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Avant propos 

 
1. Objectifs  
 

En publiant ces directives, le principal objectif de la Banque d’Investissement et de 
Développement de la CEDEAO (BIDC) est et de faire connaître, faciliter et accélérer 
les processus de décaissement des prêts. Ledit document présente les politiques et 
règles de la BIDC en matière de décaissement des prêts.    

 
  2. Destinataires    
 

 Il est en général destiné aux emprunteurs et particulièrement aux personnes qui 
ont en charge la gestion quotidienne des décaissements dans les organismes 
publics et privés  des pays membres de la CEDEAO  (PMC) ; 

 
 Les  responsables des projets assurant  l’exécution des projets ;  

 
 Les partenaires techniques et financiers de la BIDC. 

 
3. Administration des Prêts   

 
Au Département des Finances et de la Comptabilité, la Division Administration des 
Prêts (DAP) est chargée des aspects liés au décaissement à la facturation, au 
recouvrement  et des arriérés sur prêts. 

     
4. Mise à jour  

 
Ce manuel est élaboré, de manière à pouvoir être amélioré en tenant compte de 
l’évolution des activités de la BIDC et principalement de celle de la structure chargée 
de l’Administration des Prêts. Pour toute information complémentaire, vous voudriez 
bien adresser votre requête  à :    

 
 
 

Division  Administration des Prêts  
Département des Finances et de la Comptabilité 

Vice- Présidence, Finances et Services Institutionnels   
Banque  d’Investissement  et de Développement de la CEDEAO (BIDC) 

128,  Bd du 13 janvier B.P  2704 Lomé TOGO 
Tel : + 228  221 6864  Fax :  + 228 221 86 84 
E-mail : clientloanservices@bidc-ebid.org 

Site web: www.bidc-ebid.org 
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Chapitre 1 : Présentation de la  Banque d’Investissement et de Développement de 

la CEDEAO 

1.1 Présentation 

La BIDC est une institution financière internationale instituée par l'article 21 nouveau du 
Traité révisé tel qu'amendé par l'acte additionnel A/SA.9/01/07 du 19 janvier 2007. Elle 
comprend deux guichets dont l'un est destiné à la promotion du secteur privé et l'autre au 
développement du secteur public.  

Son objectif essentiel est de contribuer à l'essor économique de l'Afrique de l'Ouest à 
travers le financement des projets et programmes aussi bien au secteur public que du 
secteur privé qui sont, entre autres, les programmes relatifs au transport, à l'énergie, à la 
télécommunication, à l'industrie, à la réduction de la pauvreté, à l'environnement et aux 
ressources naturelles.  

1.2 Objet social 

La BIDC a pour objet :  

•  D’accorder des prêts et garanties pour le financement de projets et programmes  
d'investissement relatifs au développement économique et social des Etats membres ;  

• de mobiliser à l'intérieur et hors de la Communauté des ressources destinées au 
financement de  ses projets et programmes d'investissement ;  

•  de fournir l'assistance technique qui peut être nécessaire au sein de la Communauté pour 
les études, la préparation, le financement et l'exécution de projets et programmes de 
développement ; 

•  de recevoir et de gérer la part de ressources du prélèvement communautaire destinées au       
financement des actions de développement de la Communauté ;  

•   de gérer tous fonds spéciaux de la Communauté relatifs à son objet ;  

•  de mener toute activité commerciale, industrielle ou agricole, dans la mesure où celle-ci 
serait accessoire à son objet ou nécessaire au recouvrement de ses créances.  

Dans le cadre de son objet social, la Banque coopère avec les organismes nationaux et 
sous-régionaux de développement opérant dans la Communauté. Aux mêmes fins, elle 
coopère avec d'autres organisations internationales ayant un but analogue et avec d'autres 
institutions s'intéressant au développement de la Communauté.  
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1.3 Capital 

Le capital initial autorisé de la BIDC est de 603 millions d'unités de compte (UC) soit environ 
750 millions de dollars EU. Ce capital est détenu à 67% par les membres régionaux et offert 
à 33% à la souscription des membres non régionaux. Les membres régionaux sont les Etats 
membres de la CEDEAO. Les membres non régionaux sont les Etats et les autres 
personnes morales n'appartenant pas à la Communauté.  

1.4 Organisation  et gestion 

Les instances de décision de la BIDC sont le Conseil des Gouverneurs ; le Conseil 
d'Administration, le Président. Le Conseil des gouverneurs est l'instance suprême de prise 
de décision; détient tous les pouvoirs de contrôle en matière de gestion, de fonctionnement 
et d'administration. Le Conseil d'administration est responsable de la conduite des 
opérations générales de la Banque. La gestion courante de la BIDC relève de la 
compétence de son Président dont les pouvoirs sont définis par les Statuts. Il est assisté de 
deux Vice-présidents, l'un étant chargé des opérations et l’autre des finances et des 
services institutionnels.  

1.5 Les instruments d’interventions  

Dans le cadre  de ses interventions, la BIDC utilise les instruments suivants : 

 Pour  le secteur public :  

• Les prêts directs  à moyen terme, à taux concessionnel  ou non ;  
• Les garanties.  

Pour le secteur privé : 

• Les prêts directs à moyen, court et long terme ;  
• les prises de participation sous forme d’intervention en fonds propres ; ou quasi-

fonds propres (obligations convertibles, prêts participatifs) ; 
• les lignes de crédit  et les accords-cadres de refinancement en faveur des institutions 

financières nationales des Etats membres ; 
• les émissions et les engagements par signatures, de bons et de titre ; l’ingénierie 

financière et les services financiers.    
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 Chapitre 2 :   Le cycle  des projets   
 
 

2.1 Identification  
 
L’identification se fait durant la période de concertation avec le pays. Le projet une fois jugé 
réalisable, ses caractéristiques sur le plan économique, financier, technique, institutionnel et 
environnemental ainsi que les conditions propres à assurer son succès examinées et 
décrites plus en détail ; le projet est alors versé à la réserve de projets que la BIDC peut 
financer. 
 
2.2 Préparation  
 
La préparation est la deuxième phase du cycle de projet dont le but est d’avancer l’étude du 
projet et de prouver que celui-ci est capable d’atteindre ses objectifs d’un point de vue 
technique, économique, financier, institutionnel et social. La préparation du projet incombe 
au premier chef à l’emprunteur ; toutefois, lorsque celui-ci ne dispose pas des compétences 
voulues, la BIDC et des consultants extérieurs peuvent lui apporter une assistance 
technique.  
 
2.3 Evaluation  
 
L’évaluation suit la phase de préparation durant laquelle la BIDC précise le but du projet, 
ses implications institutionnelles et organisationnelles ainsi que sa justification sur le plan 
technique, économique et financier. Le niveau de risque ainsi que les aspects  
environnementaux et sociaux du projet sont également évalués. Cette phase se termine par 
la préparation d’un rapport d’évaluation sur lequel le Comité Technique d’Etudes et de 
Recherches (CTER) de la BIDC fonde sa décision technique et recommande au 
management le  financement du projet.  
 
2.4 Négociation  
 
A la fin de la phase d’évaluation, la BIDC et l’emprunteur engagent des négociations 
officielles. Celles-ci aboutissent à un accord légal qui définit le projet et expose le 
programme à exécuter pour atteindre ses objectifs. Un compte rendu des principaux points 
soulevés durant les négociations est établi et signé par l’emprunteur et par la Banque. C’est 
à ce stade que les deux parties définissent les modalités de décaissement du prêt. Le 
représentant de la structure chargée de l’Administration des Prêts  remet aux négociateurs 
de l’emprunteur des exemplaires du manuel de décaissement.  

 
2.5 Approbation 
 
Lorsque les négociations sont conclues, le management de la BIDC soumet le rapport 
d’évaluation pour examen et approbation au conseil d’administration. Après un examen 
approfondi de toutes les questions relatives au projet, le conseil d’administration décide 
d’approuver ou de rejeter le projet ou autorise une évaluation supplémentaire. Une fois que 
les administrateurs donnent leur approbation, les documents du prêt sont signés. 
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2.6 Exécution  et supervision  

 
L’exécution du projet débute avec la signature de l’accord de prêt. Il incombe à l’emprunteur 
qui bénéficie d’une assistance sous diverses formes comme le stipule l’accord de prêt de 
gérer et d’exécuter le projet de manière satisfaisante. Le client doit rendre compte 
périodiquement de l’état d’avancement du projet.  
 
La BIDC est tenue de superviser régulièrement le projet afin de vérifier les progrès réalisés 
et de s’assurer que les décaissements se font comme convenu entre l’emprunteur et elle-
même. Ces activités appellent l’établissement de liens mutuels d’assistance et de 
collaboration entre le client et la BIDC. 
 
2.7 Rapport de fin d’exécution du projet  

 
Après achèvement du projet et au plus tard 6 mois après la clôture du prêt, l’emprunteur est 
tenu de préparer un rapport d’achèvement donnant sa propre appréciation sur l’exécution du 
projet, la performance des différents intervenants, la réalisation des objectifs du projet. La 
BIDC prépare  aussi son propre rapport d’achèvement, destiné à évaluer les résultats du 
projet, identifier les insuffisances, mettre en exergue les éléments de satisfaction et tirer 
enfin, les leçons et les enseignements appropriés. 

 
2.8 Evaluation rétrospective 

 
Après préparation des rapports d’achèvement par le client et par la BIDC. La Banque 
effectue une mission de post évaluation qui à pour but de mesurer les résultats par rapport 
aux objectifs initiaux. L’évaluation rétrospective dresse une série de leçons et 
d’enseignement en vue de faire des recommandations de renforcement de l’efficacité au 
développement et d’amélioration des pratiques  et procédures de la BIDC. 
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 Chapitre 3 :  Dispositions juridiques des décaissements  
 

Ce manuel n’est pas d’ordre juridique ou contractuel.  Son objectif  est de communiquer aux 
clients l’application des règles et procédures en matière de décaissement, conformément  
aux statuts, conditions générales applicables aux accords de prêt, de garanties de 
contregarantie et à la Déclaration de Politique Générale de la BIDC.  

 
3.1 Les accords de prêt   
 
Le document juridique principal pour un projet financé par la BIDC est l’accord de prêt signé 
entre l’emprunteur  et la Banque,  qui énonce les conditions, termes et modalités du prêt.   
 

 3.2 Conditions générales  applicables aux accords de prêts, de garantie et de  
Contregarantie 

 
3.2.1 Monnaie 
Le  montant des prêts  est exprimé en unité de compte (UC). Exceptionnellement, il 
peut l'être en monnaie locale si les ressources sont levées localement. Le montant 
des garanties émises ou reçues par la BIDC est exprimé dans la monnaie de 
l'opération garantie. La commission de dossier, les intérêts et les autres 
commissions sont exprimés dans la monnaie du prêt, de la garantie ou de la contre 
garantie selon le cas. 
 
3.2.2 Montant   
Le niveau d'intervention par opération de prêt de la Banque est fixé comme suit :  

 1 million d'UC au minimum ;  
 10 millions d'UC au maximum, lorsque le projet est d'envergure nationale ;  
 15 millions d'UC au maximum, lorsque le projet est d'envergure régionale.  

D’une manière générale, la Banque n’accorde pas de prêt d’un montant inferieur à  
(1) million d’unités de compte. Par dérogation au principe, la Banque peut accorder 
des prêts pour le financement d’études de faisabilité, à concurrence du cout desdites 
études.      
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3.2.3 Taux d'intérêt 
Les taux d'intérêt compétitifs sont appliqués en fonction de la nature des projets et 
de leur rentabilité. Les taux sont fixés de manière à assurer l'équilibre financier de 
l'institution tout en offrant aux emprunteurs, des conditions de faveur. Ils sont revus 
périodiquement par le Conseil d’Administration en tenant compte de l'évolution des 
perspectives financières de la Banque et des tendances du marché.  
 
