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RÉSUMÉ ANALYTIQUE 
 
 Les propositions de programmes et de budgets 2010-2012 sont basées sur 
l’hypothèse  d’une Stratégie à moyen terme 2008-2012 (SMT) du Groupe de la Banque 
continuant d’orienter ses interventions dans les pays membres régionaux (PMR). Par 
conséquent, les principes clés qui guideront le programme de travail de la Banque restent : i) 
la sélectivité et des opérations de grande qualité, ii) la concentration sur les réalisations et les 
résultats au niveau des pays, et iii) l’amélioration continue de la génération et de la gestion du 
savoir. Le programme et le budget de la Banque soutiendront les principales activités 
institutionnelles destinées à renforcer son efficacité en matière de développement, notamment 
par l’amélioration des systèmes de contrôle de la qualité et de suivi des résultats, le 
renforcement de la gestion du risque et du cadre financier, la restructuration de la 
communication interne et externe, le renforcement de la plateforme des TI et de la capacité de 
gestion des données, la consolidation du programme de décentralisation, l’autonomisation et 
la motivation du personnel, le resserrement des partenariats, l’accroissement de la capacité 
des PMR à améliorer leur gouvernance et à accélérer leur développement économique.  
 
 Sur le plan opérationnel, la Banque concentrera son action sur les domaines 
essentiels définis dans la SMT, à savoir : l’infrastructure, la gouvernance, le développement 
du secteur privé, et l’enseignement supérieur, la science, la technologie, et la formation 
technique et professionnelle. Ce faisant, elle continuera de promouvoir l’intégration régionale, 
renforcer son appui aux États fragiles, amplifier son engagement dans les pays à revenu 
intermédiaire (PRI), encourager les actions destinées à produire un plus grand impact, 
apporter un appui sélectif au développement agricole, tout en intégrant dans tout son travail 
opérationnel les thèmes transversaux que sont le genre, l’environnement, le changement 
climatique, le savoir. Elle continuera également de jouer un rôle contracyclique en réponse à 
la crise économique et financière actuelle, notamment en accélérant le transfert de ressources 
aux PMR.   
 
 L’objectif de financement du Groupe de la Banque pour 2010-2012 se caractérise par 
une certaine incertitude due à l’impact de la crise financière et économique mondiale sur les 
besoins des PMR et la capacité de financement de la Banque.  À titre indicatif, l’objectif 
global de financement sur la période 2010-2012 est estimé à environ 16,968 milliards d’UC, 
dont 5,586 milliards en 2010, 5,340 milliards en 2011 et 6,042 milliards en 2012. Comparé à 
l’objectif de la période 2009-2011, ce chiffre représente une hausse d’environ 29 %.  
 
 Dans la SMT, la Banque avait prévu d’engager les discussions sur une augmentation 
générale du capital (AGC) à l’horizon 2012. Cependant, la récente brusque augmentation de 
la demande de financements dans les PMR est venue précipiter la nécessité d’entamer ces 
négociations. Le Comité consultatif des gouverneurs (CCG) s’est réuni à Tunis à la mi-
septembre pour examiner les modalités d’une éventuelle AGC. Entretemps, la Banque met en 
œuvre un certain nombre de mesures temporaires, notamment la restructuration de ses 
opérations et la sollicitation de l’appui de ses actionnaires par la mise à disposition d’un 
capital sujet à appel conditionnel, afin de préserver les ratios prudentiels dans des limites 
acceptables.  
 
 Le programme non opérationnel indicatif sera adapté pour apporter un appui 
maximal au programme opérationnel. Dans le même temps, les complexes non opérationnels 
continueront de remplir leurs missions institutionnelles, telles que : i) la gouvernance 
institutionnelle et l’amélioration de la coordination, ii) la promotion de l’approche holistique 
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de la gestion du risque, des responsabilités fiduciaires et de l’environnement de contrôle, iii) 
le recrutement et la fidélisation d’un personnel motivé et en bonne santé, iv) l’intensification 
de la communication interne et externe, v) la rationalisation des processus en vue d’améliorer 
les résultats, y compris la consolidation des réformes budgétaires vi) la restructuration des 
systèmes TI, vii) l’appui au programme de décentralisation, et viii) le renforcement de 
services institutionnels attentifs aux besoins de leurs clients. 
 
 En ce qui concerne les besoins de ressources, la SMT a prudemment prévu une 
croissance réelle du budget de 5 % par an (soit 25 % sur la période 2008-2012), dont 14,31 % 
ont déjà été approuvés pour l’exécution des programmes de travail 2008 et 2009.  Il reste donc 
10,69 % pour les trois dernières années de la SMT. 
 
 La Direction considère 2010 comme une année de consolidation de la capacité 
d’exécution de la Banque, d’optimisation plus poussée de l’utilisation des ressources 
disponibles et d’exploitation des gains d’efficience avérés et des arbitrages. En conséquence, 
les besoins budgétaires proposés pour 2010 ont été établis selon un scénario de croissance 
zéro. Ceci se traduit par une croissance nominale de 4,32 % pour tenir compte : i) de 
l’incidence des frais de voyage élevés au titre des missions et des consultants, ii) d’autres 
coûts tels que les dépenses de personnel (réinstallation, recrutement), formation et dépenses 
générales location, électricité, réparation, entretien et communication), et iii) financement en 
année pleine des postes actuellement approuvés dans le budget 2009. Le budget administratif 
prévu pour 2010 s’élèvera donc à 264 millions d’UC (soit une augmentation de 11 millions 
d’UC par rapport au Budget de 2009), au lieu des 281 millions d’UC prévus dans le DPB 
2009-2011. Les projections montrent un budget administratif total de 280,56 millions d’UC 
(croissance réelle de 6,27 %) en 2011 et 293,70 millions d’UC (croissance réelle de 4,67 %) 
en 2012. 
 
 En cas d’événements imprévus et particulièrement exceptionnels, la Direction 
proposera au Conseil, lors de la revue à mi-année, des ajustements au document de 
programme et de budget, jugés nécessaires pour faire face à la situation. Néanmoins, la 
Direction est déterminée à rester dans le scénario de croissance globale décrit dans la SMT, 
c’est-à-dire restreindre la croissance totale réelle du budget en 2010-2012 à la marge de 
10,69 % restante.   
 
 Le budget d’équipement proposé couvre quatre domaines institutionnels de priorité : 
i) la consolidation intérimaire du système TI de la Banque en fonction des conclusions de 
l’audit et de l’étude sur l’infrastructure ; ii) le soutien au programme de décentralisation ; 
iii) l’achat/la construction des bâtiments abritant les bureaux extérieurs, et iv) la réhabilitation 
du siège, des villas et de la Cité BAD à Abidjan.  
 
 Le revenu prévisionnel des opérations du Groupe de la Banque, de 452,6 millions 
d’UC en 2010, 450,3 millions d’UC en 2011 et 448,2 millions en 2012, est suffisant pour 
financer les budgets proposés.  
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1 INTRODUCTION 

1.1 Contexte 

  Suite aux discussions tenues avec le Comité plénier le 2 novembre 2009 sur le 
document-cadre de programmes et de budgets 2010-2012, la Direction présente, pour examen, 
le programme de travail opérationnel indicatif (PTI) et les budgets y afférents. 
 
  Tout comme le document de programmes et de budget 2009-2011, le présent 
document combine le programme opérationnel indicatif (POI) et le programme de travail non 
opérationnel indicatif (PNOI), ainsi que les besoins de ressources pour la période 2010-2012.  
 
