dont 21 avaient également participé à l’édition de 2009. En ce qui concerne ces dernières, nous ne 

tenons compte que des réponses données en 2011. Nous excluons de l’analyse les IFD sous-régionales 

afin d’examiner principalement les IFD nationales. En effet, compte tenu de leur statut multilatéral, les 

IFD sous-régionales présentent des caractéristiques institutionnelles et opérationnelles dont les 

implications vont au-delà de la finalité du présent document. Par conséquent, il nous reste un total de 

33 IFD nationales et 1.452 réponses, qui ont servi de base à cette  étude.
8
 Au total, 17 pays sont 

représentés, les institutions échantillonnées représentant 60 pour cent des membres ordinaires de 

l’AIAFD et 40 pour cent de l’actif total, du système financier public africain.  

 

Il convient d’émettre trois importantes mises en garde. Premièrement, les données proviennent 

directement des réponses données par les cadres supérieurs des IFD qui ont pris part aux enquêtes. Les 

données n’ont pas été vérifiées. Toutefois, les cadres supérieurs ont eu l’occasion de valider les 

données de leurs institutions. Deuxièmement, certaines de ces réponses ont été données en 2009 ; et par 

conséquent, elles ne pourraient pas être véritablement représentatives de la situation actuelle des IFD. 

Toutefois, les catégories analytiques de l’enquête portent essentiellement sur les aspects structurels qui 

sont difficiles à gérer à court terme. En tout cas, tout changement n’est pas susceptible d’influer 

matériellement sur nos conclusions. En fin de compte, les IFD échantillonnées variant en termes 

d’appropriation, de mandat, de gouvernance et de stratégie d’entreprise. Par conséquent, aucun 

ensemble de normes pris isolément ne peut être totalement pertinent et approprié pour toutes les IFD. 

Néanmoins, les questions contenues dans le PSGRS ont été conçues pour s’adapter à cette grande 

diversité. 

 

3. Gouvernement d’entreprise
9
 

 

Un bon gouvernement d’entreprise est aussi important pour les institutions publiques que pour celles du 

secteur privé, et il peut contribuer à l’amélioration de leur performance. Compte tenu de leur rôle 

d’intérêt public, il est d’autant plus important que les IFD mettent en place un cadre approprié pour 

s’assurer qu’ils remplissent leurs missions et atteignent effectivement leurs objectifs.  

                                                 
8
  Sur les 100 questions initiales, nous nous intéressons seulement à 44 qui présentent un intérêt pour le présent document. Voir Annexe pour la liste 

complète des questions traitées dans ce document. 
9  Cette section analyse les conclusions des revues par les pairs du PSGRS, dans le contexte des principes directeurs de l’OCDE relatifs aux entreprises 

publiques. Voir OCDE (2005). 
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Selon l’OCDE (2004), le gouvernement d’entreprise fait référence à “un ensemble de relations entre la 

direction, le conseil d’administration, les actionnaires et d’autres partenaires d’une entreprise. Le 

gouvernement d’entreprise offre également la structure à travers laquelle les objectifs de l’entreprise 

sont fixés, et les moyens d’atteindre ces objectifs et d’assurer le suivi de la performance sont 

déterminés. Un bon gouvernement d’entreprise devrait, à travers des mesures incitatives appropriées, 

encourager le conseil et la direction à poursuivre des objectifs conformes aux intérêts de l’entreprise et 

de ses actionnaires, et faciliter un contrôle efficace”. 

 

Selon les données disponibles, les mauvais résultats des IFD s’expliquent essentiellement par les 

insuffisances des structures de gouvernement d’entreprise, qui favorisent l’ingérence politique et 

l’incompétence managériale (Dinc, 2005; Caprio et al, 2004; La Porta et al, 2002). Toutefois, il n’est 

pas aisé de mettre en place un système de gouvernance approprié pour les IFD. Cela est dû au fait que 

l’activité de direction et de contrôle devient complexe à cause de la multitude d’institutions 

généralement impliquées dans l’appropriation d’une IFD. De plus, compte tenu de l’effet multiplicateur 

lié à leurs opérations, les IFD sont susceptibles de créer des engagements budgétaires conditionnels 

pour le gouvernement. Enfin, les IFD doivent établir un équilibre entre deux objectifs potentiellement 

divergents, à savoir s’acquitter de leur mandat sur le plan des orientations et être financièrement 

soutenable (Scott, 2007). Pour toutes ces raisons, l’introduction et la mise en œuvre d’un bon système 

de gouvernement d’entreprise nécessitent un important investissement en ressources, et plus important 

encore, un engagement constant des actionnaires.  

 

Le PSGRS examine plusieurs dimensions du cadre de gouvernement d’entreprise des IFD africaines. Il 

s’agit en premier lieu de la politique globale d’appropriation de l’Etat. La manière dont l’Etat organise 

et gère ses relations avec les IFD constitue la base du gouvernement d’entreprise global. A cet égard, le 

cadre juridique et règlementaire des opérations des IFD devrait établir de règles du jeu équitables entre 

les institutions financières commerciales pour éviter la distorsion des marchés. En particulier, la forme 

juridique des IFD devrait assurer une protection appropriée aux droits des créanciers et non accorder 

des dispenses de l’application des lois et règles générales. Elle devrait également permettre une 

flexibilité suffisante pour moduler la structure financière des IFD en fonction des besoins et des 

objectifs des IFD. On peut assurer la conformité à ses exigences en intégrant les IFD dans la loi sur les 

sociétés ou la loi sur les banques. Les résultats obtenus des revues par les pairs relatives au PSGRS  

laissent entrevoir une conformité globale avec ce principe, 91 pour cent des IFD africaines étant soit 

intégrées dans la loi sur les sociétés ou la loi sur les banques, soit assujetties à leurs clauses.  

 

Il existe une autre norme admise de la politique d’appropriation de l’Etat, à savoir une séparation nette 

des responsabilités au sein du gouvernement entre d’une part l’action d’appropriation, et d’autre part, 

l’application de la règlementation et la supervision. Cela est spécialement important pour les IFD qui 

recueillent les dépôts effectués par le public. Dans ce contexte, les IFD africaines présentent quelques 

insuffisances. Seulement 55 pour cent d’entre elles sont réglementées et supervisées par la banque 

centrale ou d’autres organismes de contrôle du secteur financier, le reste relevant du Ministère des 

Finances (21 pour cent) ou d’autres entités gouvernementales (24 pour cent). 

 

En tant qu’actionnaire actif, le gouvernement a intérêt à  ce que l’IFD s’acquitte de son mandat sur le 

plan des orientations, de manière financièrement soutenable, et conformément à un ensemble explicite 

d’objectifs opérationnels et de cibles de performance financière. Le fait de ne pas le faire peut se solder 

par une ingérence politique, une autonomie de gestion excessive et/ou des difficultés pour mesurer et 

évaluer la performance du conseil, voire de l’IFD en fin de compte. Pour y parvenir dans la pratique, le 

gouvernement et l’IFD devraient conclure un accord de performance écrit présentant les missions, les 
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objectifs, la stratégie et les cibles financières et non financières. Les conclusions des revues par les 

pairs du PSGRS montrent que seulement la moitié des IFD africaines ont conclu avec le gouvernement 

un accord de performance explicite énonçant les domaines susmentionnés, et 30 pour cent seulement 

sont dotées d’un système d’incitation basé sur la performance pour leur gestion. De plus, 45 pour cent 

des IFD africaines nécessitent l’approbation par le gouvernement d’au moins un secteur d’opérations. 

 

La nomination du conseil d’administration constitue une tâche clé finale liée à l’appropriation. Un 

conseil d’administration convenablement constitué, compétent et doté des moyens d’action nécessaires, 

constitue un pilier essentiel d’un bon gouvernement d’entreprise. Le gouvernement devrait mettre en 

place un processus bien établi et transparent de nomination des membres du conseil, de façon à ce que 

le conseil d’administration soit doté de la capacité appropriée pour jouer son rôle.  Dans cette 

perspective, seulement 58 pour cent des IFD africaines sont dotées d’un conseil d’administration dont 

une vaste majorité de membres remplissent les critères d’éligibilité en termes d’expérience 

professionnelle et technique. Une question connexe relative à la composition du conseil se pose, à 

savoir si les responsables gouvernementaux devraient être nommés au conseil d’une IFD et si le 

président devrait avoir des responsabilités exécutives. En tant que propriétaire majoritaire, le 

gouvernement est mieux placé que quiconque pour nommer et élire les membres du conseil sans le 

consentement des autres actionnaires, le cas échéant. Toutefois, dans ce processus et pour limiter les 

éventuels conflits d’intérêts, il devrait éviter de nommer un nombre excessif de fonctionnaires, même 

lorsqu’ils sont dotés des compétences et de l’expérience requises. Les IFD africaines semblent 

éloignées de cette situation idéale. Seulement dans 55 pour cent des DFI, les responsables 

gouvernementaux représentent moins du tiers des membres du conseil d’administration, alors que dans 

33 pour cent, les personnes nommées par le gouvernement constituent la majorité des directeurs. La 

question de savoir si le président du conseil devrait être interdit d’assumer des responsabilités 

exécutives se pose également dans le secteur privé, et un consensus semble se dégager pour une 

séparation des rôles. A cet égard, les IFD africaines suivent en grande partie les meilleures pratiques, 

étant donné que 9% seulement des répondants déclarent qu’ils ne sont pas conformes.  