3.2.4 Taux de commissions   
 
3.2.4.1 La commission de dossier  
L’emprunteur paie, dans un délai de quatre-vingt dix (90) jours à compter de la 
date de signature de l’accord de prêt, une commission flat de dossier de prêt. Le 
taux est fixé dans l’accord de prêt conformément au barème des taux de 
commissions établi par le conseil d’administration. La commission de dossier est 
calculée sur le montant maximum du prêt. Lorsqu’elle est due pour cause de 
retard, la commission de dossier est majorée conformée conformément aux 
dispositions de l’article 28 des conditions Générales.   

 
3.2.4.2  La commission d’engagement  
La commission d'engagement est perçue sur la portion non décaissée du prêt et 
commence à courir quatre-vingt dix (90) jours après la signature de l’accord de 
prêt, lorsqu’il s’agit d’un prêt à long ou moyen terme, et trente (30) jours après la 
signature de l’accord de prêt, lorsqu’il s’agit d’un prêt à court terme. 
La commission d’engagement est perçue sur les prêts du secteur public et sur les 
prêts du secteur privé financés sur des ressources mobilisées à des conditions 
particulières et commence à courir dans le délai fixé dans l’accord de mobilisation 
desdites ressources.   
 
3.2.4.3 La commission d’engagement spécial  
 Elle est perçue au taux en vigueur, par trimestre indivisible selon que : 

• le décaissement du prêt se fait  par lettre de crédite garantie  par la BIDC ; 
• l’ouverture de la lettre de  crédit est faite par la BIDC.  

 
3.2.4.4   Autres commissions  
 Elles sont  négociées au cas par cas.  
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3.2.5 Durée 
La durée des prêts est déterminée en fonction de la nature des projets et de leur 
rentabilité. Les prêts consentis par la Banque peuvent être à :  

 court terme (de 0 à 2 ans)  
 moyen terme (de 2 à 7 ans)  
 long terme (plus de 7 ans)    

Au besoin, la BIDC  peut accorder un différé d'amortissement du principal du prêt.  
 

3.2.6 Introduction de la requête de financement  
Les requêtes de financement sont adressées au Président de la BIDC. 

 
3.3 La déclaration de politique générale  et de procédures en matière de prêt, 

d’Investissement et de  Garantie  
 

Les dispositions de ce document visent à établir des directives dont  la BIDC devra 
s’inspirer en matière de prêts, d’investissement et de garantie.   

 
3.4 La lettre de décaissement     

 
Un projet de lettre de décaissement préparé par la BIDC est passé en revu lors des 
négociations. Après signature de l’accord de prêt, la BIDC transmet ou remet au 
client la lettre de décaissement décrivant les modalités, règles et procédures de 
décaissement applicable au projet.  
 
Les informations pertinentes fournies par la lettre de décaissement sont :  

 
 Les signatures autorisées pour  les demandes de décaissement ; 
 Les dates importantes comme celle de clôture ou de date limite de dernier 

décaissement ;  
 La liste des composantes du projet ; 
 Les documents à conserver par l’emprunteur ;  
 Les méthodes de décaissement  à utiliser ; 
 Les exigences d’audit du projet ; 
 Les montants et la monnaie de décaissement ; 
 Les cas de suspension et de sanctions ; 
 Les modalités de décaissement applicables aux cofinancements ; 
 Les conseils pratiques pour un décaissement diligent.  

 
Sous réserve de l’approbation de la BIDC, les modalités décrites ci-dessus peuvent faire  
l’objet  de modification pendant la phase d’exécution du projet. 
 
 
 
 
 



 
                                 Banque d’Investissement et de Développement de la CEDEAO 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Département des Finances et de la Comptabilité 

Division  Administration des Prêts 
 Manuel de Décaissement                                                                                         Page 13 sur 31 

 

 
3.5  Dates à retenir   

 
Date d’approbation : Date à laquelle le Conseil d’Administration de la BIDC autorise le 
financement du projet. 
 
Date de signature : Date à laquelle le client et la BIDC signent l’accord de prêt. La 
commission de dossier est facturée au client à partir de cette date. Mais aussi, la commission 
d’engagement commence à courir 90 jours après la signature de l’accord de prêt, si elle 
s’applique au prêt.   
 
Date d’effectivité du prêt : La BIDC déclare effectif le prêt, lorsque l’emprunteur a satisfait 
aux conditions stipulées dans l’accord de prêt et dans les conditions générales applicables 
aux accords de prêts, de Garanties et de Contregarantie, et soumis à la satisfaction  de la 
BIDC. 
 
Date de premier décaissement : Date à laquelle la BIDC notifie à l’emprunteur son 
acceptation des pièces soumises pour la satisfaction des conditions préalables au premier 
décaissement. La date limite du premier décaissement des prêts au secteur public est de cent 
vingt (120) jours à compter de la date de signature de l’accord de prêt ; sauf prorogation par la 
Banque compte tenu des circonstances.  
 
Le délai limite de premier décaissement des prêts au secteur  privé, sauf prorogation par la 
Banque compte tenu des circonstances, est de quatre vingt dix (90) jours à compter de la 
date de signature de l’accord de prêt, lorsqu’il s’agit d’un prêt à long ou moyen terme, et trente 
(30) jours à compter de la signature de l’accord de prêt, lorsqu’il s’agit d’un prêt à court terme. 
 
Date limite du dernier décaissement : C’est une date inscrite dans l’accord de prêt au delà 
de laquelle la BIDC peut, sur la base d’un avis adressé au client, mettre fin au droit de 
l’emprunteur de retirer les fonds sur le prêt. Le délai limite de clôture des décaissements est 
de six (6) mois après la date estimée de fin d’exécution du projet objet du prêt.   
 
Toutefois, l’emprunteur peut avant cette date soumettre à la BIDC une demande de 
prorogation de la date limite de décaissement sur la base d’une justification appropriée et 
argumentée.   
 
3.6  Acquisitions de biens, travaux et services  

 
La BIDC exige que les biens et services nécessaires à la réalisation des projets qu’elle 
finance soit payés aux meilleurs prix, compte tenu des facteurs pertinents  tels que la qualité, 
les conditions et délais de livraison.  Dans le cas des projets publics, Les fournisseurs devront 
être choisis par voie d’adjudication internationale.  
 
Toutefois, la BIDC accordera, en cas d’appels d’offres, une préférence aux soumissions 
émanant des états membres de la CEDEAO, en tenant compte du coût de la qualité des biens 
et des services, ainsi  que de la concurrence internationale.  
 
Par ailleurs, si les circonstances l’exigent, la BIDC pourra autoriser un appel d’offre restreint, 
une consultation à l’échelle nationale ou internationale, un marché de gré à gré etc.... le tout 
dans le respect de la transparence et dans un souci d’économie et d’efficient pour la mise en 
œuvre du projet. La BIDC pourra aussi marquer sa préférence pour la réalisation de certains 
travaux en régie s’il juge l’emprunteur suffisamment qualifié.  
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3.7  Monnaie de décaissement 

 
La BIDC décaisse les prêts dans la monnaie du prêt ou dans une des monnaies suivantes 
pour les prêts  libellés en UC : Dollar des Etats-Unis-EURO–F CFA ou dans tout autres 
devises  selon le choix de l’emprunteur. 
 
3.8  Gestion de projet pour le compte de tiers 
 
La BIDC peut administrer des prêts et des dons pour le compte d’autres institutions. Sous 
réserve de spécifications du protocole d’accord signé avec ces institutions, les décaissements 
se font selon les procédures de la BIDC en la matière. 
 
3.9  Remboursement à la BIDC 
 
La BIDC peut demander à l’emprunteur de lui rembourser tout décaissement indûment perçu 
pour des dépenses jugées non éligibles. Les montants remboursés devront être payés sur un 
compte indiqué par la Banque, puis déduits du montant du prêt accordé.    
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Chapitre 4 :  Opérations de décaissement 

 
 

4.1 Dispositions générales 
 
L’emprunteur est responsable de l’exécution du projet conformément aux conditions 
générales et aux accords de prêt. La BIDC quant à elle, suit et supervise l’exécution du 
projet pour s’assurer de sa conformité à l’accord et aux présentes directives de la Banque. 
 
4.2 Conditions préalables au premier décaissement  et autres conditions  
 
Un prêt est assorti de conditions de premier décaissement et d’autres conditions que 
l’emprunteur doit satisfaire pour les décaissements ultérieurs. Les documents soumis 
doivent être des originaux ou des copies certifiées conformes. La BIDC se réserve le droit 
de rejeter toute demande de décaissement d’un client qui n’a pas encore rempli toutes les 
conditions prévues. 
 
4.3 Effectivité du prêt   
 
La BIDC déclare l’effectivité du prêt, lorsque l’emprunteur a satisfait aux conditions stipulées 
dans l’accord de prêt et dans les conditions générales applicables aux accords de prêts, de 
Garanties et de Contregarantie, et soumis à la satisfaction de la BIDC. 
   
4.4 Conformité à la liste  des biens et services  
 
La liste des biens et services de dépenses est arrêtée durant l’évaluation du projet, et 
confirmée lors des négociations dans la lettre de décaissement de la BIDC. Les 
décaissements doivent s’effectuer dans la limite des montants alloués aux composantes. 
Toute modification de composantes doit faire l’objet d’une approbation préalable par la 
BIDC.     
 
4.5 Les contrats 
 
Les décaissements sont effectués dans le cadre des contrats conclus entre l’emprunteur et 
le fournisseur après approbation et ‘’notification de la non objection ‘’de la BIDC ; 
conformément aux règles et procédures de l’institution.  Sur instruction de l’emprunteur, la 
BIDC effectue les paiements au profit du bénéficiaire dans la limite des montants 
approuvés.  
 
Les remboursements de retenues opérées dans le cadre de l’exécution des contrats ont lieu 
à la fin de la période de garantie sur présentation d’un procès verbal de réception dressé 
par le projet. 
 
La retenue de garantie peut être payée contre une garantie bancaire irrévocable fournie par 
le prestataire.  
 
Dans le cadre de l’exécution d’un contrat, des dépassements dus à des hausses de prix ou 
des imprévus physiques peuvent nécessiter l’établissement d’un avenant au contrat initial. 
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4.6   Attestation au titre des pouvoirs des signataires   
 
L’emprunteur doit désigner les personnes autorisées à signer les demandes de 
décaissement et transmettre à la BIDC, leurs spécimens de signatures. En cas de 
changement ou de modification de la liste des signataires, le client est tenu d’en aviser la  
BIDC dans les meilleurs délais et de lui transmettre les nouvelles signatures.  
Le maître d’ouvrage contresigne obligatoirement les différents documents joints à la 
demande de décaissement, tels que les états récapitulatifs de dépenses (Formulaire F2). 
 
4.7     Paiement sur la base  d’un état récapitulatif de dépenses 

 
Les états récapitulatifs des dépenses effectuées par le client doivent être accompagnés de 
documents justifiant les paiements. Il s’agit essentiellement de factures, relevés bancaires, 
avis de débit, reçus de versement, connaissements, copie des chèques, traites encaissés, 
lettres de crédit exécutées. 
 
Pour bénéficier de cette mesure, l’emprunteur doit être doté d’un système comptable 
acceptable par la Banque, d’une capacité de gestion administrative, financière et comptable. 
Des procédures administratives et comptables fiables. Disposer d’un système de contrôle 
interne satisfaisant.  
Le client doit maintenir tous les documents justificatifs et les rendre disponibles pour 
examen, aux auditeurs et au personnel de la BIDC pendant leur mission. 
 