  Conformément aux réformes institutionnelles lancées en 2006, les propositions de 
programmes et de budgets correspondants sont le résultat d’un vaste exercice qui a commencé 
par des accords sur les programmes de travail établis avant la détermination de l’enveloppe de 
ressources. L’alignement du POI 2010-2012 sur les priorités institutionnelles a été renforcé et 
recentré sur les programmes de travail par pays ; la coordination entre le siège et les bureaux 
extérieurs a été améliorée et les réalisations attendues des complexes non opérationnels ont 
été clairement définis et harmonisées avec le programme opérationnel.    
 
  Préalablement à la formulation des propositions, la Direction a procédé à un examen 
critique des expériences acquises à la faveur de l’exécution des programmes et des budgets 
annuels antérieurs de la Banque. Et les enseignements qui en ont été tirés ont guidé les 
propositions présentées dans ce document. 

1.2 Exécution du programme 2009 (voir Annexe 1) 

  À fin novembre, les approbations totales de financements du Groupe de la Banque 
s’élevaient à 5 316,17 millions d’UC, dont 1 650,04 millions sur le guichet FAD et 3 666,13 
millions sur le guichet BAD. Ce dernier chiffre inclut 1 074.25 millions de prêts du guichet 
Secteur privé de la BAD, ce qui représente 128% de son objectif pour 2009. Le montant 
global des financements du Groupe de la Banque s’établit à 130% de l’objectif de l’année et 
les projections montrent que celui-ci sera atteint d’ici à fin décembre.1   
 
  Quatre vingt neuf produits de gestion du savoir (DSP, RPP, ESS et les documents y 
afférents) ont été livrés, ce qui correspond à un taux d’exécution de 64 % des objectifs de 
l’année. Cet objectif irréaliste et ce niveau historiquement faible d’exécution de cette 
composante du programme opérationnel a amené la Direction à repenser le niveau de 
programmation et à affiner certains processus internes afin de fixer des objectifs plus 
crédibles et d’accroître la qualité des produits (voir paragraphe 3.4.2). 
 
  Les décaissements, tant en montants qu’en ratios, montrent que les objectifs annuels 
seront atteints ou dépassés d’ici à la fin de l’année. La gestion du portefeuille affiche de bons 
résultats, tandis la performance en ce qui concerne les indicateurs d’efficience des processus 
est prometteuse. 
                                                 
1  Le taux d’exécution est mis en comparaison avec l’objectif fixé dans les KPI au début de l’année, ce qui exclut 

l’Initiative PPTE, le Fonds spécial de secours de la BAD et d’autres dons, les opérations 2009 (non programmées) pour 
répondre à la crise financière (Botswana par exemple) et les opérations relevant de la FLU et de l’IFC. Par ailleurs, 
lorsque tous ces éléments sont pris en compte, le total des approbations du Groupe de la Banque au 9 décembre se 
monte donc à 7,910 milliards d’UC.   
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1.3 Exécution du budget 2009  

  À fin novembre, le taux d’utilisation s’établit à 73 % (184,73 millions d’UC), ou à 
82 % si l’on tient compte des engagements connus jusqu’à la fin de l’année. 
  

2 CADRE CONCEPTUEL DU PROGRAMME DE TRAVAIL INDICATIF  

2.1 Le point sur la pertinence de la Stratégie à moyen terme (2008 – 2012)  

  La SMT a été approuvée par le Conseil d’administration en décembre 2008. Sa mise 
en œuvre se poursuit et s’inspire des principes fondamentaux qui ont été définis dans le 
rapport du Panel de haut niveau sur la réduction de la pauvreté et le développement par la 
croissance et l’intégration économique.  
 
  La SMT indique clairement que l’action de la Banque portera en priorité sur un 
certain nombre de secteurs fortement imbriqués et qui se renforcent mutuellement, à savoir 
l’infrastructure, la gouvernance, la promotion d’un secteur privé plus dynamique et le 
renforcement des aptitudes techniques et des compétences de plus haut niveau. Ce sont là des 
domaines dans lesquels la Banque possède une expérience et une expertise solides ainsi 
qu’une capacité d’exécution avérée. 
  
  Au cours de cette période de mise en œuvre, le rôle de la Banque s’est élargi sous 
l’effet de la crise mondiale, laquelle a été aggravée par la raréfaction des ressources et 
l’amenuisement de la marge de manœuvre des PMR. La validité de la SMT est ainsi confortée 
par le niveau de la demande nettement en hausse, le volume des ressources qui en découle, les 
niveaux et la cadence des décaissements et la variation des niveaux de risque pour la Banque 
face à une demande sans précédent.  
 
  Au cours des Assemblées annuelles de 2009, le Conseil des gouverneurs a confirmé 
les axes stratégiques adoptés par la Banque dans le cadre de la SMT. Il a également entériné 
le rôle contracyclique de l’institution pour atténuer l’impact de la crise. En outre, il a reconnu 
les progrès accomplis par la Banque dans trois domaines clés, à savoir : i) l’augmentation 
sensible des prêts et des décaissements, ainsi que le renforcement notable des capacités ; 
ii) les mesures prises rapidement par la Banque pour contenir l’extension de la crise 
financière; et iii) l’harmonisation continue des priorités de la Banque avec celles des PMR.  
 
  Cependant, le succès de la mise en œuvre de la SMT dépendra de trois paramètres 
clés : i) le relèvement des défis liés à l’augmentation de la demande, ii) la préservation et 
l’amplification de la capacité d’exécution et l’accroissement de l’efficience de l’activité de la 
Banque, et iii) l’élimination des goulots d’étranglement. Ces problèmes continueront d’être 
traités dans le DPB 2010-2012.  
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2.2 Principes directeurs du programme de travail 

  La Banque sera guidée par les grands principes suivants :  
 

Sélectivité - en ciblant les secteurs à valeur ajoutée, laissant ainsi d’autres partenaires 
intervenir dans des secteurs pour lesquels ils possèdent un avantage comparatif.  

 
Opérations de grande qualité – poursuite du renforcement des processus visant à 
améliorer la qualité à l’entrée, au niveau de la supervision et à l’achèvement des 
projets. Ce renforcement exige des outils de programmation axée sur les résultats, 
l’amélioration de l’examen de l’état de préparation de l’institution, l’amélioration du 
suivi des rapports de supervisions et d’achèvement des projets pour renforcer 
l’apprentissage et la responsabilisation, ainsi que le maintien du recours à 
l’évaluation de l’additionnalité et des résultats en matière de développement 
(ADOA) pour les opérations en faveur du secteur privé. 

 
Accent sur les produits et résultats au niveau national – renforcement de l’accent 
sur les résultats. Pour ce faire, la Banque continuera de suivre les résultats clés au 
niveau national, à l’aide des cadres d’évaluation axés sur les résultats. Elle mettra 
également l’accent sur l’amélioration des mesures incitatives et des systèmes qui 
accompagnent la mise en œuvre des opérations. Il s’agira notamment de dispositions 
visant à promouvoir la supervision axée sur les résultats et l’établissement à temps 
des rapports d’achèvement, le renforcement des systèmes d’informations sur la 
gestion du portefeuille, et la rétribution de la performance du personnel.  

 
La Banque, institution du savoir – La Banque poursuivra ses efforts visant à 
renforcer : i) la création et la gestion du savoir dans ses unités organisationnelles, ii) 
ses capacités en statistiques et ses plateformes de création et de diffusion du savoir 
existantes, et iii) sa communication interne et externe en vue d’une large diffusion du 
savoir.   