 

Le rôle et le fonctionnement du conseil d’administration constituent une deuxième dimension du cadre 

du gouvernement d’entreprise d’une IFD. En principe, le conseil devrait s’acquitter de ses fonctions 

d’orientation stratégique et de contrôle de la gestion dans le cadre de l’accord de performance entre le 

gouvernement et l’IFD. La nomination et la révocation du directeur général constituent une fonction clé 

du conseil. Sans ce pouvoir, il serait difficile au conseil d’exercer sa fonction de supervision et de tenir 

le directeur général et les cadres de direction responsables. En Afrique, le représentant des actionnaires 

ou le gouvernement ont le pouvoir de nommer et de révoquer le directeur général dans 58 pour cent des 

IFD de notre échantillon, tandis que dans les 42 pour cent restants, il existe en quelque sorte un accord 

de collaboration entre le représentant des actionnaires et le conseil ou un comité du conseil. Pour 

s’acquitter efficacement de sa fonction de contrôle, le conseil devrait aussi influer de manière décisive 

sur la rémunération du directeur général et des cadres dirigeants. En principe, la rémunération des 

cadres dirigeants devrait  être axée sur le marché et liée à la performance. Toutefois, selon les revues 

par les pairs du PSGRS, la rémunération des cadres dirigeants n’est liée à la performance que dans 30 

pour cent des IFD africaines.  

 

Le régime d’information, d’établissement des rapports et de divulgation est la dernière dimension du 

gouvernement d’entreprise des IFD. La gouvernance efficace est basée sur le partage de l’information 

sur le plan interne au sein de l’IFD et sur le plan externe avec le gouvernement et le grand public. Cela 

englobe des systèmes d’information d’aide à la gestion, les rapports de la direction au conseil 

d’administration, les rapports du conseil au représentant des actionnaires, les rapports du représentant 
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des actionnaires au gouvernement et les rapports du public à travers les comptes publiés. 

L’établissement approprié des rapports nécessite d’investir dans les systèmes comptables et 

d’information ainsi que dans les politiques et les procédures. A cet égard, les IFD africaines présentent 

une conformité nuance. Certes, 82 pour cent des institutions participant aux revues par les pairs du 

PSGRS déclarent qu’elles élaborent un budget annuel avant le début de tout exercice budgétaire pour 

orienter leurs opérations, mais 9 pour cent seulement mettent en place un système de comptabilité 

analytique pour évaluer les pertes et profits liés à des programmes ou produits spécifiques, et 24 pour 

cent seulement peuvent rendre compte individuellement des fonds gérés pour le compte du 

gouvernement.  

 

Il est tout aussi nécessaire d’élaborer des procédures efficaces d’audit interne  et d’établir une fonction 

d’audit interne qui est contrôlée par le conseil d’administration ou le comité de conseil et lui rend 

directement compte. Ce dernier est important pour accroître l’indépendance et le pouvoir de la fonction 

d’audit interne. Dans certains cas, faute d’échelle ou de capacité, la fonction d’audit interne est confiée 

à un auditeur externe à qui les mêmes pouvoirs sont conférés. A cet égard,   toutes les IFD africaines 

déclarent qu’elles ont mis en place une cellule d’audit interne qui rend compte au conseil ou au comité 

d’audit.  

 

Enfin, il importe que chaque année, les IFD fassent l’objet d’un audit externe indépendant sur la base 

de normes comptables agréées au niveau international. En général, les IFD sont inspectées 

régulièrement par le gouvernement pour contrôler l’utilisation des fonds publics et des ressources 

budgétaires, tandis qu’un audit interne concerne souvent les opérations des IFD dans leur globalité et 

par conséquent, il contribue à rendre plus crédibles les informations fournies par la direction au conseil 

ainsi que les procédures et systèmes internes. Dans ce contexte, 94 pour cent des IFD africaines 

déclarent que leurs comptes sont audités annuellement par un auditeur externe, 85 pour cent présentant 

leur compte rendu conformément aux normes comptables internationales. 

 

4. Gestion des risques
10

 

 

La capacité des IFD à identifier, mesurer, suivre et contrôler les risques encourus ainsi qu’à établir 

qu’elles détiennent suffisamment de capitaux pour faire face à ces risques, est une composante très 

importante du cadre général du gouvernement d’entreprise, et en fin de compte, un déterminant 

essentiel de performance. Le risque de crédit est le principal risque encouru par les IFD. Outre les 

insuffisances du gouvernement d’entreprise, des critères d’octroi de crédit souples et une mauvaise 

gestion des risques de portefeuille ont été les causes récurrentes de l’échec des IFD à travers le monde 

(voir Yaron, 2004 et Titelman, 2003). Aussi est-il essentiel que les IFD mettent en place un 

environnement approprié de risques de crédit, fonctionnent dans le cadre d’un processus souple 

d’octroi de crédits, maintiennent une administration de crédit appropriée et assurent le contrôle des 

risques de crédit. Certes, les pratiques de gestion des risques de crédit spécifiques peuvent être 

différentes en fonction de la nature spécifique de l’IFD, mais un cadre global de gestion des risques de 

crédit devrait couvrir les domaines susmentionnés. Ces principes devraient également être appliqués en 

même temps que les saines pratiques liées à la qualité des actifs, à la suffisance des 

approvisionnements et des réserves et à la communication d’informations sur les risques de crédit. 

  

                                                 
10

  Cette section examine les pratiques de gestion des risques dans le contexte des normes internationales établies par le Comité de Bâle sur la supervision 

bancaire. Voir BCBS (1991; 1999; 2000a; 2000b; 2006; 2008). 
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Le PSGRS englobe plusieurs questions visant à évaluer la conformité avec les meilleures pratiques 

internationales de gestion des risques de crédit. Examinons d’abord le processus d’approbation de 

prêts. Il importe d’établir des critères d’octroi de crédits rigoureux et bien définis  pour approuver le 

crédit de manière sûre et judicieuse. Les critères devraient déterminer qui remplit les conditions 

d’obtention de crédit et pour quel montant, quels sont les types de crédits disponibles et les conditions 

d’octroi. Les IFD devraient recevoir suffisamment d’informations pour leur permettre de faire une 

évaluation globale du profil de risques de l’emprunteur. Il conviendrait de prendre en considération 

l’intégrité et la renommée du client. 85 pour cent des IFD africaines qui ont participé aux revues par les 

pairs du PSGRS déclarent qu’avant d’accorder un prêt, elles exigent des références de crédit 

satisfaisantes, notamment des informations sur les relations bancaires, souvent en consultant, lorsqu’ils 

existent, les bureaux d’information sur les antécédents de crédit qui sont ouverts aux institutions 

financières commerciales.  

 

En prenant la décision d’octroyer ou non un crédit et sous quelle forme le faire, les IFD devraient 

également prendre en considération le risque contre le rendement attendu, l’affacturage lié ou non lié 

au prix. Elles peuvent utiliser la structure des transactions, le nantissement et les garanties pour faciliter 

l’atténuation des risques, même si en fin de compte, les transactions devraient  être consignées sur la 

base de la capacité de remboursement intrinsèque de l’emprunteur. Toutefois, compte tenu de leur 

mandat politique qui consiste à contribuer au développement socioéconomique, les IFD devraient 

également inclure les mesures des principaux impacts sur le développement dans leurs critères de prêt, 

et mettre en place un système approprié pour identifier les risques environnementaux et sociaux liés à 

leurs activités de financement. A cet égard, les IFD affichent des comportements nuancés. D’une part, 

elles semblent être financièrement prudentes lorsqu’il s’agit d’accorder un prêt,  étant donné que 76 

pour cent d’entre elles exigent que l’emprunteur contribue avec des actions pour au moins 25 pour cent 

du coût total du projet, et apporte des garanties sous forme d’espèces et de biens matériels pour couvrir 

au moins 15 pour cent du montant du prêt. D’autre part, les IFD africaines n’ont pas défini clairement 

les critères de développement intégrés dans leurs processus d’investissement,   étant donné que 

seulement 21 pour cent calculent systématiquement les indicateurs de performance clés tels que le taux 

de rendement économique d’un projet, le nombre d’emplois créés prévus et le coût par emploi créé. 