4.8   Transmission des demandes de décaissement  

La BIDC doit recevoir l’original des demandes de décaissement, signé par le représentant 
autorisé  de l’emprunteur sur le formulaire approprié et comportant toute information requise 
par la Banque. Les formulaires de demandes de décaissement sont disponibles sur 
demande auprès de la BIDC  ou sur le site web de l’institution   www.bidc-ebid.org 
 
Avant de transmettre une demande de décaissement à la BIDC pour traitement, les 
emprunteurs doivent s’assurer:  
 

 Que les demandes de décaissement sont adressées au président de la BIDC ; 
 

 Que lors d’une première demande ou d’une avance, une copie des marchés et une 
copie de la notification, par laquelle la BIDC a donné sa non objection est jointe à la 
demande ; 

 
 Que les informations mentionnées sur les demandes sont conformes par rapport à 

celles figurant sur les pièces justificatives ;  
 

 Que toutes les pièces justificatives requises sont jointes (les relevés de compte et/ou 
les états de rapprochement bancaire) ;  

 
 Que les allocations disponibles au niveau des composantes sont suffisantes pour 

effectuer  le décaissement sollicité ; 
 

 Que les conditions relatives au premier décaissement ont été  remplies ;  
 

 Que les rapports d’audits ont été régulièrement transmis à la BIDC. 
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   4.9 Références des demandes de décaissement  

 
Les numérotations des demandes de décaissement doivent suivre un ordre séquentiel ; et 
selon la méthode de paiement choisie. Elles doivent être clairement identifiées d’une 
demande à l’autre afin d’éviter toute confusion entre les demandes de décaissement. 

 
4.10  Montants planchers des demandes de décaissement 

 
La BIDC peut établir des montants planchers pour certains types de projets. Elle se 
réserve le droit de ne pas accepter des demandes dont le montant est inférieur au 
montant minimum déterminé lors des négociations avec les emprunteurs. 
 
Toutefois, les demandes de décaissement pour lesquelles il n’est pas exigé de minimum 
sont : 
 

 Les activités de formation ; 
 

 les prestations au titre de l’assistance technique et d’audit ; 
 

 les marchés payables en une fois, le paiement du solde d’un contrat, ou d’une 
composante de dépenses ou  d’un prêt. 

 
4.11   Suspension des décaissements  

 
La BIDC suspend tout décaissement pour un client si ce dernier ne respecte pas les 
conditions spécifiées dans l’accord de prêt, les conditions générales et tous autres 
documents relatifs à la politique de sanction de l’institution. La suspension des 
décaissements intervient à la date de décision prise par le management. Elle est levée, 
dès que l’événement ayant entraîné ladite suspension cesse. 
 
En cas de défaillance de paiement du service de la dette par un client, la BIDC suspend 
les décaissements conformément aux directives en matière de traitements et de 
provisionnement des créances en souffrance et de la politique en matière d’arriérés et de  
sanctions de la Banque.   
 
4.12     Annulations 

L’emprunteur peut en avisant la BIDC par écrit, annuler toute ou partie du prêt. Toutefois, 
avant de procéder à l’annulation d’un prêt la BIDC s’assure qu’il n’y a pas de demandes 
de décaissement en instance ou d’engagement sur les ressources non décaissé du prêt  
et que les contrats non entièrement décaissés  sont régulièrement  achevés.  
 
La BIDC n’annulera pas la partie du prêt couvrant également des engagements spéciaux 
au titre des lettres de crédit, à moins que l’emprunteur et le fournisseur n’en conviennent 
autrement. 
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Annulation par la Banque   
 
La Banque peut annuler tout ou partie du prêt, lorsque se présente l’un des cas suivants :    
 

a) l’accord de prêt n’est pas signé dans les quatre vignt dix (90) jours qui suivent 
l’autorisation donnée par le conseil d’Administration, sauf prorogation de ce délai 
par le président du Conseil d’Administration ;   

 
b) le droit de l’Emprunteur au décaissement des fonds prêtés à été suspendu pour un 

montant quelconque du prêt pendant plus de tente (30) jours consécutifs ; 
 

c) la Banque décide à un moment quelconque, et après avoir consulté l’emprunteur, 
qu’une partie du prêt n’est pas nécessaire pour couvrir les dépenses afférentes 
aux projets qui sont financés avec les fonds du prêt ; 

 
d)  à la date de clôture spécifiée dans l’accord de prêt, une partie du montant du prêt 

n’a pas été décaissée.  
 
4.13    Références bancaires  

 
o Banque du bénéficiaire : Il s’agit du nom et l’adresse complète, des codes 

SWIFT et IBAN de la banque, ainsi que le numéro du compte du bénéficiaire. 
Ces informations doivent être indiquées sur la demande. 

 
o Correspondant bancaire de la banque du bénéficiaire : Un règlement en 

faveur d’un bénéficiaire, effectué dans un pays dans lequel la monnaie de la 
demande de décaissement n’a pas cours officiel, nécessite le recours à un 
correspondant de la banque du bénéficiaire dans ce pays. Pour ce 
correspondant bancaire, les informations exigées sont les mêmes que celles 
requises pour la banque du bénéficiaire.  

 
4.14    Instruction des demandes par la BIDC    

 
La structure chargée de l’Administration des Prêts est seul habilitée à traiter les demandes 
lorsque ces dernières atteignent la phase de décaissement.  
 
A cet effet, les vérifications usuelles suivantes sont  effectuées :  
 

 L’éligibilité des biens et services à l’exception des droits de douanes, les taxes, les 
intérêts et charges bancaires ; 

 
 La réception des originaux des pièces justificatives requises et les relevés 

bancaires ; 
 

 La disponibilité des ressources sur le prêt, la composante ou le contrat ; 
 

 L’existence de contrats dûment approuvés par la BIDC ; 
 

 L’effectivité du prêt  ainsi que les conditions préalables de premier décaissement et 
des autres conditions ; 
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 L’exactitude des dates de clôture du prêt  et du dernier décaissement ; 

 
 La conformité des signatures aux spécimens transmis à la BIDC ; 

 
 L’absence de sanction sur le prêt spécifique ou sur le pays ; 

 
La demande décaissement une fois approuvée, la BIDC donne des instructions à une de 
ses banques dépositaires pour effectuer le paiement sur le compte du bénéficiaire. Les 
instructions sont normalement transmises par SWIFT ou tous autres moyens de transferts 
autorisés par la BIDC.  
 
NB :   La BIDC peut retourner à l’emprunteur une demande de décaissement en instance 

de paiement de plus de six (6) mois dans ses livres pour des raisons précises et 
justifiées. L’emprunteur sera informé des motifs du rejet.    

 
4.15 Bordereau de décaissement    

 
Une fois le décaissement traité et confirmé, l’original du bordereau est transmis directement  
à l’emprunteur par la structure chargée de l’Administration des Prêts. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                 Banque d’Investissement et de Développement de la CEDEAO 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Département des Finances et de la Comptabilité 

Division  Administration des Prêts 
 Manuel de Décaissement                                                                                         Page 20 sur 31 

 

 
Chapitre 5 :   Décaissements  des  ressources   

 
  

5.1 Procédures générales  
 

La  BIDC doit s’assurer que les prêts accordés ne servent qu’aux fins stipulées dans 
l’accord de prêt, et que les biens, services et travaux financés répondent aux besoins du 
projet.   
 
Pour qu’une demande de décaissement soit recevable, elle doit être accompagnée des 
pièces suivantes : 

 
 le client doit avoir soumis un spécimen de signature de la personne ou des 

personnes habilitées à signer les demandes de décaissement ; 
 

 La demande présentée doit être un original et accompagnée des pièces justificatives 
originales attestant l’admissibilité des biens, travaux et  services ;   

 
Pour le retrait des fonds sur le compte du prêt, la BIDC propose à ses clients quatre (4) 
méthodes de décaissement  qui sont les suivantes : 

  
1. La demande de remboursement à l’emprunteur des dépenses effectuées sur fonds  

propres ; 
 

2. Le remboursement à toute institution financière crédible, des paiements qu’elle aurait 
effectués au vu d’une lettre de crédit ; 

 
3. La demande d’avance initiale ou de reconstitution de fonds (fonds de roulement); 

 
4. Le paiement direct au fournisseur 

 
Durant les négociations, l’emprunteur et la BIDC s’entendent sur les méthodes de 
décaissement selon les caractéristiques du projet ; ainsi que des différentes composantes à 
financer.  
Au cours de la mise en œuvre du projet, un changement de méthode de décaissement est 
possible si cela va dans l’intérêt du projet.    

 
 

5.2  Remboursement des dépenses effectuées sur fonds propres (METHODE 1) 
 

Cette méthode consiste à rembourser à l’emprunteur, les dépenses éligibles effectuées sur 
ses propres ressources. Le dossier de demande de remboursement doit comprendre les 
éléments suivants : 
 

 La demande de décaissement officielle établie selon le formulaire F1 et signée par les 
personnes autorisées ; 

 
 L’état récapitulatif des dépenses effectuées selon le formulaire F2 et signé par les 

personnes autorisées et le responsable du projet ;  
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 Les pièces justificatives ci-dessous en original ou copies certifiées conformes au titre des 
dépenses effectuées : 

 
1. La facture précisant l’origine des biens et services  et  une copie du contrat le cas 

échéant ; 
 

2. un exemplaire du contrat ou du bon de commande et une copie de l’avis de non 
objection de la BIDC ; 

 
3. le procès verbal de réception provisoire des biens fournis ou une attestation de 

bonne exécution des travaux. A défaut de ces documents, le fournisseur devra 
obligatoirement joindre à sa facture une caution bancaire de même montant, libellé 
dans la même devise que celle de la demande de décaissement ; 

  
4. un exemplaire de la lettre de crédit, le cas échéant ; 

 
5.   toute preuve de paiement ; 

 
5.3   Paiement  au titre  d’une lettre de crédit  (METHODE 2) 

 
Sur demande de l’emprunteur, la BIDC peut contracter par écrit un engagement spécial et à 
titre irrévocable la garantie de payer à une banque commerciale qui a émis une lettre de crédit 
pour couvrir une dépense auprès d’un fournisseur étranger. Cette méthode s’applique en 
principe aux gros marchés de biens importés.  
 
Le processus qui conduit à l’émission  d’une garantie de remboursement par la BIDC est le 
suivant : 

 
1. A la demande de l’emprunteur, une banque commerciale locale émet une lettre de 

crédit irrévocable en faveur d’un fournisseur ; 
 

2. Une seconde banque, souvent installée au pays du fournisseur, accepte de notifier ou 
de confirmer cette lettre de crédit ; 

 
3.  La BIDC donne alors son accord soit pour rembourser des paiements déjà effectués, 

soit pour mettre à la disposition de la banque notificatrice et/ou confirmatrice, les 
sommes nécessaires aux paiements à effectuer au titre de la lettre de crédit.    

  
5.3.1      La BIDC, à la demande de l’emprunteur, s’engage à titre irrévocable, à rembourser ou 

à  payer à une banque commerciale les paiements faits ou à faire à un fournisseur, sur 
la base d’une lettre de crédit. Toutefois, la lettre de crédit ne sera confirmée qu’après 
l’émission par la BIDC, d’une garantie de remboursement ou de paiement  en faveur 
de ladite banque commerciale. 

 
5.3.2 Etant donné que le montant du prêt est limité, chaque garantie de remboursement à 

une clause limitative spécifiant la limite du montant en devises du prêt, que la BIDC est  
obligée de payer. En arrêtant cette limite, la BIDC utilise le taux de change en vigueur 
avec une marge pour couvrir des fluctuations normales de la devise.  
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La  politique de la BIDC est de conserver suffisamment de ressources sur le compte 
du prêt pour couvrir tous les encours d’engagements spéciaux. La BIDC peut 
réexaminer de temps à temps, la clause limitative de ses engagements spéciaux et 
augmente les limites lorsque les disponibilités sur le prêt le permettent.  

 
Les clients qui demandent des engagements spéciaux acceptent dans le formulaire de 
la demande de décaissement qu’au cas, où la BIDC ne peut pas décaisser l’intégralité 
du montant requis pour effectuer les paiements retenus dans la lettre de crédit, toute 
portion non engagée  du prêt  peut être utilisé pour couvrir le déficit.  

 
Si le montant non engagé s’avère insuffisant pour couvrir le déficit, l’emprunteur 
prendra les dispositions pour effectuer les paiements dus à la banque détentrice de la 
garantie, immédiatement après notification de la BIDC.     