 
Renforcement des capacités dans les PMR  – La Banque accordera une attention 
spéciale aux aspects suivants : i) Renforcement de la capacité statistique : l’accent 
sera mis sur l’élaboration et la mise en œuvre de Stratégies nationales de 
développement statistique (SNDS), notamment le renforcement de la production de 
statistiques dans les secteurs et domaines clés ; le renforcement de la formation 
statistique et des centres de formation statistique dans les pays ; l’amélioration des 
systèmes de gestion et de diffusion  des données ; et l’intégration de la production de 
données et de la mesure des résultats dans les opérations de la Banque ; ii) 
Renforcement de la capacité de gestion financière dans les pays à faible revenu et 
dans les États fragiles : la Banque continuera de privilégier la concertation et la 
formation pour augmenter la capacité des pays membres à planifier et à gérer les 
ressources publiques, à mettre en œuvre et à superviser les opérations financées, à 
créer et à gérer un environnement macroéconomique propice qui attire 
l’investissement et stimule la croissance.  

 
Renforcement de l’efficacité institutionnelle : Pour donner corps aux principes 
opérationnels énoncés plus haut, la Banque met en œuvre un certain nombre de 
programmes institutionnels visant à accroître sa capacité d’exécution. La Direction 
considère 2010 comme une année de consolidation de la capacité acquise et prévoit, 
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à la lumière d’une performance avérée et de gains d’efficience quantifiables, une 
croissance contenue de la capacité d’exécution à partir de 2011. En 2010, une 
attention particulière devra être portée aux domaines suivants : i) consolidation du 
programme de décentralisation ; ii) renforcement de la fonction de gestion du risque ; 
iii) renforcement de la plateforme et des compétences TI ; iv) amélioration de la 
communication ; et v) autonomisation et motivation du personnel. Les économies de 
coûts et l’utilisation efficiente des ressources disponibles sont des piliers importants 
du cadre de programmation et de budgétisation de la Banque, et la Direction 
intensifiera la vigilance dans ce domaine. Les programmes de travail ont été revus 
pour identifier des domaines pouvant se prêter à des arbitrages, des réductions ou des 
rationalisations plus poussées. 

3 LE PROGRAMME OPÉRATIONNEL INDICATIF 2010-2012 

3.1 Évolution du contexte à moyen terme 

  Comme indiqué au paragraphe 2.1, la SMT demeure un cadre solide et un guide 
stratégique pour la Banque. Toutefois, la crise financière et la forte demande actuelle des 
financements de la Banque nécessitent des niveaux de prêt supérieurs à ceux que prévoyait la 
SMT. La Banque a donc été amenée à ajuster le rythme de ses concours aux PMR et 
s’emploie à accroître sa capacité de financement pour mieux répondre aux besoins 
additionnels de ses clients. 

3.1.1 Accélération du transfert de ressources aux PMR 

  Le Groupe de la Banque a réagi rapidement à la crise en aidant les PMR à atténuer 
les effets négatifs de celle-ci, en tirant essentiellement parti des programmes ou des opérations 
à l’appui de réformes pour fournir des ressources à décaissement rapide. D’autre part, le FAD 
s’est servi de son enveloppe fixe de ressources pour des activités qui étaient en grande partie 
déjà programmées. Seules quelques opérations ont été ajoutées en réponse à la crise. 
Néanmoins, le Fonds a dégagé quelques ressources : i) par concentration de décaissements en 
début de programme, en particulier pour financer des projets en souffrance grâce aux 
ressources provenant de l’enveloppe des opérations régionales et de la Facilité en faveur des 
Etats Fragiles, et ii) à la restructuration des décaissements et du portefeuille. Des instruments 
additionnels ont également été introduits en 2009, notamment la Facilité de liquidité 
d’urgence (FLU) dotée de 1,5 milliard d’USD et une Initiative de financement du commerce 
(IFC) dotée de 1 milliard d’USD, dont 500 millions gérés par le Programme de liquidité pour 
le commerce mondial (GTLP). 

3.1.2 Augmentation des ressources de la Banque 

  Le Groupe de la Banque estime que la demande de ses financements restera élevée 
sur le moyen et long terme. Ce ne sera sans doute pas le sommet atteint en 2009, mais la 
demande dépassera les scénarios de prêt de la SMT. Des mesures supplémentaires ont été 
prises pour répondre à cette demande accrue, tout en préservant les ratios prudentiels de la 
Banque. 
 
  Parmi les instruments utilisés par la Banque pour venir en aide aux PMR en cette 
période de crise financière et économique figurent les décaissements rapides, en tirant 
davantage parti des fonds propres. Sur la base de sa Stratégie à moyen terme, la Banque avait 
programmé d’engager les discussions sur l’AGC d’ici à 2012. L’accroissement de la demande 
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de financements de la part des PMR continue de peser sur les ratios prudentiels de la Banque, 
rendant nécessaire l’augmentation des fonds propres. La Banque a dû avancer ses plans de 
lancement des discussions sur une éventuelle AGC. Une réunion s’est tenue à cet effet à la 
mi-septembre avec le CCG. Entre temps, les autorités Canadiennes et Coréennes ont accordé 
à la Banque un capital2 éventuellement appelable pour éviter à la Banque de revoir à la baisse 
ses objectifs de financement. La Banque pourra ainsi maintenir jusque fin 2010 ses ratios 
prudentiels dans les limites fixées. 
 
  Comme l’ont demandé les plénipotentiaires du FAD, la Revue à mi-parcours du 
FAD-11 a rendu compte à Helsinki (Finlande) de l’utilisation des ressources durant la 
première moitié du cycle du FAD-11. Les présentations faites par la Banque ont été 
favorablement accueillies. Les discussions sur la Douzième reconstitution des ressources du 
FAD ont également été engagées. Les Plénipotentiaires ont demandé des informations sur une 
série de questions, dont les opérations d’appui budgétaire, les opérations régionales et la 
Facilité en faveur des Etats fragiles. Les réponses seront fournies lors de la prochaine réunion 
qui se tiendra au Cap, en Afrique du Sud, au début de l’année 2010.  

3.2 Projections de prêts du Groupe de la Banque 

  La Banque jouit d’une meilleure visibilité dans les PMR, grâce au processus de 
décentralisation en cours et à d’autres réformes institutionnelles ainsi qu’à son rôle de porte-
parole majeur de l’Afrique sur la scène internationale. L’augmentation des besoins immédiats 
des PMR sur fond de crise, conjuguée à la capacité accrue de la Banque et aux relations plus 
étroites que la Banque entretient avec ses clients, a conduit à une demande sans précédent 
pour les concours de la Banque, y compris de la part du secteur privé. 

3.2.1 Projections du Guichet BAD 

  Dès l’éclatement de la crise financière, la Banque a revu les scénarios de prêt de la 
SMT. Un scénario de crise de courte durée (ASLC)3, et le scénario de l’approfondissement de 
la crise (SAC)4 avait été élaboré dans le document intitulé « AGC-VI : Enjeux » et présenté 
aux Conseils en juillet 2009. Le scénario ajusté de crise de courte durée, qui prévoyait une 
forte augmentation des prêts en 2009 (plus de 6 milliards d’UC), retombant en 2010 pour 
retrouver les niveaux de la SMT en 2011 et 2012, a été examiné en tant que scénario de base 
pour les prévisions de prêts de la BAD. La Banque a pris une série de mesures, notamment : 
i) la restructuration et la rationalisation des opérations du secteur privé ; ii) le suivi du profil 
de risque du portefeuille ; iii) le report de certains projets ; et iv) le fractionnement par 
tranches des gros engagements de prêt. Par exemple, la restructuration du programme de prêt 
2009 a permis de réduire d’environ 815 millions d’UC les opérations souveraines5 et de 460 
millions d’UC le portefeuille du secteur privé. Comme indiqué plus haut, la Banque a 
également reçu un concours sous forme de capital éventuellement appelable. Ces mesures 
allégeront les pressions pesant sur les fonds propres de la Banque et lui offriront davantage de 
marge d’intervention jusqu’en 2010, comme souligné au Tableau 1 ci-dessous. À moyen 

                                                 
2  Le canada fournira l’équivalent de 1,6 milliard et la Corée, 190 millions d’UC. 
3  Dans ce scénario, le niveau des prêts pour 2009 et 2010 était projeté à 6,984 et à 3,565 milliards d’UC respectivement. 