Enfin, 52 pour cent des IFD africaines ont des politiques et procédures écrites en ce qui concerne 

l’impact environnemental  des projets généralement conformes aux normes internationales ou 

nationales. 

 

L’établissement de limites d’exposition  sur des contreparties individuelles ou des groupes de 

contreparties reliés, est un principe important de gestion des risques de crédit. La diversification des 

risques est un précepte clé de l’activité bancaire. La concentration des risques peut prendre diverses 

formes, et peut affecter aussi bien l’actif que le passif d’une IFD. Les sources de concentration 

systématique des risques englobent la spécialisation sectorielle et le recours  statutaire aux allocations 

budgétaires du gouvernement pour financer les opérations. La concentration des risques 

idiosyncratiques résulte de l’exposition excessive du crédit  aux emprunteurs individuels. L’expérience 

montre que la concentration des crédits peut se solder par des pertes importantes ; aussi importe-t-il que 

les IFD soient dotées d’un cadre approprié pour mesurer et contrôler le risque de concentration. Le 

risque systématique ne peut pas être diversifié, tandis que le risque de concentration peut être atténué 

par l’instauration de limites appropriées. Généralement, les limites d’exposition individuelle sont 

exprimées en termes de capital d’une institution, 25 pour cent étant la cible indiquée pour la limite 

supérieure. Soixante-quinze pour cent des IFD africaines remplissent ce critère. 
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Pour maintenir la solvabilité d’un portefeuille de crédit, les IFD devraient mettre en place un processus 

transparent d’approbation de nouveaux prêts ainsi que d’amendement, de renouvellement et de 

refinancement des expositions existantes. Les approbations devraient obéir à des principes écrits et être 

accordées à un niveau approprié de la haute direction. Les IFD africaines ont instauré des procédures 

formelles rigoureuses d’octroi de crédits à leurs clients. Quatre-vingt-onze pour cent des entités qui 

participent aux revues par les pairs du PSGRS déclarent que tous les prêts sont accordés sur la base 

d’un rapport d’évaluation approuvé par un comité de crédit dont les membres englobent le personnel 

d’au moins quatre unités organisationnelles.  

 

Les propositions de crédit devraient être analysées minutieusement par des analystes de crédit qualifiés 

et jouissant d’une expertise pertinente. Les IFD devraient promouvoir l’expertise sectorielle au sein des 

analystes de crédit et veiller à ce qu’ils s’impliquent dans la diffusion des informations liées à la 

performance du prêt. A cet effet, 42 pour cent des IFD africaines se conforment totalement à cette 

meilleure pratique, le reste étant, dans une large mesure, partiellement conforme. 

 

Le processus global d’administration et de contrôle du crédit est une autre dimension importante de la 

gestion du risque de crédit. Il s’agit d’un élément essentiel pour le maintien de la sécurité et de la 

viabilité d’une IFD. Dès qu’un crédit est accordé, l’IFD devrait élaborer et mettre en œuvre des 

procédures globales et des systèmes d’information pour contrôler l’évolution en temps voulu des 

crédits individuels et des débiteurs uniques dans l’ensemble du portefeuille de crédits. Les IFD 

africaines affichent une conformité nuancée avec ce principe. Certes, 58 pour cent des IFD préparent 

des rapports de supervision détaillés au moins sur une base trimestrielle, mais 27 pour cent seulement 

présentent un rapport deux fois par an, les 15 pour cent restants assurant le suivi des projets 

annuellement.  

 

Un système de contrôle efficace devrait mettre en relief les critères de classement des prêts 

problématiques et d’établissement de rapports y afférents ainsi que les mesures correctives éventuelles. 

La mise en place d’un processus de révision systématique de crédit s’explique notamment par la 

nécessité de déceler rapidement la détérioration de la qualité des actifs. Les politiques de crédit des IFD 

devraient indiquer clairement comment les institutions géreront les crédits problématiques et confier 

des responsabilités en conséquence. Soixante-treize pour cent des IFD africaines déclarent qu’elles sont 

dotées de procédures écrites prévoyant des mesures correctives qui sont généralement mises en œuvre 

lorsqu’un crédit affiche un retard de paiement de 30 jours. Lorsqu’un problème lié au crédit survient, il 

convient également que la cellule ayant initié le prêt n’exerce pas la fonction d’arrangement. Cela 

s’explique par le fait que des ressources supplémentaires, l’expertise et l’importance accordée aux 

activités, devraient améliorer les résultats     du recouvrement. De ce point de vue, les IFD africaines 

affichent quelques insuffisances. Seulement 48 pour cent affirment qu’elles sont dotées de cellules 

d’arrangement employant suffisamment de personnel, qui s’occupent des crédits problématiques sur la 

base de procédures écrites et rendent régulièrement compte du niveau d’exposition. Quarante-deux 

pour cent seulement des IFD africaines appliquent des politiques écrites, mais elles ne disposent pas de 

cellules d’arrangement spécifiques, tandis que les 9 pour cent restants n’ont recours à aucun processus 

de gestion corrective systématique.  

 

Enfin, les IFD devraient avoir des politiques et pratiques d’évaluation rationnelles, quel que soit le 

cadre comptable appliqué, et informer le public en temps utile. Des pratiques efficaces d’évaluation des 

risques de crédit et de comptabilisation des prêts devraient être mises en œuvre systématiquement, et en 

conformité avec les politiques et procédures établies. Cela consiste à classer les prêts sur la base d’un 

système de classement de prêts et d’une méthodologie éprouvée de perte sur prêt. A cet égard, 
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pratiquement toutes les IFD africaines semblent se conformer aux meilleures pratiques internationales : 

85 pour cent des institutions participant aux revues par les pairs du PSGRS affirment qu’elles classent 

et octroient des prêts conformément aux normes du Comité de Bâle. Il convient également que les IFD 

diffusent des informations globales sur leur portefeuille de prêts, notamment des informations sur les 

actifs dépréciés et les actifs en souffrance. Evaluées au regard de cette meilleure pratique, les IFD 

africaines affichent un niveau élevé de conformité, étant donné que 73 pour cent d’entre elles donnent 

des informations détaillées dans l’annexe des comptes financiers vérifiés. 

 

Le risque de liquidité constitue le deuxième risque le plus important encouru par les IFD. L’importance 

de cette dimension du risque dépend du modèle de financement utilisé par l’institution. Les IFD 

peuvent financer leurs opérations en prenant les dépôts des clients, en empruntant auprès des marchés 

de capitaux, en utilisant leurs fonds propres et en recevant des allocations budgétaires du 

gouvernement, ou une combinaison de ces hypothèses . En général, l’existence d’une garantie 

gouvernementale implicite ou explicite devrait réduire le risque de liquidité pour une IFD. Toutefois, 

dans des moments de tension, l’option de refinancement ne peut pas être prise pour argent comptant. 

Aussi convient-il que l’IFD ait un cadre efficace de gestion du risque de liquidité pour s’assurer qu’elle 

peut répondre aux obligations de trésorerie lorsqu’elles arrivent à échéance. Tout comme pour la 

gestion du risque de crédit, la formalité et la subtilité du processus utilisé pour gérer la liquidité peuvent 

varier d’une IFD à l’autre. Toutefois, des systèmes d’information de gestion fiables, une bonne analyse 

des besoins de financement nets, la diversification des sources de financement et la planification des 

mesures d’urgence constituent des éléments essentiels d’une bonne gestion des liquidités.  

 

Chaque IFD devrait être dotée d’une structure de gestion des liquidités pour exécuter efficacement la 

stratégie, les politiques et les procédures de liquidité de l’institution. Les IFD devraient confier en 

dernier ressort la responsabilité de définir les politiques de liquidité et de réviser les décisions sur la 

liquidité à un groupe spécifique et bien identifié au sein de l’institution. Celui-ci prend généralement la 

forme d’un Comité actif/passif comprenant une haute direction, la fonction de trésorerie et/ou un 

département de gestion des risques. Les IFD africaines affichent un très faible niveau de conformité à 

ce principe, étant donné que 39 pour cent seulement font appliquer et superviser une politique de 

liquidité par un Comité actif/passif qui se réunit au moins mensuellement. Les 61 pour cent restants ne 

sont pas dotés d’une structure appropriée pour gérer le risque de liquidité, mettant éventuellement en 

évidence leur modèle de financement particulier, qui pourrait être totalement tributaire des ressources 

budgétaires gouvernementales. En fait, lorsqu’on a demandé aux IDF africaines si elles disposaient 

d’une source de financement fiable, la même proportion (61 pour cent) a répondu positivement.  