 
5.3.3 La BIDC se réserve le droit de ne pas émettre de garantie de remboursement aux 

clients ayant enregistrés des défaillances dans le règlement de leur dette vis-à-vis de 
la BIDC. Cependant, une fois que la BIDC émet une garantie de remboursement, elle 
est obligée d’honorer toute demande afférente à cette garantie. 

 
La BIDC notifie son accord de garantie de remboursement soit à : 

 
a) Une banque du pays de l’emprunteur qui émet, notifie et/ou confirme une lettre de 

crédit ; 
  

b) Une banque du fournisseur qui notifie et/ou confirme la lettre de crédit émis par 
une banque locale ;  

 
c) Une banque  du pays du fournisseur qui émet et/ou confirme une lettre de crédit.      

 
5.3.4 Pour chaque demande de garantie de remboursement acceptée, la BIDC transmet à la 

Banque confirmatrice, par Swift, les éléments de la garantie de remboursement ainsi 
que le formulaire (GR1). Lorsqu’une demande de remboursement est adressée à la 
BIDC par la banque confirmatrice, celle-ci vaut acceptation de la garantie émise par la 
BIDC.  

 
5.3.5 La demande d’accord de couverture des paiements au titre d’une lettre de crédit par 

l’emprunteur doit comprendre :  
 

1. La demande officielle de l’emprunteur établie selon le formulaire LDG1 ; 
 

2. Un exemplaire du projet de la lettre de crédit qu’une banque commerciale se propose 
d’émettre  en faveur du fournisseur ; 

 
3. Un exemplaire du contrat d’achat, du bon de commande ou de la facture proforma sur 

la base de laquelle, le paiement doit être effectué, y compris le paiement de 
l’acompte ;  

 
4. Un document de la banque confirmatrice qui atteste qu’elle est disposée à notifier 

et/ou confirmer la lettre de crédit , même si cet engagement est pris sous réserve de 
l’accord de garantie  de paiement par la  BIDC. 
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5.3.6 L’emprunteur, prendra avec la banque notificatrice et/ou confirmatrice toute disposition 

utile en ce qui concerne le paiement des frais et commissions relatifs aux lettres de 
crédit couverte par la BIDC, et notamment les intérêts sur les versements effectués à 
ce titre, à compter du jour du paiement par la banque commerciale jusqu’au jour du 
remboursement par la BIDC.  
 
Toutes charges, commissions et intérêts dus par la banque de l’emprunteur au titre 
desdites lettres de crédit sont à la charge de l’emprunteur. 

 
5.3.7 Les conditions et modalités de la lettre de crédit doivent être en conformité avec le 

contrat d’achat, le bon de commande ou la facture proforma. Le numéro de référence 
de l’une ou l’autre de ces pièces doit être indiqué dans la lettre. Par ailleurs, dans 
chaque projet de lettre de crédit, le fournisseur est appelé à présenter à la banque 
confirmatrice les pièces suivantes :  

 
a) Deux factures originales du fournisseur ; 
b) Le connaissement ; 
c) L’attestation d’assurance ; 
d) L’attestation d’inspection ; 
e) Le certificat d’origine du bien  
f) La liste de colisage    

 
5.3.8 Une fois que la BIDC marque son accord de garantie, un exemplaire de cette garantie 

est communiqué à l’emprunteur.  Elle libelle son accord de garantie dans la monnaie 
de la lettre de crédit et effectue le ou les paiements dans la même monnaie. 

 
5.3.9  La banque notificatrice et/ou confirmatrice prépare immédiatement, après avoir 

effectué un paiement au titre de la lettre de crédit, demande un remboursement à la 
BIDC en lui adressant par Swift ou par courrier rapide une demande de 
remboursement. 

 
 5.3.10 Après réception de ladite demande de remboursement, la BIDC rembourse 

directement la banque confirmatrice et/ou notificatrice et informe dans le même temps 
l’emprunteur du décaissement effectué, en précisant : 

 
 le montant, la monnaie  et la date de valeur du paiement ; 

 
 la monnaie utilisée, le cas échéant, pour l’achat de devises et sa contre valeur 

dans la monnaie du prêt. 
 
En principe, le délai de remboursement ou de paiement à la banque de l’emprunteur  
s’effectue par Swift  dans un délai maximum de cinq (5) Jours ouvrables, à compter de 
la date de réception de la demande à  la BIDC.    

 
5.3.11 Il peut paraître nécessaire de modifier les termes de la lettre de crédit couverte par la 

garantie de la BIDC. Dans ces conditions, le client est tenu d’informer la BIDC de tous 
les amendements souhaités sur la lettre de crédit et de solliciter l’accord préalable de 
la BIDC lorsque ces modifications portent sur : 

 
 La valeur de la lettre de crédit ;  
 La description et la quantité des biens fournis ; 
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 Le bénéficiaire ;  
 

 la prorogation de la date de validité de la lettre de crédit à la date d’expiration 
initiale de ladite lettre de crédit.    

 
5.3.12  Si la BIDC accepte les modifications, elle confirme son accord à la banque notificatrice 

et/ou confirmatrice, par Swift ou par courrier rapide, après en avoir informé 
l’emprunteur. 

 
5.3.13   Composition du dossier de la demande de lettre de garantie   
 

 la copie originale de la demande de lettre de garantie ;  
 la copie originale du marché    
 la lettre de crédit  avec une date d’expiration valable que la banque de l’emprunteur 

émet ou se propose d’émettre  
 
5.4    Avance initiale ou reconstitution fonds de roulement  (METHODE 3) 

 
La BIDC effectue des avances sur le compte du prêt à l’emprunteur afin de financer des 
dépenses éligibles. Les avances sont virées dans un compte de dépôt spécial (CDS) pour 
permettre au projet d’effectuer ses dépenses éligibles. L’objectif de cette méthode de 
décaissement est d’aider le client à faire face à ses besoins en monnaie locale ou en 
devises. Mais également de s’assurer une disponibilité permanente en ressources. 
Toutefois, les conditions préalables pour utiliser cette  méthode sont :  

  
 La mise en place par l’emprunteur de procédures administratives, financières 

et comptables  fiables ; 
 Avoir une structure de contrôle interne efficace ; 
 L’engagement de l’emprunteur d’effectuer un  audit régulier et indépendant  

sur  le compte de dépôt spécial.         
 

5.4.1 Fonctionnement  et gestion du Compte  de Dépôt  Spécial     
 

En règle générale, le Compte de Dépôt Spécial (CDS) est ouvert auprès d’une 
banque commerciale ; dans certains cas au niveau de la banque centrale. La banque 
commerciale  qui loge le CDS  doit être en mesure de :  

 
 d’exécuter des opérations aussi bien en devises qu’en monnaie locale ; 
 d’ouvrir des  lettres de crédit ;  
 d’effectuer de larges transactions bancaires.  

 
La banque proposée et agrée, peut être située dans le pays de l’emprunteur ou à 
l’étranger, elle doit s’engager irrévocablement vis vis-à-vis de la BIDC  à : 

 
 ce que les fonds déposés sur le CDS ne soient en aucun cas, saisis ou 

bloqués pour payer des sommes dus par l’emprunteur à la banque ou faire 
l’objet de nantissement divers ;   

 
 émettre des relevés mensuels du CDS et à les communiquer à l’emprunteur 

et à la BIDC ; 
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 mettre le CDS et les documents y afférents à la disposition des fonctionnaires 
de la BIDC  et des  auditeurs mandatés par l’institution. 

 
Le CDS est tenu en monnaie convertible. Les ressources déposées servent à financer 
certains postes en devises étrangères et peuvent être utilisés pour les achats en monnaie 
locale. Toutefois, la BIDC peut envisager d’alimenter le CDS en monnaie locale lorsque 
celle-ci est considérée comme étant stable et que son taux de change est lié à une 
monnaie convertible.  

 
Toute différence de change est supportée par le client. Les fonds de contrepartie de 
l’emprunteur ne doivent pas être déposés sur le CDS.  
 
Dans le cadre des projets multinationaux, l’ouverture de plusieurs CDS peut s’avérer 
indispensable pour la bonne exécution du projet. Cette disposition ne sera acceptée que si 
la BIDC  s’assure : 

 
 qu’un mécanisme de contrôle et de suivi des comptes décentralisés a été mis 

en place ;  
 qu’un état de réconciliation avec le CDS principal dans lequel les 

décaissements de la BIDC sont effectués sera soumis.     
 
Pour sa gestion, le CDS : 

 
 doit recevoir exclusivement les ressources du prêt ; 

 
 ne doit pas recevoir les fonds de contrepartie, et les fonds d’autres sources de 

financement. Toute exception à cette règle devra être décidée pendant les 
négociations et spécifié dans l’accord de prêt ; 

 
 ne doit pas être en découvert bancaire, et aucune facilité n’est autorisée ; 

 
 peut être porteur d’intérêt, et les revenus générés peuvent être utilisés pour 

compenser des frais de gestion conformément aux procédures en vigueur dans le 
pays de l’emprunteur. Par conséquent, il doit négocier avec sa banque les charges 
afférentes à la gestion  du CDS et les intérêts payables sur les dépôts. La BIDC ne 
prend pas en charge les frais ou agios bancaires ;      

 
   une double signature est exigée conformément aux bonnes pratiques pour tous les 

paiements sur le compte.    
 

5.4.2 Dépenses sur le Compte de Dépôt Spécial     
 

Le CDS sera utilisé pour financer uniquement la part des dépenses éligibles par la 
BIDC. En principe, les différentes composantes qui seront financées par les 
ressources du compte spécial sont déterminées durant la phase d’évaluation du 
projet.  
 
Cependant, toutes modifications d’une composante financée sur ledit compte doit 
faire l’objet d’une approbation préalable de la BIDC.     
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5.4.3 Constitution du dossier  de la demande  d’avance initiale  

 
La demande de décaissement au titre de cette méthode  doit comprendre : 
 

 La demande de décaissement officielle établie selon le formulaire F1 et signée 
par les personnes autorisées ; 

 
 L’état récapitulatif des dépenses effectuées selon le formulaire F2 et signé par 

les personnes autorisées et le responsable du projet ;  
 
 Les pièces justificatives en original ou copies certifiées conformes au titre des 

dépenses effectuées : 
 

1. La facture précisant l’origine des biens et services  et  une copie du contrat 
le cas échéant ; 

 
2. Un exemplaire du contrat ou du bon de commande et une copie de l’avis de 

non objection de la BIDC ; 
 
3. Un exemplaire de la lettre de crédit, le cas échéant ; 
 
4. un titre de paiement  selon le cas :  

 
 une facture acquittée ou un reçu en bonne et due forme du fournisseur ; 

 
 un avis de paiement de la banque commerciale ou un avis de débit lorsque 

le paiement est fait au vu d’une lettre de crédit  non garantie par la banque ; 
 
 un relevé bancaire et un état de rapprochement bancaire ; 

 
 tout autre document exigé par la Banque ; 

 
 un document  d’expédition, le cas échéant ; 

 
 une attestation bancaire faisant apparaître le taux de change appliqué pour 

l’opération, lorsque la monnaie de règlement des biens et services est 
différentes de celle utilisée pour la tenue du compte spécial   

 
5.4.4 Montant de l’avance initiale  et sa justification  

 
Le montant de l’avance initiale dépend de la nature du projet, des dépenses à 
effectuer et de la capacité de l’emprunteur à gérer les ressources mises à sa 
disposition.  
 
A cet effet, à la demande de l’avance initiale, l’emprunteur doit présenter un budget 
annuel et prévisionnel des activités du projet ; ainsi que le programme d’activité pour 
une période maximale de six mois (6 mois), ou comme convenu lors des 
négociations et spécifié dans la lettre de décaissement.    
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Les ressources avancées doivent être totalement justifiés dans les 6 mois à partir de 
la date de versement de l’avance initiale. L’emprunteur doit transmettre à la BIDC, un 
état récapitulatif des dépenses effectuées selon le formulaire F2. 
 