Les projections convergent avec les niveaux de la SMT pour 2011 et 2012, à 2,890 et 3,292 milliards d’UC 
respectivement. Les projections de la SMT étaient de 2,187 et 2,171 milliards d’UC respectivement pour 2009 et 2010. 

4  Ce scénario a été basé sur l’hypothèse que l’impact de la crise serait plus long et que la Banque devrait, de ce fait, 
soutenir des niveaux de prêt plus élevés que prévu dans la SMT et le SACCD. 

5  Cette réduction du montant des prêts souverains s’explique notamment par le report à 2010 du prêt de 645 millions 
d’UC à l’Egypte en appui aux réformes financières. 
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terme, la Banque devra procéder à une AGC pour pouvoir faire face à ses engagements envers 
les PMR. 

3.2.2 Projections du FAD 

  Les prêts du FAD seront tributaires du solde de ressources du FAD-11 disponible 
pour 2010 et des ressources supplémentaires que pourra fournir le FAD-12. A fin octobre 
2009, le solde pour 2010 était estimé à 1,441 milliard d’UC, une augmentation sensible, 
comparé aux prévisions de juillet 2009. Cette situation est imputable à la restructuration du 
programme de prêts 2009 du FAD, qui a entraîné le report de certaines opérations6 à 2010. Le 
dernier exercice d’allocation basée sur la performance pour le FAD-11 aura lieu début 2010 et 
devrait influer sur les allocations pays. Pour 2011 et 2012, il ne sera pas possible de faire de 
fermes projections avant la clôture de la 12e reconstitution des ressources du FAD. Compte 
tenu de l’incertitude entourant le niveau de la 12e reconstitution, ce sont les projections de la 
SMT concernant les ressources du FAD pour la période 2011-2012 qui sont utilisées7. Ces 
chiffres seront ajustés lorsque les conclusions des négociations du FAD-12 seront connues. 

3.2.3 Objectifs de financement 2010-2012 

  Les objectifs de financement envisagés par le Groupe de la Banque sur la période 
2010-2012 sont caractérisés par un degré d’incertitude plus élevé que lors de la période 
budgétaire précédente. Le Tableau 1 ci-dessous récapitule ces objectifs. Pour le FAD, le 
montant de 1,441 milliard d’UC pour 2010 représente les ressources qui seront disponibles 
aux fins d’engagement.  Pour la BAD, l’objectif de financement de 4,145 milliards d’UC pour 
2010 comporte une marge de manœuvre rendue possible par l’ajustement du programme de 
prêt 2009 et du capital éventuellement appelable8. 
 

Tableau 1 
Objectifs de financement 2010 – 2012  

(en milliards d’UC) 
 

 2010 2011 2012 2010-2012 
FAD* 1,441 2,450 2,750 6,641 
BAD* 4,145 2,890 3,292 10,327 
Groupe de la Banque 5,586 5,340 6,042 16,968 

*  Les chiffres pour 2011 et 2012 sont des projections de la SMT (Voir Tableau 2 ci-dessous). 
 
  L’objectif global de financement pour 2010-2012 est estimé à 16,968 milliards d’UC, 
dont 5,586 milliards en 2010, 5,340 milliards en 2011 et 6,042 milliards en 2012. Les trois 
projections annuelles de prêt sont nettement inférieures au niveau de prêts projeté pour 20099, 
qui devrait s’établir à près de 8 milliards d’UC. Ce niveau plus élevé de prêts en 2009 
s’explique par le transfert accéléré des ressources aux PMR  et l’introduction de nouveaux 
instruments de financement destinés à répondre à la crise financière et économique. 
 

                                                 
6  Au nombre desquelles figure Le projet énergétique de Gibe III en Ethiopie. 
7  Ces projections ont été faites en 2008, lors de la définition de la SMT. 
8  La Banque a estimé que le capital éventuellement appelable du Canada et de la Coré offrira une marge de manœuvre 

additionnelle de 1,8 milliard d’UC. 
9  A fin octobre 2009, les engagements prévisionnels à fin décembre 2009 de la BAD et du FAD sont estimés à 5,7 

milliards d’UC et à 2,3 milliards d’UC, respectivement. 
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Table 2: Objectifs de financement 2010 – 2012 montrant les Projections de la SMT 
(en milliards d’UC) 

 
 2008 2009* 2010 2011 2012 2008-2012 2010-2012
FAD 1,900 2,300 1,441 2,450 2,750 10,841 6,641 
BAD 1,640 5,700 4,145 2,890 3,292 17,667 10,327 
Groupe de la Banque (FAD + 
BAD) 

3,540 8,000 5,586 5,340 6,042 28,508 16,968 

Projections SMT (ADF+ADB) 3,540 4,090 3,710 5,340 6,042 22,722 15,092 
* Engagements projetés (Réel + Planifié) 
 

3.3 Centres d’intérêt opérationnels 

  Grandes priorités – La Banque s’emploiera davantage à : i) renforcer son appui aux 
efforts faits par les pays africains pour développer l’infrastructure, notamment en continuant 
de jouer un rôle de premier plan dans les initiatives continentales comme le NEPAD, le 
Consortium pour l’infrastructure en Afrique, etc. ; ii) soutenir la bonne gouvernance, en 
particulier en ce qui concerne la gestion de ressources et initiatives publiques telles que le 
Fonds pour le climat d’investissement (ICF) en Afrique, l’Initiative pour la transparence dans 
les industries extractives (ITIE) et le Partenariat pour la finance au service de l’Afrique 
(MFW4A) ; iii) promouvoir le secteur privé en mettant un accent particulier sur 
l’infrastructure, l’intermédiation financière, les industries et services ; iv) accroître son appui 
à l’enseignement supérieur, à la technologie et à la formation professionnelle. La Banque 
accentuera aussi son intervention dans les secteurs des États fragiles, de l’intégration 
régionale, de l’agriculture et des questions transversales telles que l’adaptation au changement 
climatique et la parité homme-femme. 
 
  Réponse à la crise financière et économique – La Banque continuera de jouer un 
rôle contracyclique, en vue d’atténuer les effets négatifs de la crise financière et économique 
actuelle sur les PMR. Elle portera principalement son intérêt sur le financement du commerce, 
l’appui budgétaire, le dialogue sur les politiques à mener et les services consultatifs. 

3.4 Programme opérationnel proposé 

3.4.1 Programme indicatif de prêt 

  Programme indicatif de prêt et objectif de financement – Le programme indicatif de 
prêt pour 2010 se chiffre à 5,536 milliards d’UC, dont 4,09 milliards pour les opérations en 
faveur du secteur public (BAD, FAD et autres fonds d’assistance technique) et 1,43 milliard 
d’UC pour les prêts en faveur du secteur privé (voir la liste des opérations à l’Annexe 2). Le 
programme est d’environ 50 million d’UC inférieur à l’objectif de financement de 5,586 
milliards d’UC. 
 
  Ventilation par instrument de financement – Les opérations d’investissement, 
constituées principalement de prêts et dons spécifiques ou sectoriels, resteront le principal 
vecteur de ressources de financement au cours de la période considérée. La Figure 1 ci-
dessous montre la ventilation du programme indicatif de prêt par instrument de financement 
pour 2010. Les opérations d’investissement représenteront environ 60.1 %. Les opérations à 
l’appui de réformes, représentant environ 22,8 % des ressources. Ce qui traduit la poursuite de 
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l’augmentation de la demande pour une assistance à décaissement rapide sous l’effet de la 
crise économique et financière. Les lignes de crédit, les prises de participation et les garanties, 
administrées par le Département du secteur privé, représenteront environ 15,5 % des 
ressources. L’assistance technique, qui concerne surtout les opérations d’appui institutionnel 
et la préparation des projets, représentent 1,6 % des ressources prévues dans le programme 
indicatif de prêt 2010. 
 