 

Les dirigeants des IFD devraient également fixer des limites pour obtenir des liquidités suffisantes, ou 

bien, se conformer aux limites fixées par les régulateurs financiers. En général, les limites sont fixées, 

soit en termes de flux de trésorerie asymétriques cumulés sur des périodes particulières, ou en termes 

d’actif liquide minimum en tant qu’une part de l’actif total.  Cinquante-cinq pour cent des IFD 

africaines affirment qu’elles sont conformes aux exigences minimales de liquidités imposées par le 

régulateur, tandis que 39 pour cent soutiennent qu’en l’absence de limites, elles peuvent couvrir 1,1fois 

leur passif à court terme avec des actifs liquides.  

 

Il existe une composante importante du cadre de gestion des liquidités, à savoir un système 

d’information de gestion destiné à fournir en temps utile au conseil d’administration et à la haute 

direction des informations sur la position de liquidité de l’IFD. Cela devrait servir de base pour mesurer 

et contrôler le risque de liquidité dans des délais déterminés. En général, un tableau d’échéance permet 

de comparer les rentrées et les sorties de fonds pour déterminer les besoins de financement nets. A cet 
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égard également, les IFD africaines semblent, dans une large mesure, ne pas se conformer aux 

meilleures pratiques de gestion des liquidités, étant donné que 42 pour cent seulement d’entre elles 

affirment qu’elles font une analyse de l’écart au moins une fois par trimestre et qu’elles ont un plan 

pour combler tout écart négatif au cours de l’année suivante. 

 

Un dernier élément de la structure de gestion des liquidités est un système de mesure, de suivi et de 

contrôle de la position de liquidité en devise étrangère, ainsi qu’un ensemble de limites en termes 

d’asymétrie acceptable. Lorsqu’une IFD fait des transactions en devises étrangères, elle est exposée au 

risque de voir les fluctuations brusques des taux de change ou de la liquidité du marché, ou les deux, 

accroître rapidement l’écart de liquidité enregistré. Cela peut se solder par un accroissement de l’écart 

de financement en devises étrangères, et/ou une dépréciation accrue des actifs en devises, en particulier 

lorsque les emprunteurs ne sont pas couverts. Comme pour d’autres domaines de gestion du risque, les 

questions particulières à régler, et les effets sur le cadre, dépendront de la nature des activités des IFD, 

les IFD d’export-import étant nettement plus exposées. Les actifs en devises étrangères représentent 

moins de 40 pour cent des actifs totaux dans la presque totalité des IFD de notre échantillon (97 pour 

cent), dont 73 pour cent affirment avoir une politique de change et une position de change nette ouverte 

n’excédant pas 20 pour cent des avoirs des actionnaires, conformément aux limites fixées généralement 

par le régulateur financier. De plus, 88 pour cent des IFD africaines affirment qu’elles n’accordent pas 

de prêts en devise aux emprunteurs non couverts.  

 

5. Performance financière 

 

Comment le cadre global du gouvernement d’entreprise et les systèmes de gestion des risques des IDF 

africaines opèrent-ils en termes de performance financière ? Comme nous l’avons indiqué dans les 

sections précédentes, la critique couramment faite contre les IFD est que les insuffisances du 

gouvernement d’entreprise et les faiblesses de la gestion des risques sont les principales causes de la 

mauvaise performance financière. Le PSGRS recueille quelques informations générales sur la 

rentabilité, la qualité des actifs et la suffisance du capital des IFD africaines, qui peuvent être utiles 

pour faire une évaluation préliminaire de la solidité financière du secteur.  

 

Certes, les IFD ne maximisent pas les profits, mais leur capacité à générer les profits est sans doute un 

facteur clé de leur succès ou échec à long terme. D’une part, la rentabilité peut accroître 

substantiellement la capitalisation des IFD, renforçant ainsi leur capacité de risque étant donné que les 

IFD ne distribuent pas des dividendes ni ne payent des impôts. D’autre part, les pertes peuvent 

entraîner, non seulement un tarissement rapide des fonds propres, supporté en fin de compte par les 

contribuables, mais peuvent également éroder la confiance faite aux IFD. A cet égard, les IFD 

africaines qui ont participé aux revues par les pairs du PSGRS en 2009 et 2011  présentent des mesures 

de rentabilité relativement médiocres. Certes, la marge nette sur les intérêts est supérieure à 4 pour cent 

des actifs totaux de 70 pour cent des institutions, mais 30 pour cent seulement ont un revenu non 

productif d’intérêt représentant plus de 5 pour cent de leur actif. Tout cela se solde par une rentabilité 

marginale relativement faible, étant donné que 24 pour cent des institutions affichent un rendement de 

l’actif négatif et 15 pour cent un taux positif bien qu’inférieur à 1 pour cent.  

 

Comme avec les banques commerciales, la qualité des actifs est un facteur déterminant de rentabilité 

des IFD. Un portefeuille bien approvisionné et productif génère des intérêts créditeurs et ne nécessite 

pas des conditions particulières. La bonne qualité des actifs résulte à son tour de systèmes et processus 

de gestion saine des risques. A cet égard, les conclusions des revues par les pairs du PSGRS confirment 

les insuffisances identifiées dans la précédente section. Evaluées en termes de pourcentage des prêts 
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classés comme non productifs, les IFD africaines présente généralement des actifs dont la qualité est 

problématique, étant donné que 52 pour cent des institutions signalent un ratio de prêts non productifs 

supérieur à 15 pour cent, ce qui est moins performant que les niveaux observés dans les systèmes 

bancaires de beaucoup de pays africains. Certes, compte tenu de leur mandat, les IFD ont tendance à 

prendre plus de risque que les institutions financières commerciales, ce qui devrait se solder par des 

ratios de prêts non productifs supérieurs à la moyenne. Toutefois, un taux si élevé de prêts douteux 

pourrait laisser entrevoir d’importantes insuffisances  dans la culture et les outils de mesure et de 

contrôle du risque des IFD. 

 

Enfin, le PSGRS analyse la suffisance du capital des IFD africaines. Le capital est la dernière ligne de 

défense contre les créances irrécouvrables. Par conséquent, le capital est chargé en dernier ressort de 

protéger l’argent des contribuables. En outre, il détermine la capacité de l’institution à exploiter les 

sources externes de financement et définit le niveau de tolérance du risque des IFD. Comme nous 

l’avons note plus haut, la plupart des IFD africaines ne sont pas règlementées ni supervisées par la 

banque centrale ou le régulateur financier, et en tant que telles, il ne leur est pas exigé de se conformer 

aux besoins minimaux en capital prudentiel. Néanmoins, plusieurs institutions ont élaboré des principes 

internes, qui englobent notamment les limites statutaires  au niveau d’endettement maximum défini en 

termes de normes de capital de Bâle. A cet égard, les IFD africaines affichent des niveaux de 

capitalisation relativement élevés, comparativement au secteur privé, étant donné que 88 pour cent 

déclarent un ratio de solvabilité à long terme de plus de 25 pour cent. 

 

6. Conclusions 

 

La récente crise financière a généré un regain d’intérêt pour les IFD.  Les IFD publiques peuvent jouer 

utilement un rôle complémentaire en comblant les lacunes existantes en matière d’offre de financement 

à long terme, notamment en faveur de l’infrastructure, de l’habitat, de l’agriculture et le segment des 

PME. Depuis longtemps, les IFD africaines ont joué un rôle important en matière de développement, 

prenant des risques élevés pour accomplir leurs missions et réduisant le caractère procyclique du crédit. 

Toutefois, le bilan des IFD africaines est mitigé, et leur contribution au développement s’est souvent 

caractérisée par des résultats relativement médiocres en termes d’efficience et d’efficacité. 

 

Il ressort d’un ensemble croissant de preuves empiriques que lorsque les IFD sont dotées de structures 

de gouvernance fortes et appliquent des mesures incitatives appropriées, elles peuvent jouer un rôle 

efficace en matière d’élargissement de l’accès au financement, contribuant en fin de compte au 

développement économique et social. Cela implique généralement des missions claires et ciblées, de 

solides normes de gouvernement d’entreprise, des conseils d’administration indépendants, des critères 

appropriés d’évaluation des performances, des technologies adaptées d’emprunt et de gestion des 

risques, l’exigence de soutenabilité financière, et l’aptitude à recruter et à retenir un personnel qualifié. 

Aussi importe-t-il d’évaluer la conformité à ces meilleures pratiques. 