Toutefois, durant les négociations, l’emprunteur et la BIDC peuvent convenir de 
commun accord sur une période pour  justifier les fonds avancés.  
 
La BIDC peut demander à l’emprunteur de lui rembourser les avances déposées sur 
le CDS lorsque  celui-ci  n’a fait  l’objet d’aucune opération depuis plus de six mois  
(6 mois)   

 
5.4.5   Reconstitution du compte de dépôt spécial   

   
La BIDC peut reconstituer le CDS à condition que la dernière avance ait été utilisée 
et justifiée à hauteur d’au moins 50% et que les avances précédentes aient été 
intégralement justifiées. Le seuil de 50% peut être modifié pendant l’exécution du 
projet, si les besoins l’exigent, après accord et notification appropriée de la BIDC. 
 
Toutefois, la dernière reconstitution du CDS ne doit aller au-delà de la date limite du 
dernier décaissement ou celle convenue pendant les négociations.  
 
La BIDC doit s’assurer que tous les fonds décaissés sur le CDS  sont justifiés  dans 
un délai maximum de trois mois (3 mois) après la date limite du dernier 
décaissement. 
   

5.4.6 Remboursement des avances et du solde du compte de dépôt spécial  
 
La BIDC peut demander à l’emprunteur de lui rembourser tout décaissement 
indûment perçu pour des dépenses jugées non éligibles. Les montants remboursés 
devront être payés sur un compte indiqué par la Banque, puis déduits du montant du 
prêt accordé.    
 
Aucune reconstitution ne sera effectuée tant que l’emprunteur n’aura pas versé les 
sommes correspondantes aux dépenses non justifiées et inéligibles. A la fin du 
projet, le solde disponible sur le CDS  doit être remboursé à la BIDC.   
 

5.4.7 Audit  du compte de dépôt spécial  
 

A l’instar des autres activités du projet, le CDS fera également l’objet d’un audit 
annuel. 
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5.5   Paiement direct au fournisseur  (METHODE 4) 

 
Le décaissement est effectué directement au profit du fournisseur sur demande de 
l’emprunteur. 
 
Les types de bénéficiaires qui peuvent prétendre à cette méthode de règlement direct sont 
les suivants :  
   

 Un  fournisseur  pour des biens fournis ou à fournir ; 
 Un entrepreneur ou un consultant pour des travaux ou services faits ou à faire ; 
 Un sous traitant opérant dans le cadre d’un contrat et pour lequel, la BIDC a donné 

sa non objection. 
 
5.5.1 Avance de démarrage 

 
Avant la livraison de biens, de services ou  l’exécution de travaux un fournisseur peut 
être payé pour lui permettre de faire face aux dépenses, de frais de mobilisation ou de 
fabrication.  
 
Toutefois, l’emprunteur et le fournisseur doivent convenir ensemble au titre de cette 
méthode de paiement  de fournir les pièces suivantes avant décaissement de l’avance :   

 
1. Fournir une garantie de bonne exécution du contrat ; 

  
2. Joindre à la facture une caution bancaire d’une banque agrée par la BIDC et 

couvrant  en  totalité le montant de l’avance demandée. Le montant et la 
devise de cette caution bancaire doivent être les mêmes que ceux de la 
demande de décaissement  

 
 5.5.2 Constitution du dossier de demande de décaissement   

   
 L’emprunteur est tenu de transmettre à la BIDC les documents usuels ci-dessous  pour un             
 décaissement en paiement direct :  

 
1. Les formulaires de demande de décaissement (F1 et F2) dûment remplis de 

la BIDC ; 
 

2. l’originale de la facture ou du décompte du fournisseur précisant ou certifiant 
l’origine des biens et/ou services; 

 
3. un exemplaire du contrat ou bon de commande et une copie de l’avis de non 

objection de la BIDC en faveur de ce contrat et ce, lors d’une première 
demande ou d’une avance;  

 
4. une caution bancaire couvrant la totalité du contrat en l’absence d’un procès 

verbal de réception;  
 

5. un procès verbal de réception provisoire des biens fournis, une attestation de 
bonne exécution des travaux. L’emprunteur doit joindre un certificat de 
travaux exécutés dûment signé par le contrôleur des travaux pour les contrats 
de génie civil.     
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Chapitre 6 :  Ouverture  de lettre de crédit  par la BIDC 

 
Dans le cadre des importations de biens d’équipements au titre des projets, la BIDC 
préconise aux emprunteurs l’usage de lettres de crédit afin de sécuriser au maximum leurs 
transactions commerciales  internationales. 

 
A cet effet, elle recommande aux emprunteurs d’introduire auprès de l’institution des 
requêtes de demande d’ouverture de lettre de crédit afin de les aider à sécuriser leurs 
importations de biens d’équipements dans le cadre de l’exécution des projets. 

 
La lettre de crédit une fois ouverte par la BIDC est soumise aux règles et usances uniformes 
en matière de crédit documentaire de la Chambre de Commerce Internationale.  
 
6.1  Avantages  

 
Aussi bien pour l’emprunteur que pour le fournisseur étranger, l’ouverture d’une lettre de 
crédit  auprès de la BIDC présente plusieurs avantages :  

 
• La lettre de crédit donne à la transaction commerciale un support indépendant de 

crédit, avec l’engagement irrévocable de paiement par la BIDC; 
 

• Offre aussi bien à l’emprunteur qu’au fournisseur étranger la qualité de signature de 
la  BIDC ; 

 
• Il réduit ou élimine le risque du crédit commercial, puisque le paiement est garanti 

par la BIDC. Le fournisseur n’a plus à s’en remettre à la seule volonté ou à la 
capacité de l’emprunteur pour le règlement. 

 
6.2  Procédure  

 
L’emprunteur sur la base du contrat de marché signé avec l’adjudicataire, rempli le 
formulaire de demande d‘ouverture de la lettre de crédit  signée  qu’il soumet à la BIDC  
(Formulaire OLC). 
 
Une fois les conditions de décaissement remplies par l’emprunteur, la BIDC enclenche la 
procédure d’ouverture de la lettre de crédit au client.  

 
L’emprunteur paiera à la BIDC, par trimestre indivisible, une commission d’engagement 
spécial selon le taux en vigueur du montant de la lettre de crédit, au cas où l’ouverture de la 
lettre de crédit est faite par la BIDC.   
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Chapitre 7 :  Informations comptables et communications financières    

 
7.1 Les accords de prêt requièrent de l’emprunteur de tenir une comptabilité et de 

préparer les états financiers des projets financés par la BIDC selon les 
normes internationales et les pratiques comptables généralement admises.   

 
7.2 Indépendamment du système comptable adopté, la comptabilité du projet doit 

respecter les règles et principes d’une gestion transparente et fournir les 
informations complètes  suivantes :  

 
 Justifier les fonds octroyés au projet par la BIDC ; 

 
 Présentation des dépenses effectuées sur les composantes financées 

par la BIDC    
 

7.3 Durant la phase de préparation  et d’évaluation, la BIDC doit s’assurer que le 
projet : 

 
 aura  un  système comptable fiable et approprié ; 

 
 disposera d’une structure de gestion financière, comptable et 

administrative adéquate ; 
 

 disposera d’un manuel de procédure administrative et comptable ainsi 
qu’un mécanisme de contrôle interne efficace. 

 
7.4 La comptabilité du projet doit être séparée de celle de toute autre entité et 

doit permettre l’élaboration des états financiers suivants :  
 

 Etat des emplois et ressources des exercices N et N+1 
 Etat comparatif du budget et des réalisations pour les exercices  N et N-1 
 Etat de réconciliation du solde du CDS  
 Bilans ou situations patrimoniales pour les exercices N et N -1 

 
7.5 L’emprunteur doit communiquer à la BIDC de façon régulière  et exhaustive les 

états financiers du projet. 
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LISTE  DES ANNEXES 
  
 

 
Annexes 

 
Formulaires 

(codes) 

 
Titre  du formulaire 

 
1 F1 Demande de décaissement (Méthode1 ; 3 et 4)   

Informations pour remplir le formulaire  F1 
2 F2 Etat récapitulatif des dépenses 

Informations pour remplir le formulaire  F2 
3 LDC 1 Exemplaire de lettre de confort pour le compte de dépôt spécial     
4 LDG 1 Demande de lettre de Garantie  (Méthode 2) 
5 GR 1 Garantie de Remboursement  
6 LDC 2  Exemplaire de  Lettre de Décaissement  
7 LSS 1 Exemplaire de lettre de spécimens de signatures  
8 OLC Ouverture de Lettre de Crédit 

 



 
 

Annexe 1 

DEMANDE DE  REMBOURSEMENT FONDS PROPRES 
DEMANDE  D’AVANCE INITIAIL / DEMANDE DE RECONSTITUTION  (COMPTE DE DEPOT SPECIAL)  

DEMANDE DE PAIEMENT DIRECT  
 

(NB :   Rayer la  mention inutile)                                                                                                                                            
                                                                                                                                                FORMULAIRE  F1 
Au :    
Président  de  la Banque  d’Investissement  
et de Développement de la CEDEAO BIDC) 
128,  Bd du 13 janvier B.P  2704 
Lomé – TOGO 
Tel : + 228  221 6864 / Fax: + 228 221 86 84 
WEB : www.bidc-ebid.org 

1.   Prêt BIDC  
2.  Titre du projet   
3.  Autres sources  
4.  Demande  N°   
Date établissement    

 
5.  Conformément  aux dispositions  et aux conditions de l’accord de prêt  en date du ………………… ………………. 

 
entre  la BIDC et ………………………………………………………………………………………….( L’Emprunteur ) 
          

(Mention  ci-dessous  à  ajouter pour une demande de reconstitution du  fonds de roulement) 
 
         Nous vous adressons  ci-joint  l’état  récapitulatif des dépenses pour un  montant  total de…………………………….. 

 
Les dépenses ont été effectuées  au titre de(s) avance(s)  que vous nous avez consenties  dans le cadre du  projet  

susmentionné   
 

6. Nous demandons ce décaissement au titre de l’Accord de prêt  susmentionné  et certifions ou  acceptons par la 
présente  ce qui suit :  

 
6.1 Le soussigné n’a jusqu'à présent reçu aucun montant pour régler ces dépenses 
6.2 Les biens et services couverts par cette demande ont été  achetés ou seront achetés en    

conformité aux conditions de l’accord 
6.3 Les dépenses ont été ou seront effectuées pour des biens et des services dont l’origine a été   

approuvée 
6.4 Les dépenses relèvent des postes admis à être financés sur le prêt et ne comprennent donc 

pas de taxes, droits de douanes  et autres postes non éligibles 
 

7. Instructions de paiement : 
 
8 DEVISES   mentionner ici  la devise 1 mentionner ici  la devise 2 
9 Veuillez payer   

10 
Nom et  Adresse complète  du 
bénéficiaire     

11 
Numéro  de compte du 
bénéficiaire (Joindre  le RIB)    

12  Banque  du bénéficiaire     
  Nom     
 Adresse complète:    
 Code bancaire     
 Code  SWIFT     
  Code  IBAN     

13 
Correspondant  bancaire 
(le cas échéant)     

  Nom       
  Adresse complète      
  Code bancaire:     
  Code  SWIFT      
  Code  IBAN      

 
14. 
 

(Adresse, numéro de fax, et e-mail  de l’Emprunteur) 
15. 
 

(Adresse, numéro de fax, et e-mail  de l’organe d’exécution) 
16. 
 
 

signature du (des) signataire(s)  autorisé (s) 
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INFORMATIONS POUR  REMPLIR  LE FORMULAIRE  F1 

 
Le  formulaire F1 : Il doit être utilisé pour toutes les demandes de décaissement quelle que soit la 
méthode retenue. L’originale et une copie devront être transmis à la  BIDC.  A L’entête du 
formulaire  figurera le sigle de l’institution.  
Il ne peut être demandé que deux monnaies dans le formulaire de demande décaissement. Il est 
important de noter que la Banque ne paiera, que les monnaies demandées par l’emprunteur. Les 
informations à porter sur le formulaire sont numérotées  de 1 à 16. L’emprunteur doit veiller à ce 
que ces informations figurent clairement sur le formulaire. 