Figure 1 
Ventilation du Programme opérationnel indicatif 2010  

par instrument de financement 
 

Opérations d'appui 
aux réformes; 22,8%

Assistance technique; 
1,6%

LLC, EQY, GTE; 15,5%

Opérations 
d'investissement; 

60,1%

 
 

Note :  LLC, EQY et GTE sont respectivement les lignes de crédit, les prises de participation et les 
garanties. 

 
  Ventilation par secteur – La Figure 2 ci-dessous présente une ventilation par secteur 
du programme opérationnel pour 2010, en fonction de la définition des secteurs utilisée à la 
Banque (voir également l’Annexe 3 pour le nombre d’opérations par secteur). L’infrastructure 
reste le premier secteur prioritaire et s’adjuge 48,2 %, près de la moitié, des ressources de 
financement. Dans la mesure où une bonne partie des opérations réalisées par la Banque dans 
l’agriculture et le développement rural comportent un volet d’infrastructure, la part de 
l’infrastructure dans le programme 2010 est en réalité plus élevée. Les prêts et dons en faveur 
du multisectoriel comprenant des opérations à l’appui de réformes et de la bonne gouvernance 
représentent 24,7 %. Ce pourcentage est en cohérence avec la portion importante des 
opérations à l’appui de réformes précédemment évoqués, et traduit la réponse de la Banque 
face aux effets néfastes de la crise économique et financière. Les autres secteurs qui 
obtiennent un volume substantiel de ressources sont le secteur financier, l’agriculture et le 
développement rural ainsi que le secteur social, y compris l’enseignement supérieur, avec 
10,5 %, 6,2 % et 6,4 % des ressources respectivement. L’industrie, les mines et carrières 
représentent environ 3,6 %. 
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Figure 2 

Ventilation du Programme opérationnel indicatif 2010 par secteur 
 

Agriculture et 
développement rural, 

6,2%Industrie, mines et 
carrières, 3,6%

Multisecteur, 24,7%

Social, 6,4%
Finance, 10,5%

Environnement , 0,4%

Infrastructure, 48,2%

 
 
  Dans l’ensemble, la part du secteur privé dans le programme indicatif est estimée à 
25 %, avec des projets dans pratiquement tous les secteurs ci-dessus. 
 
  Compte tenu de ce qui précède, on peut conclure que la plupart de ressources iront 
aux secteurs prioritaires de la Banque. 

3.4.2 Activités hors prêts 

  Les activités hors prêt continueront de compléter les opérations de financement de la 
Banque dans les PMR. Celles-ci englobent la mobilisation des ressources FAD, la 
programmation, les études économiques et sectorielles, la gestion du portefeuille et 
l’élaboration de politiques. Dans le cadre du programme de travail dans ces secteurs, la 
Direction mettra un accent particulier sur l’exploitation de ressources disponibles à la Banque 
en vue de mener des activités d’analyse plus rigoureuses. 
 
  Activités de mobilisation des ressources – Les négociations relatives à la 12e 
reconstitution des ressources du FAD ont été lancées à Helsinki en octobre 2009 et se 
poursuivront en 2010. Comme à l’accoutumée, elles exigeront la participation de la Banque 
dans son ensemble à l’élaboration des documents de travail et de réflexion ainsi qu’aux 
différentes missions y afférentes. De même, la Banque réalisera des analyses, des missions et 
d’autres activités préparatoires à l’AGC. 
 
  Programmation et développement de la réserve de projets – Le nombre de DSP 
devrait rester au même niveau qu’en 2009. Des activités connexes engloberont la définition de 
stratégies d’assistance conjointe et la collaboration avec d’autres BMD et d’autres partenaires 
au développement. Après l’approbation de la Stratégie d’intégration régionale, la Direction 
préparera un certain nombre de documents de stratégie d’intégration régionale (DSIR) visant 
à définir la réserve des projets multinationaux et, par conséquent, devant servir de base pour 
les interventions futures de la Banque en matière d’intégration régionale et pour le marketing 
de cet important domaine de développement.  
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  Études économiques et sectorielles –Compte tenu du faible niveau de production 
d’études économiques prévu jusque fin 2009, le nombre des futures EES produites sera limité 
et elles se concentreront sur les domaines d’appui aux activités fondamentales du Groupe de 
la Banque. La Direction portera un grand intérêt à l’analyse approfondie de la demande, à la 
définition de nouveaux modèles économiques, au traitement des questions pertinentes de 
programmation, ainsi qu’à la mise au point de produits phares du savoir et à la définition de 
notes d’orientation. En outre, elle accordera une grande importance à la diffusion de ces 
produits. 
 
  Gestion du portefeuille – La Banque continuera de s’inspirer de son Plan d’action 
pour la qualité et les résultats (PAQR) et du processus de décentralisation renforcée pour 
consolider la gestion de son portefeuille et mettre davantage l’accent sur les résultats. Le 
renforcement de la supervision des projets se poursuivra jusqu’à ce que l’objectif de 40 % des 
projets supervisés deux fois dans l’année soit atteint et que les rapports soient produits en 
temps opportun. Le nombre de missions de supervision effectuées et les rapports 
d’achèvement produits par les bureaux extérieurs augmenteront graduellement sur la période. 
Il convient de remarquer, à cet égard, que la mise en œuvre de l’initiative relative aux rapports 
d’achèvement de projet a déjà porté à plus de 90 % en 2009 la préparation de RAP pour les 
projets existant en 2008. Cette initiative se poursuivra au cours de la période considérée. De 
même, la mise en œuvre d’une initiative similaire relative aux rapports de supervision est en 
cours de préparation. Le nombre des revues de la performance des portefeuilles pays 
augmentera légèrement, passant de 21 en 2009 à 22 en 2010. L’assainissement du portefeuille 
se poursuivra avec l’annulation des projets qui répondent aux critères pertinents. En outre, la 
direction prendra des mesures pour assurer une mesure cohérente de la performance du 
portefeuille pays et celle des complexes. 
 
  Élaboration de politiques – La mise au point de nouvelles politiques et stratégies, 
ainsi que la révision d’autres, sera lancée en 2010. Il s’agira des suivantes : i) la politique de 
rationalisation des conditions de prêt ; ii) la politique énergétique et la stratégie en matière 
d’énergies renouvelables ; iii) la politique de crédit ; et iv) les procédures d’évaluation 
environnementale et sociale et les politiques de protection connexes. D’autres politiques et 
stratégies clés en cours de préparation devraient être approuvées en 2010. Il s’agit 
notamment : i) de la politique relative à la gestion des ressources naturelles, ii) de la stratégie 
en matière d’assainissement et iii) de la stratégie pour l’agriculture et l’agro-industrie. La 
Direction intensifiera également la diffusion des politiques/stratégies opérationnelles et des 
dispositifs approuvés au cours des deux dernières années – comme la stratégie pour 
l’intégration régionale approuvée en mars 2009, la stratégie de gestion du risque climatique 
approuvée en avril 2009 et la stratégie de développement urbain intégré qui devrait être 
approuvée début 2010, recevra toute l’attention voulue. 

3.5 Décentralisation 

  Le programme de décentralisation, telle que conçue en 200410, arrive bientôt à terme 
avec la création de quelque 26 bureaux extérieurs, dont 23 sont déjà opérationnels. Les 
préparatifs pour l’ouverture des trois bureaux restants (Angola, Algérie et le bureau d’Afrique 
du Sud récemment approuvé) sont avancés. 
 