 

Le présent document examine les pratiques existantes en matière de gouvernance d’entreprise et de 

gestion des risques, avec pour objectif d’identifier les principaux domaines d’amélioration afin que les 

dirigeants politiques soient mieux éclairés au cas où ils envisageraient de renforcer les institutions 

financières gouvernementales pour répondre aux besoins présents et futurs de leurs compétences 

respectives.  En particulier, le document analyse les résultats du processus de revue par les pairs pour 

2009 et 2011 au titre du PSGRS, en mettant l’accent sur les IFD nationales.  
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Le présent document conclut que les IFD africaines sont conformes à plusieurs meilleures pratiques 

internationales. Cependant, il est possible de faire mieux. En particulier, en termes de cadre du 

gouvernement d’entreprise, le présent document relève que: 

 

 45 pour cent des IFD africaines ne sont pas réglementées ni supervisées par la banque 

centrale ou un autre organisme de réglementation du secteur financier; 

 

 50 pour cent des IFD africaines n’ont pas conclu d’accord de performance avec le 

gouvernement, qui présente les missions, les objectifs, la stratégie et les cibles 

financières et non financières; 

 

 70 pour cent des IFD africaines n’ont pas de système de stimulation axé sur la 

performance pour leurs dirigeants; 

 

 45 pour cent des IFD africaines exigent l’approbation par le gouvernement d’au moins 

une zone d’opérations; 

 

 42 pour cent des IFD africaines n’ont pas un processus bien établi et transparent de 

nomination des membres du Conseil, qui veille à ce que le conseil ait la capacité 

appropriée pour assumer ce rôle;  

 

 33 pour cent des IFD africaines sont dotées d’un conseil d’administration don’t les 

membres nommés par le gouvernement sont majoritaires; 

 

En termes de systèmes de gestion des risques, le présent document relève que: 

 

 79 pour cent des IFD africaines n’ont pas de critères de développement clairement 

définis qui soient intégrés dans leurs processus d’investissement; 

 

 48 pour cent des IFD africaines n’ont pas de système de gestion environnementale et 

sociale pour identifier et gérer les risques environnementaux et sociaux ainsi que 

l’impact lié à leurs opérations; 

 

 42 pour cent des IFD africaines ne préparent pas des rapports de supervision détaillés sur 

leurs risques de crédit au moins sur une base trimestrielle; 

 

 52 pour cent des IFD africaines ne sont pas dotées de cellules d’arrangement employant 

suffisamment de personnel, pour s’occuper des crédits problématiques sur la base de 

procédures écrites et de rapports établis en temps utile;  

 

 61 pour cent des IFD africaines n’ont pas une politique de liquidités mise en œuvre et 

supervisée par un Comité actif/passif, qui se réunit au moins une fois par mois; 

 

 58 pour cent des IFD africaines ne préparent pas une analyse de l’écart pour assurer le 

suivi de leurs besoins de financement au moins une fois par trimestre, et elles n’ont pas 

un plan pour combler tout écart négatif au cours de l’année suivante. 
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Tout cela se solde par un profil financier caractérisé notamment par les insuffisances ci-après: 

 

 24 pour cent des IFD africaines ne sont pas rentables, étant donné qu’elles affichent des 

taux de rendement de l’actif négatifs; 

 

 52 pour cent des IFD africaines affichent un ratio de prêts non productifs supérieur à 15 

pour cent de leurs portefeuilles de prêts. 

 

Face aux énormes besoins du continent en matière de développement, il ya de bonnes raisons que les 

dirigeants politiques africains continuent de renforcer et de moderniser leurs IFD en les dotant d’outils 

leur permettant de mieux remplir leurs mandats sur le plan des orientations. Le présent document 

constitue une première étape vers l’amélioration des connaissances sur les IFD africaines, qui permet 

d’avoir un aperçu des domaines clés à cibler. Toutefois, il convient de faire davantage de recherche. 

Par exemple, il serait utile d’examiner les missions des IFD africaines pour évaluer la pertinence 

constante de leur intérêt stratégique, leurs conditions d’engagement avec les institutions financières 

commerciales et la soutenabilité de leurs objectifs d’efficacité. Il serait également très intéressant de 

faire une évaluation globale de l’efficacité des IFD africaines en matière de développement afin de 

mesurer la performance de la politique gouvernementale dans ce domaine. Enfin, il conviendrait 

d'envisager un examen du PSGRS pour rationaliser son approche et simplifier sa structure afin de le 

transformer en un outil semi-réglementaire.   
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ANNEXE 

 

Extrait des “Normes prudentielles, Principes directeurs et Système de notation des banques de 

développement et institutions de financement africaines” utilisés dans le présent document. 

 

1) Existe-t-il des critères d’éligibilité précis auxquels les directeurs doivent répondre, et qu’ils 

remplissent effectivement, pour s’assurer qu’ils ont l’expérience professionnelle et technique 

nécessaires pour renforcer la gouvernance commerciale? 

 

Conformité totale: Si tous les membres du Conseil d’administration, à l’exception de deux responsables 

gouvernementaux qui pourraient être dans un Conseil de par leurs fonctions, et d’un 

directeur au plus, choisi parce qu’il a une expérience totalement différente 

(professeur d’université par exemple), remplissent les critères d’éligibilité qui nous 

assurent qu’ils ont une solide expérience professionnelle et/ou technique digne 

d’intérêt. 

 

Conformité partielle: Si une majorité de directeurs remplissent ces critères d’éligibilité, les IFD 

devraient être considérées comme étant en conformité partielle. 

 

Non conformité: Tous les autres cas. 

 

2) Combien de membres du Conseil d’administration sont-ils actuellement des responsables 

gouvernementaux? 

 

Conformité totale: Si l’IFD a au plus 2 directeurs qui sont des responsables gouvernementaux et ne    

représentent pas au moins 35% du nombre total des directeurs à l’exclusion du  

Président. 

 

Conformité partielle: Si l’IFD a plus de 2 directeurs, mais moins de la majorité de ceux-ci, qui 

sont des responsables gouvernementaux et le Président n’est pas un responsable 

gouvernemental. 

 

Non conformité: Si une majorité des directeurs d’une IFD sont des responsables gouvernementaux. 

 

3) Quelles décisions nécessitent l’approbation directe du gouvernement? 

 

Conformité totale: Si l’IFD ne nécessite pas d’approbation du gouvernement au-delà de celle que 

nécessiterait une IFD totalement privée, sauf pour des amendements de la loi la 

régissant. 

 

Conformité partielle: Si l’IFD ne nécessitent pas l’approbation du gouvernement dans deux domaines 

au maximum, par exemple le budget annuel et les acquisitions. 

 

Non conformité: Tous les autres cas. 

 

4) L’IFD est-elle régie par sa propre loi, la loi sur les sociétés et/ou la loi sur les banques? 
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Conformité totale: Si l’IFD est régie par la loi sur les sociétés ou sur les banques et non par sa propre 

loi. 

Conformité partielle: Si l’IFD est régie par sa propre loi, mais relevant aussi totalement des dispositions 

de la loi sur les sociétés ou de la loi sur les banques. 

 

Non conformité: Tous les autres cas. 

 

5) L’IFD est-elle supervisée de l’extérieur ou encadrée par toute entité autre qu’un département 

ministériel? 

 

Conformité totale: Si l’IFD est réglementée et supervisée par un conseil de surveillance de la banque 

centrale ou des institutions financières, ou s’il s’agit d’une institution régionale. 

(une entité juridique de supervision comme la bourse des valeurs ne remplace pas 

un comité de surveillance dans le cas d’espèce). 

 

Conformité partielle: Si l’IFD est supervisée par le ministère des Finances, à l’exclusion de tout autre 

ministère. 

 

Non conformité: Si l’IFD est supervisée totalement ou partiellement par un ministère hiérarchique autre 

que le Ministère des Finances. 

 

6) Comment le Directeur général est-il choisi? Existe-t-il des critères précis qu’un Directeur 

général doit remplir, et auxquels il répond effectivement, qui assurent qu’il a les compétences 

commerciales nécessaires pour diriger efficacement une institution financière? 

 

Conformité totale: Si un directeur général est choisi par les actionnaires ou un conseil d’administration 

représentant les actionnaires et le choix est basé essentiellement sur une solide 

expérience professionnelle et technique digne d’intérêt. 

 

Conformité partielle: Si un directeur général a une solide expérience professionnelle et technique digne 

d’intérêt, mais est choisi par le gouvernement ou un responsable gouvernemental. 

 

Non conformité: Tous les autres cas. 

 

7) Qui a le pouvoir de licencier le directeur général? Un directeur général a-t-il été licencié au 

cours des 5 dernières années? Si oui, pour quelle raison? 

 

Conformité totale: Si un conseil d’administration, un comité dudit conseil ou une Réunion des 

actionnaires sont les seules entités habilitées à licencier le directeur général. 