 
Rubriques Intitulés Note explicative 
1 Numéro du prêt  Indiquer celui-ci, comme spécifié dans l’accord de 

prêt 
2 Titre du projet     Indiquer le titre du projet et le lieu  le cas échéant 
3 Autres sources  Lorsqu’un projet est financé par des sources autres 

celles de la BIDC, indiquer le sigle ou le nom abrégé 
des co-financiers 

4 Numérotation des 
demandes  

Utiliser le système de numérotation séquentielle (Ex. 
1, 2,3  et ainsi de suite) pour une méthode de 
paiement directe et du remboursement. Pour les 
garanties utiliser une autre méthode de numérotation 
pour les demandes d’émission    

5 Date  de signature 
de l’accord et 
parties 
contractantes 

  Indiquer la date à laquelle l’accord de prêt a été  
signé  ainsi que  les parties contractantes 

8  
Monnaie(s) 
demandée(s) 

Indiquer la (es) monnaie(s) dans laquelle ou lesquels 
le décaissement doit être effectué. Dans le cas d’une 
demande de remboursement, il y a lieu de joindre une 
attestation bancaire relative aux taux de change 
appliqué, si le montant demandé diffère de la 
monnaie de règlement des biens, des travaux ou des 
services    

9 Montant demandée Indiquer le (es) montant(s)  demandé(s)  
10 Nom et  Adresse 

complète  du 
bénéficiaire  

Indiquer le nom, l’adresse complète du bénéficiaire, 
y compris son code postal.  

11 Numéro  de compte 
du bénéficiaire 

Indiquer en entier le numéro de compte du 
bénéficiaire  

12 Banque  du bénéficiaireIndiquer le nom et l’adresse complète de la banque. 
Indiquer également dans la mesure du possible, le 
code de la banque et son code SWIFT. Eviter les 
abréviations.  

13 Correspondant  
bancaire  
     (le cas échéant) 

Dans le cas ou la monnaie de paiement n’est pas  
celle  du pays ou est située la banque du bénéficiaire, 
indiquer le nom et l’adresse complète de son 
correspondant dans le pays dans lequel, la monnaie a 
cours officiel   

14 Emprunteur  Indiquer le nom de l’emprunteur tel qu’il figure  dans 
l’accord de prêt, ainsi que son numéro de fax et e-
mail  

15 Organe d’exécution  Indiquer l’adresse, le numéro du fax  et l’adresse 
 e-mail de l’organe d’exécution   

16 Signataire(s) autorisé(s Indiquer les noms, titre et adresse du (des) 
signataire(s) autorisés dont spécimens de signatures 
ont été transmis à la BIDC  
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(Rayer  les mentions inutiles)  
FORMULAIRE  F2 

ETAT RECAPITULATIF DES DEPENSES  :………………………………………… 
 

(A soumettre avec  le  formulaire …….)                                             
A  utiliser  pour : Méthode  I   Méthode  II  Méthode  III 
 
1.  Prêt BIDC :………………………………              2.  Titre du projet : …………………………………………….            3.  Autres sources :……………………..                              
 
4.  Demande N° ………………………                     5.  Monnaie demandée:……………                                                  6.  Categorie :…………………………..                                

Page…. ……….de……………………….. 
                                                                                                                          

Poste N° 
 

(7) 
 

Entrepreneur ou 
fournisseur 

(Nom et adresse 
complète) 

 
(8) 

Biens ou services 
 
 
 

(9) 
 

Contrat  ou bon de commande 
 

(10) 
 

Facture 
 

    (11) 
       

    

 
Description 
 
 

 
 

(a) 
 

Pays  
d'origine 

 
 

(b) 
 

 
Réf. Date 
 

 
(a) 

 

Montant 
total 

 
 

(b) 
 

Part. 
BIDC 
 
 
(c) 
 

Montant déjà 
payé 
BIDC 

 
(d) 

 

Ref. date
 
 

(a) 
 

Montant 
total 
 
 
 

(b) 
 

Taux de 
change* 
 
 
 (c) 
 

Montant 
demande 
 
 
(d) 
 

Date de 
paiement 
 
 
  (e) 
 

Preuve de 
paiement 

 
 

(f) 
 

                           
               15. Total des paiements de la page précédente   
               16. Cumul  des pages  précédentes     
               17.  Montant  total   

*Taux de change officiel du jour ou les biens et services sont achetés  
 
12. Pièces  justificatives jointes …………………………………………………     13 :  Signatures  autorisées……………………    14 . Date :…… 
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INFORMATIONS POUR  REMPLIR  LE FORMULAIRE  F2 

 
Le  formulaire  F2 intitulé ’’Etat récapitulatif des dépenses’’ doit accompagner le formulaire 
F1 utilisé dans le cadre de l’une des méthodes de décaissement choisies par 
l’emprunteur. Il doit être utilisé à la fois pour transmettre certains documents justificatifs à 
la BDIC et pour lui communiquer un état détaillé des pièces que l’emprunteur a gardées 
par devers lui, conformément à l’accord  conclu avec la BIDC.  
 
Il convient de noter que l’emprunteur ne doit  garder les documents justificatifs que s’il en 
obtenu  une autorisation expresse de la BIDC dans la lettre de décaissement ou notifiée 
par une correspondance  appropriée. 
 
L’emprunteur doit numéroter chaque état des dépenses, qui doit comporter que les 
paiements effectués dans la même monnaie.  Il doit par conséquent établir un état 
distinctif pour chaque monnaie. En outre, ne doivent figurer sur une même page que les 
postes compris dans la catégorie déterminée  de la liste des biens et services.     
       
Le  montant  global des paiements figurant  sur une même page  doit être indiqué et, s’il y 
a plusieurs pages pour la même catégorie, les totaux seront reportés dans les pages 
suivantes. Les pages de ERD seront numérotées  par ordre séquentiel. 

Rubriques Intitulés Note explicative 
1 Numéro du prêt  Indiquer celui-ci, comme spécifié dans l’accord 

de prêt 
2 Titre du projet     Indiquer le titre du projet et le lieu  le cas 

échéant 
3 Autres sources  Lorsqu’un projet est financé par des sources 

autres celles de la BIDC, le  indiquer le sigle ou 
le nom abrége des co-financiers 

4 Numérotation des 
demandes  

Utiliser le système de numérotation séquentielle 
(Ex. 1, 2,3  et ainsi de suite) pour une méthode 
de paiement directe et du remboursement. Pour 
les garanties utiliser une autre méthode de 
numérotation pour les demandes d’émission    

5 Monnaie demandée   Indiquer la monnaie dans laquelle le 
décaissement doit être effectué. Dans le cas 
d’une demande de remboursement, il y a lieu de 
joindre une attestation bancaire relative aux 
taux de change appliqué, si le montant 
demandé diffère de la monnaie de règlement 
des biens, des travaux ou des services     

6 Catégorie  ou 
sous projet  

Indiquer le numéro et le titre de la catégorie   

7 Poste  N° Numéroter les postes de dépenses dans un 
ordre séquentiel  

8 Entrepreneur ou 
fournisseur 
(Nom et adresse 
complète) 
 

Indiquer le nom et l’adresse complète du 
fournisseur, y compris son code postal. Eviter 
d’utiliser des abréviations  

9 (a) Description 
 

Reprendre la description des 
biens/services/travaux mentionnés sur la facture 
ou le décompte    

9  (b) Pays  d'origine 
 

Reprendre  le pays d’origine des biens/services 
figurant sur  la facture ou le décompte.  

   



 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 (a) Réf. et  Date 
 

Indiquer le numéro de référence du contrat ou 
du bon de commande  

10 (b) Montant total 
 

Indiquer le montant total du contrat ou du bon 
de commande  

10 (c) Part. BIDC 
 
 

 Il arrive parfois que la BIDC ne finance qu’une 
partie d’un contrat d’achats ou d’une 
commande. Indiquer la part financée par la 
Banque.    

11 (a) Réf. et  Date 
 

Indiquer la référence et la date  de la  facture  

11 (b) Montant total  Indiquer le montant total de la facture  
11 (c)  Taux de change Indiquer le taux de change officiel du jour où 

les biens et services sont effectivement 
facturés  

11 (d) Montant demandé Indiquer le montant à régler par la BIDC, le 
montant rie être exempté de taxes et la cas 
échéants de retenues  

11 (e) Date de paiement  Cette colonne doit être remplie dans le cadre  
de la méthode de demande de fonds de 
roulement. Indiquer la date de paiement 
effectué  par l’emprunteur   

11 (f) Preuve de paiement  si le paiement est fait en espèces, joindre les 
reçues de versement. si c’est par chèque ou 
virement, indiquer les références du chèques  
ou du virement. les cachets des bénéficiaires 
doivent être apposés sur ces reçus  

12 Pièces  justificatives jointe L’emprunteur doit joindre les pièces justificatives 
à communiquer  à la BIDC  

13 Signatures  autorisées Indiquer le nom, le titre et l’adresse du 
responsable du projet  

14 Date   Indiquer la date d’établissement de l’ERD 
15 Total des paiements de 

la page précédente 
Indiquer le montant total des paiements figurant 
sur la page précédente  

16 Cumul  des pages  précéde Indiquer le montant cumulé de la page précédente
17 Montant total cumulé  Indiquer le montant cumulé de toutes les pages 

de l’ERD, doit correspondre au montant total 
demandé au titre de la catégorie indiquée 



Annexe 3 
                  

 Formulaire : LDC1 
 
 

EXEMPLE DE LETTRE DE CONFORT POUR LE COMPTE  DE DEPOT SPECIAL 
 

(Entête de la banque commerciale émettant la lettre de confort) 
 

 
 Au :  Président  de  la Banque  d’Investissement   

et de Développement de la CEDEAO (BIDC)   
128,  Bd du 13 janvier B.P  2704 Lomé- OGO  
Tel : + 228  221 6864  Fax : + 228 221 86 84 

 
 
Monsieur,   
 
 
Nous nous référons aux procédures de la Banque d’Investissement de la CEDEAO 
(BIDC) en matière de décaissement des fonds aux projets à travers des avances au 
Compte de Dépôt Spécial ouvert à cet effet, par les emprunteurs ou par d’autres 
bénéficiaires de ces financements.  
 
Nous comprenons qu’en vertu des dispositions des articles de l’accord de prêt exigeant que 
les ressources du prêt soient utilisées seulement pour les objectifs auxquels le prêt est 
accordé, la BIDC spécifie dans son accord avec l’emprunteur et les documents relatifs aux 
aspects de décaissement que la BIDC doit approuver le choix de la banque dépositaire des 
fonds, ainsi que les limites et conditions de gestion du compte. 
 
(Nom de la banque de dépôt) ouvre des comptes décrits ci-dessus, pour ou sur demande 
des emprunteurs des états membres de la CEDEAO ou leurs banques centrales ou d’autres 
emprunteurs ou bénéficiaires. Sachant que la BIDC a un intérêt de veiller à la bonne 
utilisation de tels fonds pour les objectifs assignés aux projets, nous avons le plaisir de vous 
confirmer que (Nom de banque)  ne pourra pas prévaloir d’une réclamation quelconque sur 
les fonds placés dans le compte, saisir ou aliéner des montants sur les fonds déposés pour 
faire face à des montants dus à (Nom de banque) excepté, pour protéger ses intérêts 
lorsque une tierce partie tente de saisir le compte.  
 
Dans de tels cas, (le nom de banque) informera immédiatement, la BIDC d’une telle 
tentative et coopérera, autant que possible, avec la BIDC dans ses efforts d’investigation 
sur l’utilisation de ces fonds. 
 