  Sur la base des recommandations contenues dans le rapport de juillet 2009 du 
Département de l’évaluation des opérations (OPEV), la Direction prépare une feuille de route 
                                                 
10  Réf. : ADB/BD/WP/2004/72/Rév.1 
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de grande ampleur qui sera présentée au Conseil d’administration. Entre temps, la Direction 
est en train de prendre les dispositions utiles pour traiter des principales conclusions du 
rapport d’OPEV, y compris le renforcement du cadre de contrôle, la passation des marchés et 
les fonctions fiduciaires des bureaux extérieurs. 
 

4 LE PROGRAMME NON OPÉRATIONNEL INDICATIF (PNOI) 2010-2012 

4.1 Domaines institutionnels prioritaires 

  Plateforme de la technologie d’information et de communication : Comme 
ébauché dans le document sur le programme et le budget 2009-2011, la fonction TI joue un 
rôle clé en matière de sécurité et de gestion du risque, d’efficacité institutionnelle, de 
production et de diffusion du savoir, ainsi que la production et la disponibilité de données. La 
Direction mène actuellement une vaste réforme de l’architecture TI de la Banque et un audit 
de l’éventail des compétences techniques et de l’infrastructure. Les conclusions de cette revue 
seront prises en compte dans le cadre des actions en cours destinées à moderniser la fonction 
TI. Dans l’intervalle, le chargé de l’architecture TI en chef qui sera très prochainement 
nommé aidera à promouvoir l’interface nécessaire entre les besoins opérationnels et le 
développement/alignement de la TI, en vue de tirer pleinement parti de cette technologie. 
Enfin, le Projet de montée de version fonctionnelle du système SAP a été engagé et sa 
réalisation rendra les processus plus efficients et entièrement intégrés, ouvrant ainsi la voie, 
entre autres, à une mise en œuvre harmonieuse du cadre budgétaire en UC. 
 
  Décentralisation : Le PNOI accorde la priorité aux activités appuyant directement le 
programme d’aide au développement tel qu’énoncé dans le POI, dont la décentralisation est 
un des piliers majeurs. Les activités des complexes non-opérationnels ont été conçues de 
manière à appuyer pleinement la consolidation prévue du programme de décentralisation. 
 
  Fonction de gestion du risque : (Voir section 4.3 ci-dessous) 
 
  Renforcer la communication : l’Unité des relations extérieures et de la 
communication de la Banque contribuera à la réalisation de l’objectif stratégique 
institutionnel, qui vise à faire reconnaître la Banque comme un partenaire de choix pour le 
développement de l’Afrique. La Banque accroîtra le volume de ses activités de 
communication, en vue d’appuyer les priorités institutionnelles, en particulier la 
décentralisation, la SMT, la Douzième reconstitution des ressources du Fonds (FAD-12) et la 
future AGC-VI. En partenariat avec les spécialistes de la communication d’OPSM, ERCU 
diffusera les résultats majeurs des principales initiatives du secteur privé. À cet effet, il 
importe que la Banque montre les résultats obtenus dans le cadre de la mise en œuvre de 
projets du Groupe de la Banque dans les PMR. Pour obtenir des résultats plus importants dans 
le domaine de la communication, une nette distinction a été établie entre les relations 
internationales et les activités de communication traditionnelles telles que les relations avec 
les médias et la diffusion du savoir. 
 
  Les relations extérieures seront mises en exergue en tant que moyen d’accroître la 
sensibilisation au rôle de la Banque sur le continent. Ainsi, la Direction met la dernière main 
aux phases II et III de la stratégie de relations extérieures et de communication de la Banque. 
La mise en œuvre de ces phase prévoira l’établissement d’une cartographie précise de 
l’auditoire cible, ce qui permettra de nouer les partenariats nécessaires avec la société civile, 
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les organisations régionales et multilatérales et certains décideurs (gouvernements, 
parlementaires, représentants politiques au niveau local). Les principales activités prévues se 
présentent comme suit : i) amélioration de la qualité du site web de la Banque pour la hisser 
au niveau des normes internationales, tout en s’attelant à l’amélioration de l’Intranet pour le 
rendre convivial et en faire une source d’informations fiables pour les utilisateurs ; ii) 
renforcement des capacités de communication, en vue de modifier le comportement en 
matière de communication interne et de contribuer, dans une large mesure, à l’amélioration de 
l’image extérieure de l’institution ; et iii) fournir un appui direct aux clients internes pour 
assurer une communication opportune et de qualité concernant leurs activités. Un plan 
d’action global en matière de relations extérieures et de communication sera finalisé au début 
de 2010.  

4.2 Des services institutionnels adaptés aux besoins des clients 

  D’une manière générale, le Complexe des services institutionnels consolidera la mise 
en œuvre de ses réformes approuvées par le Conseil d’administration en 2008.   
 
  La Stratégie RH approuvée en 2007 est au cœur de la restructuration actuelle de la 
fonction RH qui : i) renforce les capacités par le recrutement et le perfectionnement des 
compétences nécessaires ; ii) gère la performance axée sur les résultats en la rétribuant ; iii) 
favorise la santé du personnel et un environnement de travail propice ; et iv) renforce la 
gestion RH, en vue de transformer le département en un service orienté vers les clients, qui 
aide à promouvoir le sens de la responsabilité dans toute la Banque. De plus, la Direction 
s’efforcera d’accroître les activités de formation pour tout le personnel. 
 
  Les enquêtes sur les qualifications et le personnel, entreprises en 2007, ont permis à 
la Direction d’avoir une connaissance plus précise des ressources disponibles et des attentes 
du personnel. A cet égard, des actions de suivi au titre de l’enquête auprès du personnel se 
poursuivent. Une revue générale des progrès accomplis sera entreprise au cours du premier 
trimestre de 2010 et la prochaine enquête auprès du personnel démarrera au cours du 
deuxième trimestre de 2010. En outre, le cadre de développement de la carrière, qui devrait 
être mis en place durant le premier trimestre de 2010, proposera un processus précis, 
transparent et objectif d’avancement, de promotion et de mobilité à travers la Banque, ainsi 
que de sélection et de recrutement. Ce cadre assurera le lien avec le nouveau système de 
gestion de la performance et proposera un langage commun pour permettre aux individus et à 
l’encadrement d’identifier les niveaux actuels de performance, étayer l’avancement individuel 
et permettre à chaque membre du personnel de réaliser son potentiel futur. Dans le cadre plus 
général de l’amélioration des prestations du Complexe des services institutionnels, les 
réformes du département des ressources humaines en cours remplaceront le modèle de gestion 
RH centralisée par un modèle plus axé sur la clientèle et le partenariat, ce qui devra permettre 
au département RH d’offrir une gamme plus vaste de services tels que la planification 
stratégique et le déroulement de la carrière. 
 

  Outre ses activités ordinaires, le Département des services généraux et des achats 
institutionnels s’engagera à : i) aider au processus de décentralisation, à l’achat ou à la 
location d’espaces à usage de bureaux bien adaptés aux différentes situations géographiques ; 
ii) répondre à la nécessité d’un cadre de travail moderne ; iii) faire face à l’augmentation des 
effectifs ; et iv) démarrer le projet de rénovation à moyen terme de l’immeuble du Siège.  
 
 



13 

4.3 Renforcement de la gestion financière, des risques et responsabilités fiduciaires 

 Les priorités stratégiques du Complexe des finances continueront d’être centrées sur 
la valeur ajoutée des clients du Groupe de la Banque, l’utilisation optimale de la capacité de la 
Banque à supporter des risques et le développement de marchés obligataires en Afrique. 
 