 

Conformité partielle: Si le conseil seul est habilité à licencier un directeur général et qu’il a subi des 

pressions pour le faire au cours des 5 dernières années pour des raisons politiques 

ou par le gouvernement. 

 

Non conformité: Tous les autres cas. 

 

8) Le président ou les directeurs qui ne sont pas des membres à plein temps de la haute direction 

ont-ils des responsabilités exécutives? 
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Conformité totale: Si certains responsables clés de la direction appartiennent au Conseil, mais sans en 

constituer la majorité et le Président n’assume pas des responsabilités exécutives. 
 

Conformité partielle: Si les représentants de la direction constituent la majorité des membres du 

Conseil, mais le président n’assume pas des responsabilités exécutives ou si la loi 

ne prévoit pas un président non exécutif. 
 

Non conformité: Tous les autres cas. 
 

9) Combien de cadres et responsables clés ont-ils conclu des contrats de performance avec votre 

IFD? 
 

Conformité totale: Si le directeur général et au moins un autre responsable ont conclu un contrat de 

performance, c’est-à-dire que leur rémunération est basée sur les bénéfices et/ou 

d’autres indicateurs de performance de l’IFD. 
 

Conformité partielle: Si le directeur général, à l’exclusion d’autres responsables, a un contrat de 

performance ou si la rémunération des principaux responsables est basée sur la 

performance par rapport aux objectifs. 
 

Non conformité: Tous les autres cas.  

 

10) Les différents responsables ont-ils des objectifs spécifiques de profit et de performance, et les 

hausses de salaires et les promotions sont-elles liées à la performance par rapport à ces 

objectifs? 

 

Conformité totale: Si les différents responsables ont des objectifs  spécifiques de profit et de 

performance et les hausses de salaires sont liées à la performance par rapport à ces 

objectifs. 

 

Conformité partielle: Si les différents départements et/ou centres de profit ont des objectifs de 

performance et la révision des salaires de leur dirigeant et du personnel clé dépend 

en grande partie de l’atteinte de ces objectifs. 

 

Non conformité: Tous les autres cas. 

 

11) Les comptes sont-ils tenus conformément aux normes comptables internationales admises par 

les exigences comptables des banques nationales ou centrales et en conformité avec ces 

exigences? 

 

Conformité totale: Si les comptes sont tenus totalement en conformité avec les normes comptables 

internationales dans la mesure du possible tout en se conformant aux exigences 

comptables des banques nationales et/ou centrales et les comptes vérifiés ne sont 

pas conditionnels. 

 

Conformité partielle: Si les comptes ne respectent pas les normes comptables internationales dans un 

seul domaine (à l’exclusion du classement ou de l’octroi des prêts), se conforment 

pour l’essentiel aux normes comptables nationales, et les comptes vérifiés ne sont 

pas conditionnels. 
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Non conformité: Tous les autres cas. 

 

12) Les prêts sont-ils classés et octroyés conformément aux normes internationales et de Bâle (ou 

de la banque centrale locale)? 

 

Conformité totale: Si les prêts sont classés et octroyés totalement en conformité avec les normes 

internationales et de la banque centrale locale. 

 

Conformité partielle: Si les prêts sont classés et octroyés de manière assez rigoureuse, mais ne se 

conforment pas totalement aux normes internationales et de la banque centrale 

locale. 

 

Non conformité: Tous les autres cas. 

 

13) Les comptes vérifiés indiquent-ils séparément le montant des prêts bruts, le pourcentage des 

prêts bruts qui sont non productifs et les intérêts non perçus? Quelles sont les politiques mises 

en œuvre pour capitaliser les intérêts? 

 

Conformité totale: Si le pourcentage des prêts non productifs et le montant des intérêts non perçus sur 

les prêts qui ne sont pas des découverts, sont indiqués séparément dans les annexes 

du rapport, et les intérêts, sauf durant les périodes de grâce éventuellement prévues 

par l’accord de prêt, ne sont pas capitalisés sauf en cas de rééchelonnement 

formelle. 

 

Conformité partielle: Si les prêts non productifs sont indiqués dans les comptes et l’intérêt non perçu 

n’est pas capitalisé, sauf en cas de rééchelonnement, mais il n’est pas indiqué 

séparément dans les comptes. 

 

Non conformité: Tous les autres cas. 

 

14) Les comptes sont-ils vérifiés par un cabinet d’expertise comptable international ou un 

des meilleurs cabinets privés locaux, par exemple un cabinet habilité à vérifier les 

comptes des banques commerciales? 

 

Conformité totale: Si les comptes sont vérifiés par un cabinet international ou l’un des meilleurs 

cabinets privés locaux, qu’ils soient vérifiés ou non par un vérificateur du secteur 

public. (Dans certains pays, la banque centrale publie une liste de cabinets 

d’expertise comptable qu’elle juge aptes à vérifier les banques commerciales). 

 

Conformité partielle: Si les comptes sont vérifiés à la fois par un cabinet privé local et un vérificateur 

du secteur public. 

 

Non conformité: Tous les autres cas. 

 

15) L’institution a-t-elle un département de vérification interne ou un cabinet de vérificateurs 

externes qualifiés qui rendent directement compte au Conseil d’administration? Sinon, 

dispose-t-elle de procédures formelles visant à encourager le personnel à dénoncer les abus? 
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Conformité totale: Si l’IFD a un département de vérification interne ou un cabinet de vérificateurs 

externes autres que ces propres vérificateurs externes, qui assume cette fonction, 

rend compte directement au Conseil et instaure des procédures formelles pour 

encourager la dénonciation d’abus, des exemplaires des rapports écrits étant 

soumis au Conseil, ainsi qu’au directeur général pour observations. 

 

Conformité partielle: Si l’IFD a un département de vérification interne ou un cabinet de vérificateurs 

externes qualifiés exerçant cette fonction qui rendent compte au directeur général. 

 

Non conformité: Tous les autres cas. 

 

16) Un budget annuel est-il préparé dans des détails suffisants avant le début du nouvel exercice 

budgétaire? 

 

Conformité totale: Si l’IFD a préparé un budget annuel dans des détails suffisants avant le début du 

nouvel exercice budgétaire, ne nécessite pas l’approbation et les revues par le 

gouvernement, et le cas échéant, révise le budget au moins une fois au cours de 

l’exercice budgétaire. 

 

Conformité partielle: Si l’IFD a un budget annuel qui n’a pas été approuvé avant le début de l’exercice 

budgétaire ou qui doit être approuvé par le gouvernement . 

 

Non conformité: Tous les autres cas. 

 

17) L’IFD dispose-t-elle d’un système de comptabilité analytique qu’elle utilise pour identifier les 

profits ou les pertes des divers programmes et produits, y compris ceux dont les objectifs sont 

essentiellement socioéconomiques? 

 

Conformité totale: Si l’IFD recourt à la comptabilité analytique pour identifier les profits ou pertes de 

tous les programmes et produits importants. 

 

Conformité partielle: Si elle ne dispose pas d’un système de comptabilité analytique, mais fait des 

analyses détaillées de temps en temps pour évaluer les profits et pertes des 

programmes et des produits. 

 

Non conformité: Tous les autres cas. 

 

18) L’IFD recourt-elle à la comptabilité analytique pour évaluer les pertes inhérentes aux 

programmes ou politiques non viables sur le plan commercial que le gouvernement oblige 

l’IFD à mettre en œuvre ou lui fait subir des pressions à cet effet? 

 

Conformité totale: Si l’IFD recourt à la comptabilité analytique pour évaluer les pertes inhérentes aux 

programmes ou politiques non viables sur le plan commercial que le gouvernement 

oblige l’IFD à mettre en œuvre ou lui fait subir des pressions à cet effet, ou si une 

telle situation ne se produit pas. 

 

Conformité partielle: Si l’IFD fait des analyses périodiques pour évaluer les pertes enregistrées dans la 

plupart de ces situations. 
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Non conformité: Tous les autres cas. 

 

19) L’IFD a-t-elle conclu un accord de performance écrit clair avec son propriétaire, définissant 

avec précision son mandat, ses principaux objectifs financiers et socioéconomiques, 

recommandant à la direction de faire de la soutenabilité financière son objectif le plus 

important, et précisant les obligations du propriétaire relatives au financement des 

programmes ou produits que l’IFD devrait entreprendre pour atteindre ses objectifs de 

développement socioéconomique? 

 

Conformité totale: Si un accord de performance écrit entre les principaux propriétaires du secteur 

public et une IFD est mis en œuvre de manière transparente et remplit les 

conditions énoncées ci-dessus. 

 

Conformité partielle: Si un accord de performance écrit est conclu et remplit certaines des conditions 

énoncées ci-dessus, ou si l’IFD est une institution régionale ou du secteur privé. 