Nous comprenons par ailleurs, que cet engagement sera pris en considération par la BIDC 
dans l’approbation de l’ouverture des comptes spéciaux et les placements effectués à cet 
effet. 
 
Veuillez  agréer Monsieur le Président, l’expression de notre considération distinguée  
 

 
Signature autorisée 

 
 

(Nom de la banque) 
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DEMANDE  DE  LETTRE DE GARANTIE  
                                                                                               FORMULAIRE  
DLG1  
Au : 
 Président  de  la Banque  d’Investissement   
et de Développement de la CEDEAO (BIDC)   
128,  Bd du 13 janvier B.P  2704 Lomé TOGO  
Tel : + 228  221 6864  Fax :  + 228 221 86 84 

1. Prêt BIDC :………………………………………………… 
2. Titre du projet : ………………………………………….. 
3. Autres sources…………………………………………… 

 4. Demande  N° : ……………………………………………. 
5. Monnaie  :………………………………………………… 

 
Conformément aux dispositions  et aux conditions de l’accord de prêt  que nous avons conclu en date du 
………………………… nous demandons qu’une lettre de  garantie soit émise en faveur de  ( Adresse complète de la 
Banque confirmatrice ) pour couvrir la lettre de crédit ……….. dont nous faisons tenir ci-joint le projet. les renseignements 
pertinents concernant la lettre de crédit sont énumérés ci-après : 
 
Banque émettrice  :………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Monnaie et montant demandés………………………………………………………………………………………………….. 
 
Nom et adresse du bénéficiaire………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Date d’expiration :…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Description sommaire des biens à fournir :…………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
La lettre de crédit a été émise en vertu du contrat d’achat  de la commande ………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
de la  facture :……………………………………… approuvée par vous le …………………………................................... 
 
Le soussigné certifie et accepte ce qui suit :  
 

a. Vous verserez à la banque notificatrice ou confirmatrice les montants que ladite banque vous demandera en 
remboursement des paiements qu’elle aura effectues ou effectuera en vertu de la lettre de crédit. 

 
b. La banque notificatrice ou confirmatrice demandera le remboursement desdits montants conformément aux 

dispositions prévues dans la lettre de garantie. 
 

c.  Vous accepterez toutes les modifications que la Banque notificatrice ou confirmatrice vous soumettra en notre nom 
et relatives  au report de la date d’échéance de la lettre de crédit  et de la date limite de négociation des documents. 
Il est entendu que  ces prorogations  ne doivent pas dépasser la date de validité de la garantie de remboursement  

 
d.  Toute autre modification fera l’objet  d’une demande de notre  part qui vous sera adressée directement et soumise à 

votre approbation. ces modifications porteront, entre autres  points sur le montant  de la lettre de crédit ; le nom  du 
bénéficiaire, la  description et la quantité des biens, la prorogation de la date d’expiration de la lettre de crédit pour 
une durée de…….. mois. 

 
e. Sauf disposition contraire, nous nous acquitterons directement auprès de la banque confirmatrice  des frais et 

commissions  bancaires, ainsi que de toute autre charge, y compris les intérêts dus depuis la date de paiement  par 
la banque  jusqu’à la date de remboursement. 

 
f. Le soussigné n’a encore effectué aucun retrait sur le compte pour financer les dépenses susmentionnées. Le 

soussigné n’a pas  obtenu et n’a pas l’intention d’obtenir d’autres fonds à cet effet sur les sommes provenant de tout 
autre prêt. 

 
g. Les biens et services couverts par cette demande seront achetés conformément aux conditions de l’accord 

 
h. Les dépenses  seront effectuées seulement  pour les biens et services  dont l’origine a été approuvée   

 
i. En formulant cette demande, nous vous autorisons qu’en cas de fluctuation des taux de change, si le montant en 

devises réclamé et qui correspond au montant de la lettre de crédit, excède la contrepartie en devises réservée par 
la BIDC au moment de l’émission de la garantie, la BIDC pourra utiliser tout montant non engage sur le prêt pour 
compléter le paiement. Enfin, au cas ou cela s’avèrerait insuffisant, nous nous engageons à combler toute différence 
sur simple notification de votre part.   

   
Nom de  l’emprunteur :……………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Noms et signatures des personnes autorisées :………………………………………………………………………………. 
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GARANTIE DE REMBOURSEMENT N°…………   

                                                                                      
       FORMULAIRE : GR1  

Banque  d’Investissement  et de Développement 
de la CEDEAO (BIDC)   
128,  Bd du 13 janvier B.P  2704 Lomé TOGO  
Tel : + 228  221 6864  Fax :  + 228 221 86 84 

 Prêt BIDC :…………………………………………… 
 Titre du projet : …………………………………….. 
 Requête d’émission N°…………………………… 

  Lettre de crédit N° : ………………………………… 
 Banque émettrice : :………………………………… 
 RG N° :………………………………………………… 

 
Monsieur /Madame  
 
 
 Nous vous adressons ci-jointe, copie  de la lettre de crédit que, croyons-nous, vous êtes disposés à notifier et /ou 
confirmer pour le compte de :  
 
en faveur de :  ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
d’un montant de :………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
venant à expiration le :……………………………………………………………………………………………………………… 
 
à la  demande : ………………………………………………………………………………………………………………………  
 
Banque émettrice  :…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Attendu que vous acceptez le présent document et les dispositions qu’il contient, nous nous engageons 
irrévocablement par la présente :  
 

a) A vous rembourser tout paiement verse au bénéficiaire ou sur l’ordre du bénéficiaire, en vertu de la lettre de 
crédit et conformément à ses dispositions ;  

 
b) A vous verser les montants  dus au bénéficiaire en vertu des documents négociés par vous-mêmes et 

conformément aux dispositions  de la lettre de crédit , auquel cas vous vous engagez a effectuer le paiement 
en faveur ou a l’ordre  du bénéficiaire  des réception  de notre versement ;   

 
c) A effectuer  les paiements demandés dans les meilleurs délais et,  en aucun cas, plus de …… jours après 

que nous aurons reçu une demande à  cet effet, conformément aux dispositions décrites ci-dessous ;  
 

d) La présente garantie est valable jusqu’au ……………………. et est assujettie aux conditions et modalités ci-
après : 

 
 

1. Vous  notifierez et : ou confirmerez la lettre de crédit et vous informerez, dans les meilleurs délais, de tout 
changement de banque négociatrice  

 
2. Vous vous engagez  à nous faire parvenir, dans les meilleurs délais, des exemplaires de tous les amendements de 

la lettre de crédit. Lesdits amendements sont assujettis aux conditions additionnelles suivantes  
 

a) Aucun amendement portant sur la valeur de la garantie, la description ou la qualité des biens, ainsi que sur le 
bénéficiaire ne pourra entrer en vigueur avant que vous n’ayez reçu notre approbation écrite. 

 
b) Aucun  amendement portant sur la prorogation de la date d’expiration de la lettre de crédit au-delà de la date de 
validité de la présente garantie ne pourra entrer en vigueur, avant que vous n’ayez reçu notre approbation écrite 

  
3. Si la lettre de crédit n’est pas libellée dans la monnaie de votre pays, vous nous notifierez le nom et l’adresse du 

correspondant  bancaire dans le pays de la dite monnaie qui recevra les fonds pour votre compte. 
 

4. Nous ne serons tenus de vous payer que si nous recevrons une demande établie par Swift  ou exceptionnellement 
par courrier 

 
5. Nous n’aurons aucune obligation à votre égard en ce qui concerne les intérêts, commissions, autres charges ou 

dépenses relatifs à la lettre de crédit. 
 



 
 

6.  Vous  vous engagez, dès que la lettre aura été annulée, que sa validité aura  expiré ou que le dernier paiement aura 
été effectué au titre de la lettre de crédit,  a nous informer dans les meilleurs délais , par l’entremise de l’emprunteur, 
en nous indiquant le montant de toute annulation.  

 
 

7. Le  présent engagement est émis au titre de l’accord de prêt  avec la Banque  d’Investissement et de 
Développement de la CEEAO (BIDC), étant  entendu que ledit financement est limité, nous ne serons pas obligés de 
vous rembourser au-delà du montant cumulé de la contrepartie de l’équivalent, déterminé par nous à la date desdits 
paiements, soit………………… (monnaies).  Notre  emprunteur a convenu qu’au cas ou, du fait de la présente 
clause restrictive , nous ne pourrions décaisser la totalité du montant nécessaire pour vous régler, nous pourrions à 
notre discrétion, prélever les fonds manquants pour couvrir le déficit, nous notifierons à l’emprunteur la différence à 
couvrir. Apres réception de notre notification, il est de la responsabilité de l’emprunteur, de prendre les mesures 
nécessaires pour un règlement immédiat de paiements dus. 

 
8. Votre acceptation  de la présente demande de garantie nous sera communiqué soit par Swift ou exceptionnellement  

par courrier, soit en signant et en nous retournant la note d’approbation ci-après. 
 

9. Pour les besoins de la présente lettre de garantie, la (les) signatures  figurant sur l’exemplaire de ladite lettre servira 
(serviront) à légaliser les avis de paiement émis pour nous, dans le cas ou vous exigerez une demande de 
décaissement écrite   

 
10. Dans le cas ou votre premier avis de paiement au titre de la présente garantie de remboursement nous parviendrait 

avant votre  approbation officielle, nous considérons qu’en émettant ledit avis vous acceptez les conditions de ladite 
garantie et que nous pouvons effectuer les paiements demandés. 

 
          Veuillez  agréer, Messieurs, l’expression de notre considération distinguée. 
 
 
 
 

Signé par : 
 
 
 
                                                                                           Président 
                                               Banque  d’Investissement et de  Développement de la CEDEAO                                    
 
 
 
 

 
 

ACCEPTATION  DE LA GARANTIE DE REMBOURSEMENT N°………. 
 COUVRANT LA LETTRE DE CREDIT N° 

 
Nous acceptons la demande de garantie susmentionnée, ainsi que la lettre de crédit, conformément aux conditions et 
modalités qu’elle contient. Ladite lettre de crédit a été émise par : 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….     

(Nom de la Banque émettrice) 
 
 et  porte  notre référence ………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Date :…………………………………………………. 
 
 
Signé  par :…………………………………………… 
 

 
 
 

(Signatures des représentants autorisés et cachet de la banque négociatrice) 
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Division  Administration des Prêts 
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LETTRE DE DECAISSEMENT  
Réf. :……………….. 

 
(Modification possible durant la négociation  du prêt)  

 
Nom du bénéficiaire  (Mentionner le nom et la fonction du représentant légal de l’emprunteur) 

 
Adresse  
Ville   
Pays   
Tel.  
Télécopie  
Adresse Electronique   
 
Copie :                 (Généralement adressée au fonctionnaire chargé des dossiers de la BIDC) 
  
Accords de prêt N°   
Conclu le   
Entre  
Pour le financement 
du projet 

 

   
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1. Introduction : 
 

Maintenant que l’accord de prêt a été signé, nous avons l’honneur de vous confirmer les 
procédures applicables au décaissement des fonds du compte de prêt dès que ledit prêt 
sera entrée en vigueur. 

 
2. Effectivité du prêt  
 

Le premier décaissement au titre du prêt  ne pourra être  effectué qu’après l’entrée en 
vigueur du prêt.  Le prêt entrera en vigueur une fois que l’emprunteur aura satisfait aux 
conditions préalables au premier décaissement, conformément aux dispositions prévues 
dans l’accord de prêt  et les sections ……et …….   stipulées dans les conditions 
générales applicables aux Accords de Prêt, de Garantie et de Contregarantie   de la 
BIDC. 
 