 L’entité chargée des marchés obligataires africains harmonisera les données pour les 
intervenants sur les marchés, par la création d’une base de données exhaustives et 
dynamiques. En 2010, FNVP aidera le Fonds obligataire domestique africain (FODA) à 
déterminer sa taille et son mandat ; mettra en place un Indice des obligations domestiques 
africaines ; organisera des ateliers régionaux de parties prenantes, un séminaire sur les 
marchés obligataires africains et la toute première Conférence panafricaine sur les marchés 
obligataires domestiques. Toutes ces actions contribueront à la création d’un environnement 
favorable au développement de marchés obligataires domestiques. 
 

 Pour la période 2010-2012, les principaux domaines prioritaires pour le complexe 
FNVP seront, entre autres : l’appui constant au programme de décentralisation, la mise en 
œuvre et le renforcement du cadre d’adéquation des fonds propres, l’amélioration de la 
capacité financière de la Banque par la rationalisation du processus d’affectation du revenu 
net et la reconstitution du capital,  le renforcement de l’évaluation du risque de crédit 
commercial, afin de favoriser une croissance durable des opérations du secteur privé,  le 
renforcement de l’évaluation du risque de trésorerie, du suivi et de l’établissement de 
rapports, en vue d’assurer la solidité financière et d’apporter des réponses adaptées aux chocs 
exogènes. À cet égard, une revue externe des systèmes de gestion des risques de la Banque est 
en cours et le processus de recrutement d’un cabinet indépendant est bien avancé. 
 

 Outre la gestion des risques financiers évoquée plus haut, la fonction de gestion des 
risques fait également appel à d’autres départements et unités de la Banque, comme expliqué 
ci-dessous.  
 
La crise financière mondiale actuelle a créé de nouveaux défis et de nouvelles opportunités en 
matière d’expansion et de diversification des opérations et des instruments financiers. La forte 
pression pour les réponses à apporter aux multiples demandes et à l’augmentation des risques 
inhérents affecte, en particulier, les opérations du secteur privé. La Banque sera appelée à 
renforcer sa fonction de gestion du risque et l’environnement de contrôle, en vue de garantir 
l’intégrité de ses processus et de ses actifs. À cet égard, un certain nombre d’unités 
essentielles seront renforcées, afin d’atténuer les risques liés à l’environnement de nos 
interventions. Dans le domaine de la sécurité, la Direction continuera d’intensifier ses efforts 
visant à protéger les actifs de la Banque, notamment par l’évaluation de la sécurité sur le 
terrain, l’organisation de programmes de formation et la réalisation du Programme de 
protection de la sécurité informatique. En outre, le Plan de continuité des activités (PCA) 
lancé en 2009 se focalisera, en 2010, sur des tests fonctionnels concernant le reste des bureaux 
extérieurs, c’est-à-dire la région Nord (Maroc, Algérie, Egypte et Soudan) et la région Sud 
(Angola, Mozambique, Madagascar et Afrique du Sud). 
 
 Le Département du Conseil juridique général et des services juridiques (GECL) 
continuera d’offrir des services juridiques à toutes les unités de la Banque, y compris les 
organes de décision et la Haute direction. Au titre de la Stratégie à moyen terme, GECL 
veillera, notamment, à assurer un contrôle préalable permettant à la Banque de préserver sa 
solidité et son intégrité financières et de garantir la viabilité financière de ses opérations. 
GECL jouera un rôle important dans des initiatives de gestion des risques ; donnera des 
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conseils sur les programmes d’emprunt ; participera pleinement aux travaux relatifs à l’AGC-
VI et aux négociations relatives au FAD-12 en 2010. En vue d’accroître la capacité de 
réponse de GECL aux besoins de ses clients, dans l’environnement institutionnel et 
opérationnel actuellement marqué par une évolution importante, le Conseil a approuvé 
récemment une restructuration de GECL11. 
 
 L’Unité de sécurité (SECU) réorganisée devrait fournir des services de qualité en 
matière d’appui à la sécurité, en mettant l’accent sur le renforcement du processus de 
décentralisation et la protection des biens, des informations, de la réputation et des ressources 
humaines de la Banque. SECU accordera une attention particulière à ce qui suit : i) 
l’évaluation des risques sécuritaires dans tous les bureaux de la Banque ; ii) la formation à la 
gestion de crises, en relation avec le PCA ; iii) une méthodologie spéciale d’évaluation et 
d’atténuation des risques, afin de prévenir les risques spécifiques liés aux activités essentielles 
de la Banque ; et iv) le suivi et la sécurisation des systèmes et données informatiques de la 
Banque. 
 
 L’Unité de vérification de la conformité et de médiation (CRMU) s’emploiera, 
principalement, à promouvoir le Mécanisme indépendant d’inspection (MII), à évaluer la 
performance dudit mécanisme, et à suivre la mise en œuvre des décisions concernant des 
plans d’action relatifs aux requêtes de 2009. La révision du mécanisme est en cours. Cette 
réévaluation permettra de réaménager le MII, pour en faire un système doté d’une plus grande 
responsabilité concernant tout impact négatif de projets financés par la Banque sur les 
populations concernées.  
 
 Le Bureau de l’Auditeur général (OAGL) continuera d’accomplir sa mission 
institutionnelle en matière d’audit interne et de lutte contre la corruption et la fraude. 
Toutefois, l’étendue de ses activités s’élargira, en raison de l’augmentation des risques 
inhérents à l’accroissement et à la diversification des opérations, des instruments de 
financement et des bureaux extérieurs de la Banque. En outre, le Conseil a demandé une 
couverture plus étendue des opérations, à la lumière des crises financière et alimentaire et des 
risques liés aux instruments dont la Banque se servira (à savoir des instruments à 
décaissement rapide tels que les appuis budgétaires). Dans le domaine de l’audit, OAGL 
couvre actuellement une moyenne de 5 à 6 bureaux extérieurs par an, ce qui donne lieu à une 
visite tous les 4 à 5 ans à chaque bureau extérieur. Ce taux de couverture est jugé faible. Il est 
en conséquence prévu de ramener cette fréquence de visite à 2-3 ans durant l’actuelle période 
de planification. À terme, il est envisagé de la stabiliser à 1-2 ans. Enfin, il existe d’autres 
besoins d’audit liés au développement des opérations du secteur privé qui ont été pris en 
compte dans le programme de travail. 
 
 Pour lutter contre la corruption et mener des enquêtes sur des cas de fraude, OAGL 
envisage de s’impliquer davantage dans les activités ci-après : i) la mise au point de la 
technologie nécessaire pour réduire au minimum les risques de fraude et de corruption dans la 
passation de marchés et les opérations (des activités d’alerte en matière de passation de 
marchés ont commencé avec le recrutement d’un cabinet de consultants) ; ii) les évaluations 
détaillées de l’exposition aux risques de fraude/corruption dans des secteurs choisis et 
certaines passations de marchés financés par la Banque ; iii) la prévention et la sensibilisation 
tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la Banque ; iv) le renforcement de la politique de 
dénonciation d’abus tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la Banque. 

                                                 
11  ADB/BD/WP/2009/139/Rev.1 
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4.4 Amélioration des relations avec les Conseils 

 Le Secrétariat général (SEGL) envisage de renforcer et de réaménager ses capacités 
internes, en vue d’améliorer ses prestations de services. En 2010, les actions principales 
comprendraient le transfert à SEGL d’activités afférentes au personnel élu actuellement 
assurées par CHRM, ainsi que le renforcement des services de protocole dans tous les pays où 
la Banque a ouvert un bureau12. Le renforcement de l’équipe de SEGL aura une incidence 
positive sur la gouvernance institutionnelle, le traitement des documents et les relations avec 
les actionnaires. Des ressources accrues seraient également affectées aux discussions prévues 
avec les pays sur leur part dans le capital de la BAD et leur participation au FAD, et à des 
initiatives visant à : i) améliorer les Assemblées annuelles ; ii) renforcer l’appui aux travaux 
des Conseils et à des activités administratives ; iii) améliorer le fonctionnement de l’E-Board 
et d’autres services informatiques ; iv) mettre en œuvre un système de gestion centralisée des 
réunions/conférences hébergé sur le web ; v) former le personnel ; et vi) piloter l’initiative 
d’indexation et d’archivage centralisés de la Banque. En outre, SEGL prévoit une 
augmentation des réunions des Conseils des gouverneurs et des comités, en raison des 
activités liées à l’AGC-VI, au FAD-12, au Groupe de contact sur la composition du Conseil et 
à l’élection du Président. Enfin, SEGL accueillera également le Forum des secrétaires 
généraux des BMD en 2010. 