 

Non conformité: Tous les autres cas. 

 

20) L’IFD a-t-elle une stratégie écrite claire quant à la manière dont elle envisage de mettre en 

œuvre son mandat, de préférence tel que présenté dans un contrat de performance conclu avec 

le propriétaire? Procède-t-elle de temps en temps à la révision de cette stratégie lorsque la 

situation l’impose? 

 

Conformité totale: S’il existe une stratégie globale écrite de mise en œuvre du mandat tel que présenté 

dans un contrat de performance conclu avec le propriétaire qui est révisé en cas de 

nécessité. 

 

Conformité partielle: S’il existe une stratégie globale écrite qui est révisée de temps en temps, mais 

n’est basée sur aucun accord écrit conclu avec les propriétaires. 

 

Non conformité: Tous les autres cas. 

 

21)  Quel est le ratio emprunt à long terme (dette avec une échéance originale de plus de deux ans) 

capitaux propres (c.à.d. valeur nette)? Est-il inférieur à 4 contre 1? Est-il inférieur à 8 contre 

1? 

 

Conformité totale: Si l’IFD a un ratio emprunt/capitaux propres de moins de 4 fois. 

 

Conformité partielle: Si l’IFD a un ratio emprunt/capitaux propres de plus de 4, mais de moins de 8 

fois. 

 

Non conformité: Tous les autres cas. 

 

22)  Quel est le montant des dépenses administratives annuelles (définies comme tous les frais 

généraux, y compris les dépenses de personnel) en pourcentage de la valeur moyenne de 

l’actif total, et est-il suffisant? 
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Conformité totale: Si les dépenses administratives annuelles sont inférieures à 4% de l’actif moyen. 

 

Conformité partielle: Si les dépenses administratives annuelles sont supérieures à 4% de l’actif moyen, 

mais inférieures à 6%. 

 

Non conformité: Tous les autres cas. 

 

23) Quel est le montant du bénéfice annuel net d’impôt en pourcentage de l’actif ? Est-il supérieur 

à 1% et assez soutenable? Y a-t-il un bénéfice? 

 

Conformité totale: Si une IFD affiche un bénéfice minimum annuel net d’impôt de plus de 1% de 

l’actif qui est assez soutenable, fait des provisions pour prêts, et les intérêts non 

payés ne sont pas pris en compte dans le revenu conformément aux normes. 

 

Conformité partielle: Si une IFD affiche un bénéfice minimum supérieur à zéro, mais inférieur à 1% de 

l’actif, fait des provisions pour prêts et suspend les intérêts conformément aux 

normes internationales. 

 

Non conformité: Tous les autres cas.  

 

24) Quel est le montant du bénéfice en pourcentage de l’accroissement de l’actif à risques 

pondérés au cours de l’année dernière, c.à.d. le bénéfice est-il suffisamment élevé pour 

maintenir la suffisance, et par voie de conséquence, la soutenabilité? 

 

Conformité totale: Si l’IFD a un bénéfice égal ou supérieur à 15% de l’accroissement de l’actif à 

risques pondérés durant l’année. 

 

Conformité partielle: Si le bénéfice enregistré est supérieur à zéro, mais inférieur à ce montant. 

 

Non conformité: Tous les autres cas. 

 

25) Quel est le revenu non productif d’intérêt annuel des opérations en pourcentage de l’actif ? 

Est-il supérieur à 5%, impliquant ainsi une importante diversification de sources de revenu? 

 

Conformité totale: Si le revenu non productif annuel des opérations (à l’exclusion des reprises des 

précédentes provisions pour créances irrécouvrables) est supérieur à 5% de l’actif 

moyen. 

 

Conformité partielle: Si le revenu non productif est supérieur à 2% mais inférieur à 5%. 

 

Non conformité: Tous les autres cas. 

 

26) Quelle est la marge d’intérêt et semble-t-elle indiquer que la rémunération du prêt est 

suffisante? 

 

Conformité totale: Si la marge d’intérêt (définie comme étant la différence entre les coûts financiers 

totaux en pourcentage de l’actif total et l’intérêt total et le revenu de dividendes) 

est supérieure à 4% de l’actif moyen. 
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Conformité partielle: Si la marge d’intérêt est supérieure à 2% mais inférieure à 4%. 

 

Non conformité: Tous les autres cas. 

 

27) Quel est le pourcentage des prêts classés comme non productifs? 

 

Conformité totale: Si les prêts non productifs (définis comme des prêts en retard de plus de 90 jours) 

sont inférieurs à 15% du portefeuille de prêt brut. 

 

Conformité partielle: Si les prêts non productifs représentent plus de 15%, mais moins de 25% du 

portefeuille. 

 

Non conformité: Tous les autres cas. 

 

28)  L’IFD a-t-elle un Comité actif/passif qui se réunit au moins une fois par mois et applique-t-

elle une politique visant à limiter les risques liés à la gestion des actifs liquides? 

 

Conformité totale: S’il existe un Comité actif/passif qui se réunit au moins une fois par mois et une 

politique est appliquée pour limiter les risques liés à la gestion des actifs liquides. 

 

Conformité partielle: Si l’un de ces deux éléments est mis en œuvre. 

 

Non conformité: Tous les autres cas. 

 

29)  Quelle est la politique de l’IFD au regard du risque d’exposition financière individuelle 

maximum à un risque de crédit (valeur brute avant provisions) en pourcentage de la valeur 

nette de l’IFD, et l’IFD se conforme-t-elle à cette politique? Quel est le risque réel 

d’exposition financière individuelle maximum en pourcentage du capital? 

 

Conformité totale: Si l’IFD établit et respecte une limite d’exposition financière individuelle maximum 

qui ne dépasse pas 25% de sa valeur nette. Un risque financier individuel devrait 

être défini comme une exposition brute aux provisions et englober toutes les entités 

qui sont liées à travers les mêmes liens en tant que propriétés, filiales ou sociétés 

affiliées. 

 

Conformité partielle: Si l’IFD établit et respecte une limite d’exposition financière maximum qui ne 

dépasse pas 40% de sa valeur nette, mais est supérieure à 25%. 

 

Non conformité: Tous les autres cas. 

 

30) Quel est le pourcentage de l’actif total libellé en devises étrangères? Est-il supérieur à 40%? 

 

Conformité totale: Si 40% au plus de l’actif total est libellé en devises étrangères. 

 

Conformité partielle: Si moins de 60% mais plus de 40% de l’actif est libellé en devises étrangères. 

 

Non conformité: Tous les autres cas.  
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31) Quelle est la position nette de l’actif ou du passif libellé en devise en pourcentage de la valeur 

totale nette ? Cela est-il conforme aux prescriptions de la banque centrale ou de l’autorité de 

la réglementation financière de l’IFD?  

 

Conformité totale: Si l’actif net libellé en devise se trouve dans les limites fixées par la banque centrale 

pour les banques commerciales, ou représente moins de 20% de la valeur nette. 

L’actif net libellé en devise est défini comme l’actif en devise, déduction faite des 

provisions, moins le passif libellé en devise.   

 

Conformité partielle: Si l’actif net libellé en devise est inférieur à 30%, mais supérieur à 20% de la 

valeur nette de l’actif. 

 

Non conformité: Tous les autres cas.   

 

32) L’IFD se conforme-t-elle aux prescriptions pertinentes de la Banque centrale ou de l’autorité 

chargée de la réglementation financière de l’IFD en matière de liquidités pour elle-même? 

 

Conformité totale: Si l’IFD se conforme actuellement aux prescriptions de  la banque centrale, ou de 

son autorité chargée de la réglementation financière en matière de liquidités et n’a 

pas été non conforme pendant 30 jours l’année dernière. Il ne serait pas opportun 

que l’IFD se conforme aux prescriptions de la banque centrale en matière de 

liquidités pour les banques dont elle ne relève pas. 

 

Conformité partielle: S’il n’y a pas de besoins de liquidités pertinents, et l’IFD a un ratio de liquidité 

générale d’au moins 1,1, l’IFD devrait obtenir une note de conformité partielle. 

 

Non conformité: Tous les autres cas.  

 

33)  L’IFD prépare-t-elle une analyse de l’écart au moins trimestriellement qui compare 

l’échéance de l’actif et du passif dans au moins 6 périodes qui varient d’un minimum de 30 

jours à un maximum de 5 ans, et dispose–t-elle d’un plan définitif pour faire face aux écarts 

négatifs l’an prochain? 

 

Conformité totale: Si l’IFD prépare la présente analyse de l’écart au moins trimestriellement et dispose 

d’un plan définitif pour faire face à une éventuelle surabondance de passif par 

rapport à l’actif à toutes les périodes jusqu’à un an. 