3. Personne(s) habilitée(s) à signer les demandes de décaissement  
 
L’une des premières conditions à laquelle il faudra satisfaire, c’est de nous faire connaître 
le(s) nom(s) de la (des) personne(s) ayant pouvoir de signature sur les demandes de 
décaissement du prêt, ainsi qu’un spécimen légalisé de sa (leurs) signature (s). 
Dans le cas ou il y a plus d’une signature, vous voudriez bien nous indiquez  s’ils sont 
habilités solidairement ou conjointement. 
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4. Date de clôture des décaissements 
 
La  date limite  du dernier décaissement est fixée dans l’accord de prêt au (Date de 
clôture). Dans le cas ou cette date viendra à expirer avant que les conditions préalables 
au premier décaissement aient été remplies, elle doit être prorogée pour que les 
décaissements puissent être effectués dès que les conditions seront remplies. Si la date 
expire pendant la période de décaissement, les décaissements seront suspendus jusqu’à  
la prorogation de la date. au besoin, la demande de prorogation devrait être introduite 
sans tarder.  
 

5.  Liste  des biens et services 
 

Les biens, services et travaux pour lesquels un paiement est demandé doivent  
correspondre à l’une des catégories de dépenses ci-dessous mentionnées. Toute 
modification de cette liste ou des affectations de fonds correspondantes est subordonnée 
à l’approbation  préalable de la BIDC. 
 
Les dépenses pour lesquelles un paiement est demandé doivent pourvoir être classées 
dans l’une des catégories suivantes dans la monnaie du prêt : 
      
 Catégories  

des dépenses 
Coût en devises Coût en monnaie 

locale 
Coût total  

A     
B     
C     
D     
E     
 Total    

 
6. Méthode(s) de décaissement 
 

La (les) méthode(s) de décaissement convenue(s) lors de la phase de négociation du prêt 
est (sont) la (les) suivante(s) et est (sont)  expliquée(s) en détail dans le manuel de 
décaissement   

 
Méthode 1 : Remboursement des dépenses effectuées sur fonds propres 
Méthode 2 : Paiement au titre d’une lettre de crédit 
Méthode 3 : Avance initiale ou reconstitution  fonds de roulement (Compte de Dépôt Spécial) 
Méthode 4 : Paiement Direct 
 
Tout recours à une méthode autre que celle convenue dans la présente lettre devra 
requérir l’autorisation préalable  de la BIDC. 
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7. Compte de Dépôt  Spécial  (CDS) 
 

7.1  Le montant initial susceptible d’être versé sur le compte courant spécial est 
de…...UC. Il sera reconstitué de temps à autre, sur présentation d’une 
demande à cet effet et après justification de l’utilisation faite des précédents 
transferts. Les versements sur le compte ne seront effectués qu’en une 
seule monnaie choisie par l’emprunteur. 

 
7.2  La banque domiciliataire du compte courant spécial doit s’engager  

irrévocablement  vis-à-vis  de la BIDC :  
    

 à ce que les fonds déposés sur le compte courant ne soient en aucun cas, 
saisis ou bloqués pour payer des sommes  dus par l’emprunteur à la 
banque ou faire l’objet de nantissement divers. ;   

 
 émettre des relevés mensuels du compte courant et à les communiquer à 

l’emprunteur et à la BIDC; 
  

 mettre le compte et les documents y afférents à la disposition des 
fonctionnaires de la BIDC  et des  auditeurs mandatés par l’institution. 
 

8. Tableaux d’amortissement et projection de décaissements  
 
Une fois que le prêt est décaissé entièrement, un tableau d’amortissement définitif est 
élaboré montrant les différentes monnaies de remboursement et des échéances. Vous 
trouverez ci-joints les prévisions de décaissement qui seront révisées régulièrement et les 
projections de remboursement du prêt.  
 

9.  Transmission du dossier des demandes de décaissement    
 
  Toutes les demandes de décaissement seront adressées au : 

 
Président  de  la Banque  d’Investissement  et de Développement  

de la CEDEAO (BIDC) 
128,  Bd du 13 janvier B.P  2704 Lomé TOGO 

Tel: + 228 221 6864  Fax :  + 228 221 86 84 
 

10. Monnaie de décaissement  
 

La BIDC décaisse les prêts dans la monnaie du prêt ou dans une des monnaies suivantes 
pour les prêts  libellés en UC : Dollar des Etats-Unis  - EURO – F CFA ou dans tout autres 
devises  selon le choix de l’emprunteur. 
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11. Facturation  et choix  de la monnaie de paiement  
 

Les échéances pour le paiement des charges financières et le remboursement du 
principal sont  le ...…….et les factures y afférentes vous seront expédiées près de 
…………………… avant les échéances  afin de vous permettre de prendre les 
dispositions utiles pour payer à la BIDC à temps. 

 
  12. Avis de règlement   
  

Chaque fois que vous aurez effectué un paiement au titre du prêt, vous devez en 
aviser la BIDC.  L’avis de règlement  doit  indiquer : 
    

 Le montant payé et la monnaie utilisée ; 
 
 Votre banque payeuse, la date de valeur du paiement ; 
 
 Le numéro référence du prêt pour lequel le règlement a été effectué ; 
 
 Le compte et l’adresse de la banque  auprès de laquelle le paiement a été 

effectué   
 
13.      Sanctions pour cause d’arriérés sur prêt  
 

L’emprunteur doit faire en sorte que les paiements dus à la BIDC  au titre du prêt, tels que 
les commissions d’engagement, les intérêts et le remboursement du principal, soient 
effectués à l’échéance. Faute de quoi, des sanctions affectant les prêts seront prises 
conformément  aux dispositions de la politique de la BIDC en matières de recouvrement 
des arriérés sur prêts et de politiques de sanctions. 

 
14. Correspondant  bancaire   

 
Lorsque le bénéficiaire d’un paiement est installé dans un pays autre que celui ou la 
monnaie à cours, le nom du correspondant dans le pays du bénéficiaire ainsi que son 
adresse complète et le cas échéant, son numéro de fax et son code SWIFT doivent 
figurer sur la demande décaissement.    
 

15.   Banque du bénéficiaire  
 

Le nom et l’adresse complète du bénéficiaire, le numéro de son compte ainsi que le nom 
et l’adresse de sa banque  avec son numéro de fax et son code SWIFT doivent figurer sur 
la demande de décaissement 
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16.   Causes de retard dans l’instruction  des demandes de décaissement   
 
Nous voudrions vous signaler également les causes des retards dans l’instruction des 
demandes, qui espérons nous que tout sera fait pour éviter ces situations ci-dessous 
énumérées :  
 
 Le non suivi des directives de la BIDC pour  remplir convenablement les formulaires 

de  demandes de décaissement ou de demande de garantie ;     
     

 l’Absence d’un contrat  pour justifier le(s) décaissement(s) ; 
 

 le manque de signatures autorisées ou la non notification des changements y 
afférents ; 

  
 l’absence de pièces justificatives; 

 
 La transmission à la BIDC des photocopies des pièces justificatives importantes non 

certifiées ;  
 
    
 Conclusion  
 
La plupart des questions traitées dans la présente lettre sont examinées en détail dans le manuel 
de décaissement qui contient des directives précises sur la manière de remplir les demandes de 
décaissement. Nous évoquons ici ces directives pour souligner leur importance dans le 
processus de décaissement. 
 
Nous restons à votre entière disposition pour  toute information complémentaire. 
 
Nous vous prions d’agréer, Monsieur /Madame  l’assurance de notre haute considération.  

 
 

Signatures : 
 
 
 
 
 
 
 
Directeur  des Finances                                                Vice - Président Finances et Services     
et  de la Comptabilité                                                             Institutionnels  
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   Formulaire : LSS 1  
 

EXEMPLE DE LETTRE DE INDIQUANT LES SIGNATURES  AUTORISEES 
 

(Entête de  lettre de l’emprunteur) 
 
 
 

 
Au   : Président  de  la Banque  d’Investissement   

et de Développement de la CEDEAO (BIDC)   
128,  Bd du 13 janvier B.P  2704 Lomé TOGO  
Tel : + 228  221 6864  Fax :  + 228 221 86 84 

 
 
Nom du Projet    
Prêt N°   
 
Conformément à la section …..  des conditions générales applicables aux accords de prêts, de 
Garantie et de Contregarantie, et  à l’accord de prêt,  chacune des personnes  dont le nom et la 
signature vous sont communiquées ci-dessous est autorisée au nom de l’emprunteur, à signer les 
demandes de décaissement. 
 
 
Noms  & Prénoms  Titres  Signatures  
   

 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

        
Nous révoquons par la présente, toutes les lettres antérieures portant désignation  des personnes 
autorisées à signer les demandes de décaissement.   
 
Nous vous  prions d’agréer, Monsieur le président, l’assurance  de notre haute considération. 
  
  

Signature : 
 
 

      (Autorité Compétente) 
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         Demande d’ouverture de  la Lettre de Crédit  documentaire -IMPORT 
                     Application for the Letter of Credit -IMPORT 
 

 
Messieurs / Dear Sir, 
 
Veuillez ouvrir un crédit documentaire  en faveur du bénéficiaire suivant les instructions ci- dessous/ 
Please, open a Documentary credit in favour of the beneficiary according to the instructions below. 
 
                        Révocable    Irrévocable                     Transférable               YES 
  Revocable                        Irrevocable                     Transferable                 NO                    
  
                         Date  d’ouverture :          Date extrême de validité  
                         Opening date: …………..              Expiry date in the beneficiary‘s county:……….        
 
En faveur de  
In favor of 
……………………………………………………………………………………………………………………... 
 
Pour un montant : 
                                   Maximum      Environ 
  Maximum      Approximately 
For an amount of    :…………………………………………………………………………………………. 
 
Utilisable contre (veuillez indiquer les mentions requises par X) : 
Available against (please mark the appropriate square with X) : 
 
         A vue     Traites     Négociation         à  
         At sight                         Drafts                      Negociation                at…………………………… 
 
           DOCUMENTS  REQUIS     
           DOCUMENT REQUIRED : 
           
            Factures commerciales                               exemplaires 
            Commercial invoice drawn in ………………copies   
 
             Jeu complet de connaissements à bord  
             Full set of clean on board bills of lading   
                        
              Etablit à l’ordre de : …………………………………….                  Fret payable  à destination 
              To the order of                                                                               Freight collect     
      
                                                                                                   Fret payé d’avance 
              Veuillez aviser                                                               Freight prepaid 
               Notify :………………………………………………………………………………………… 
 
          Police d’assurance couvrant les risques à110% valeur de la marchandise 
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          Insurance policy covering the risks at 110 % of good value  
 
           Certification d’inspection   
           Inspection certificate        ……………………………………………………………………………   
 
          Autres documents. 
          Other documents: ……………………………………………………………………………       
 ………………………………………………………………………………………………………… 
 
          Description  des marchandises :    
          Description  of the goods     ……………………………………………………………………………. 
       ……………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………...  
De                                                                                 à                                                                              
From………………………………………………………..to  ……………………………………………….   
 
Modalités de livraison                                                                                Autres 
Terms of delivery      :                FOB                       C.I.F                          Others       
 
Date ultime d’embarquement  
Latest shipping date : ………………………………………………………………………………………….. 
 
Date limite de validité de la présente lettre de crédit à nos caisse –auprès de notre correspondent:    
Expiration date of the validity of the present Letter of credit- tour offices –at our correspondent’s 
offices:  
…………………………………………………………………………………………………………………… 
Expeditions partielles                                Autorisées                               Interdits 
Partial shipment                                       Authorized                                Not authorized         
 
Transbordements                                      Autorisés                                    Interdits 
Transhipment                                           Authorized    Not authorized        
 
Tous les frais  bancaires hors du Togo sont à charge du            Demandeur               Bénéficiaire  
 All banking charges outside of Togo will be borne by :              Applicant                     Beneficiary  
Remarques :   
Remarks: ………………………………………………………………………………………………………..   
                                                                                           
        Instruction de confirmation.                                        OUI / YES              SANS /WITHOUT  
       Confirmation instruction                                                                 
 
    Fait à /done in …………………………,. 
 
______________________ 
Signature (s) authorise (s) 
Authorized Signature (s) 
 
128, Boulevard du 13 Janvier  BP  2704 Lomé – TOGO Tel (228) 221 68 64  Fax (228) 221 86 84  