 

Conformité partielle: Si elle prépare une analyse de l’écart au moins annuellement et dispose d’un plan 

pour faire face aux importants décalages négatifs éventuels au cours de l’année 

prochain. 

 

Non conformité: Tous les autres cas. 

 

34) Existe-t-il une source fiable de ressources pour le financement à long terme en devise et en 

monnaie locale? Quelle est la source de financement et dans quelle monnaie est-elle libellée? 
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Conformité totale: Si l’IFD a une source de financement fiable identifiée, à long terme, aussi bien en 

devise qu’en monnaie locale. 

 

Conformité partielle: Si elle a une source de financement fiable identifiée, à long terme, soit en devise 

soit en monnaie locale. 

 

Non conformité: Tous les autres cas. 

 

35)  Quelles sont les politiques de risque de change et comment l’IFD se protège-t-elle de ce 

risque dans son bilan? 

 

Conformité totale: Si l’IFD a et observe des politiques de risque de change qui limitent 

considérablement le risque qu’elle peut prendre (c.à.d. pas plus de 5% en actifs 

étrangers) tout en évitant les éléments de passif en devise. 

 

Conformité partielle: Si l’IFD adopte ces politiques, mais ne s’y conforme pas totalement, et sa 

position (nette) non couverte d’élément d’actif ou de passif en devise est 

supérieure à 5%, mais inférieure à 10% de l’actif. 

 

Non conformité: Tous les autres cas. 

 

36)  Quelles sont les politiques de prêt en devise? Quel est le montant de prêt aux non exportateurs 

qui est financé avec des ressources libellées en devise? 

 

Conformité totale: Si l’IFD ne prête jamais des ressources libellées en devise aux emprunteurs qui ne 

peuvent pas se prémunir totalement contre ce risque à travers leurs propres activités, 

ni ne prête des fonds libellés en devise aux emprunteurs sans intégrer le risque de 

devise, à moins que ce risque soit assuré. 

 

Conformité partielle: Si l’IFD ne prête jamais des fonds pour lesquels elle prend des risques de devise 

sans intégrer ce risque, mais prête en devise à certains emprunteurs qui ne peuvent 

pas se prémunir contre ce risque. 

 

Non conformité: Tous les autres cas.  

 

37)  Les chargés de l’évaluation sont-ils organisés en fonction de leur expertise sectorielle ? Sont-

ils chargés de superviser les projets qu’ils évaluent, et les cellules d’évaluation donnent-elles 

régulièrement des informations sur la performance du portefeuille de prêt? 

 

Conformité totale: Si ces chargés d’évaluation sont organisés par secteur, se chargent de la supervision 

des prêts qu’ils évaluent et reçoivent régulièrement des informations sur la 

performance du recouvrement sur ce portefeuille. 

 

Conformité partielle: Si deux des trois éléments ci-dessus sont en place. 

 

Non conformité: Tous les autres cas.  
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38)  Quel est le processus d’approbation? Un rapport d’évaluation est-il nécessaire pour tous les 

prêts à terme? L’IFD est-elle dotée d’un comité de prêt ou de crédit, et si oui, quelle est sa 

composition et quel montant est-elle autorisée à approuver ? Des prêts à terme peuvent-ils 

être approuvés au-dessous du niveau du comité de crédit? 

 

Conformité totale: Si l’IFD est dotée d’un système dans lequel tous les prêts à terme doivent faire 

l’objet d’un rapport d’évaluation et être approuvés par un comité de crédit dont les 

membres proviennent d’au moins trois départements de l’institution en plus de la 

cellule chargée de l’évaluation (cette exigence pourrait ne pas concerner les prêts 

exceptionnellement petits). 

 

Conformité partielle: Si tous les prêts à terme (à l’exception de ceux dont le montant est très faible) 

doivent faire l’objet d’un rapport d’évaluation et être approuvés par un comité de 

crédit ou le conseil d’administration. 

 

Non conformité: Tous les autres cas. 

 

39)  Quelles sont les prescriptions relatives aux capitaux propres imposées aux promoteurs de 

projets? Quel montant peut être réglé sous forme de terrain ou de bâtiments et combien en 

ressources liquides? 

 

Conformité totale: Si l’IFD nécessite des investissements en actions de 30% du coût du projet dont au 

moins 10% doivent être sous forme de ressources liquides, ou 40% du coût du projet 

sans exigence de ressources liquides. 

 

Conformité partielle: Si l’investissement minimum requis est d’au moins 25% du coût du projet, dont 

au moins 5% doivent être sous forme de ressources liquides, ou au moins 30% 

sans limitation du montant de capitaux propres qui peut être sous forme de terrain 

ou de bâtiment s. 

 

Non conformité: Tous les autres cas.  

 

40) L’IFD exige et analyse-t-elle des références relatives au crédit pour les emprunteurs ? Une 

référence relative au crédit satisfaisante est-elle exigée? Participe-t-elle à une agence 

d’évaluation du crédit ouverte aux banques commerciale ? 

 

Conformité totale: Si elle participe à une agence d’évaluation du crédit ouverte aux banques 

commerciales, exige de tous les emprunteurs des références assez complètes 

concernant le crédit, notamment toutes les informations sur les relations bancaires, 

et s’assure que ces références sont satisfaisantes avant d’octroyer un crédit. 

 

Conformité partielle: S’il existe une agence d’évaluation du crédit ouverte aux banques commerciales à 

laquelle l’IFD ne participe pas, mais exige de tous les emprunteurs des références 

assez complètes concernant le crédit, notamment toutes les informations sur les 

relations bancaires, et s’assure que ces références sont satisfaisantes avant 

d’octroyer un crédit. 

 

Non conformité: Tous les autres cas. 
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41)  Quelles sont les exigences d’analyse de l’impact environnemental pour les projets et quelles 

sont les politiques en matière d’impact environnemental ? L’IFD se conforme-t-elle aux lignes 

directrices internationalement acceptées en matière d’impact environnemental?  

 

Conformité totale: Si l’IFD met en place des politiques écrites en matière d’impact environnemental 

des projets qui, dans une large mesure, sont conformes aux lignes directrices 

internationalement acceptées ou nécessaires au plan national (et qui nécessitent 

spécifiquement des études d’impact environnemental pour des projets sensibles à 

l’environnement) et qu’elle respecte. 

 

Conformité partielle:  S/O 

 

Non conformité: Tous les autres cas. 

 

42)  En matière d’évaluation, quelles sont les principales mesures de l’impact économique? A-t-on 

évalué le taux de rendement économique interne, le nombre d’emplois créés, et le coût par 

emploi créé? Contrôle-t-on la mobilisation des ressources en comparant le montant du 

financement de l’IFD au coût total du projet? Existe-t-il d’autres cibles spécifiques liées au 

développement économique? 

 

Conformité totale: Si l’IFD vérifie le taux de rendement économique interne (avec l’analyse de 

sensibilité, le nombre d’emplois créés, le coût par emploi créé, et le montant des 

ressources d’investissement en faveur du projet empruntées des sources autres que 

l’IFD. 

 

Conformité partielle: Si elle vérifie au moins le taux de rendement économique interne et l’un de ces 

éléments ainsi qu’une mesure supplémentaire de son choix de l’impact 

économique. 

 

Non conformité: Tous les autres cas. 

 

43)  Des rapports de supervision (suivi) détaillés sont-ils préparés pour chaque projet? Combien 

de fois les projets sont-ils supervisés et les rapports de supervision mis à jour? 

 

Conformité totale: Si l’IFD prépare un rapport de supervision détaillé au moins trimestriellement pour 

tous les projets en cours de mise en œuvre ou dans leur période de grâce, et tous les 

projets dans leur première année d’exploitation. 

 

Conformité partielle: Si elle prépare les rapports pour tous ces projets au moins semestriellement. 

Non conformité: Tous les autres cas. 

 

44)  L’IFD est-elle dotée d’une cellule d’arrangement employant suffisamment de personnel pour 

gérer les projets problématiques? Quelles sont les procédures à suivre pour agir sur les 

projets problématiques et établir des rapports sur l’évolution de la gestion des projets 

problématiques? 
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Conformité totale: Si l’IFD est dotée d’une cellule d’arrangement employant suffisamment de 

personnel pour faire face aux projets problématiques, et recourt à des politiques et 

procédures écrites détaillées pour agir sur de tels projets, se conforme dans une 

large mesure à ses politiques et procédures, et rend compte régulièrement sur la 

situation des prêts problématiques. 

 

Conformité partielle: Si elle suit des procédures écrites détaillées d’identification et de gestion des 

projets problématiques, qu’elle applique dans la plupart des cas. 

 

Non conformité: Tous les autres cas. 
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