4.5 Consolidation des réformes budgétaires 

 Le Conseil d’administration a approuvé une série de réformes budgétaires le 15 juin 
2007 13 . La mise en œuvre de ces réformes a : i) renforcé le lien entre les priorités 
institutionnelles et l’affectation des ressources ; ii) augmenté la flexibilité budgétaire de 
l’institution grâce à une fongibilité et une délégation de pouvoirs accrues ; iii) conduit à la 
mise en place d’un nouveau cadre de responsabilisation et de performance, en liant les 
réalisations attendues à des indicateurs clés de performance (KPI) ; et iv) introduit un cadre 
pluriannuel consolidé de programmation et de budgétisation. L’objectif ultime de ces 
réformes est la transition vers un cadre de gestion des ressources entièrement décentralisée, 
qui repose sur un système de budgétisation en UC axé sur les stratégies, dont le démarrage est 
prévu en janvier 2010. Au nombre des mesures qui seront introduites en janvier (sous réserve 
de l’approbation du Conseil), on peut citer la suppression des restrictions en matière de 
dotation en effectifs et l’introduction d’une planification rigoureuse du personnel et des ratios 
de coûts fixes pour les complexes, comme mesure de contrôle compensatoire. De même, le 
système d’enregistrement du temps, qui aidera à améliorer la qualité des données relatives aux 
coûts, sera réintroduit. La budgétisation en UC stimulera les efforts déployés dans toute la 
Banque pour l’obtention de meilleurs résultats sur le terrain. L’annexe 4 récapitule les progrès 
accomplis, à ce jour, au titre du programme de réformes budgétaires approuvées et met en 
exergue les futurs plans d’achèvement. 

                                                 
12  Aucun poste spécifique n’est prévu à cet effet dans les bureaux extérieurs, dans la mesure où tout se fera par le biais de 

conseils à partir du  siège.  
13  Réf. ADD/BD/WP/2006/129/Rev.1/add.2 – ADF/BD/WP/2006/150/Rev.1/add.2 
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5 PERFORMANCE ET CADRE DE SUIVI 

5.1 Cadre de suivi 2010-2012 

 L’exécution des programmes de travail 2010-2012 sera évaluée (mensuellement) aux 
niveaux des complexes et de l’institution (trimestriellement) à l’aune d’un ensemble 
d’indicateurs clés de performance convenus. Les progrès accomplis par le Groupe de suivi de 
la performance (PMG) amélioreront la qualité des rapports trimestriels à travers l’intégration 
d’un certain nombre d’outils visant à orienter désormais l’action sur les calendriers de suivi et 
non sur les calendriers d’établissement de rapports. À cette fin, le PMG a mis en place une 
page Intranet avec des mises à jour mensuelles des performances de l’institution et des 
complexes ainsi que des cartes dynamiques avec un lien dans DARMS pour les produits axés 
sur la gestion du savoir (DSPAR et PAR). Par souci d’exhaustivité, COBS publie tous les 
quinze jours sur sa page Intranet, des mises à jour sur l’exécution du budget, aussi bien pour 
le budget administratif que pour le budget d’équipement. Cet effort devrait aboutir à la 
création d’un tableau de bord qui sera utilisé par la Direction (fonctionnalité faisant partie du 
projet d’amélioration de SAP). L’exécution trimestrielle historique du budget 2000-2009 
figure à l’annexe 5. 
 
 L’annexe 6 présente la liste des KPI institutionnels et des objectifs annuels pour la 
période 2010-2012. Les KPI permettent de suivre la performance de la Banque en termes 
d’efficacité des processus internes et de fourniture des produits financiers et du savoir. Ils 
servent aussi comme contribution au niveau le plus bas du cadre global de mesure de résultats 
de la Banque, sur lequel s’appuie la publication, par la Banque, d’informations relatives à ses 
engagements au titre du FAD-11. 
 
 Pour faciliter une amélioration régulière et ponctuelle du cadre de suivi, 
l’information sur l’intégration régionale, les opérations dans les PRI et les États fragiles 
prendront en compte les KPI relatifs au volume historique de prêts. Quelques nouveaux KPI 
ont également été introduits au niveau des Complexes. Toutefois, la Direction veut procéder à 
l’analyse des tendances et pour ce faire, elle devra maintenir, pour des besoins historiques 
d’évaluation de performance, les indicateurs des années précédentes. La Direction s’emploie 
également à définir des indicateurs de référence fiables avec d’autres BMD (voir annexe 7 
pour plus de détails). Une analyse comparative des tendances nous fournit quelques 
renseignements : i) la taille moyenne des projets à la BAD est plus petite que dans les autres 
BMD ; ii) la croissance des prêts BAD présente une structure similaire à celle des autres 
BMD ; iii) le volume des décaissements BAD augmente plus lentement que dans les autres 
BMD – ce qui a pour effet d’accélérer le vieillissement du portefeuille de la Banque, et iv) les 
gains d’efficience de la BAD, pour les processus d’octroi de prêts et de décaissement, sont 
comparables à ceux des autres. Une analyse complémentaire est nécessaire pour permettre à la 
Direction de porter des jugements définitifs sur ces conclusions. 

5.2 Productivité, économies et gains d’efficience 

 Les indicateurs de suivi des gains d’efficience, dont certains sont déjà mis en œuvre, 
ont été affinés. Le tableau ci-après montre un exemple de l’évolution des indicateurs de 
productivité depuis 2008 retenu comme année de référence. L’introduction du Système 
d’enregistrement du temps (SET) facilitera la définition d’une base de référence pour les 
produits de la Banque dans le domaine du savoir. En complément, l’introduction de la 
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composante des éléments de l’Organigramme Technique de Projet (OTP) dans le système 
ERP de la Banque permettra à ces indicateurs de refléter le coût effectif des produits ; de ce 
fait, la Direction sera à même d’identifier les activités à forte valeur/faible coût ou des 
activités à faible valeur/coût élevé. Ces informations serviront à orienter les efforts en vue 
d’une meilleure définition des priorités du programme de travail et du calendrier des 
différentes réalisations.  
 
 Comme le montre le tableau 3 ci-après, certains faits prouvent que la Banque utilise 
les ressources de manière plus optimale. Les coûts unitaires de réalisation des produits 
essentiels sont en diminution.  

Tableau 3 
Indicateurs de productivité du Groupe de la Banque 

 
Indicateur du 
Groupe de la 
Banque 

Par million d’UC prêté (en 
milliers d’UC) 

Par million d’UC décaissé  
(en milliers d’UC) 

 2008  2009 2010 2008  2009 2010 
Total des coûts 
d’administration  70 61,92 57,18 122,12 120,85 75,43 

Coûts de 
fonctionnement 37,1 34,49 31,61 65,17 67,32 41,69 

Coûts de personnel 43,71 38,1 36,18 76,4 74,36 47,72 
Coûts de consultants 5,16 3,67 3,16 8,88 7,34 4,17 

 
 Une analyse plus fine des coûts moyens budgétisés des processus d’octroi de prêts et 
de décaissement pour la période commençant en 2006 confirme des améliorations constantes. 
Pour chaque million d’UC octroyé, les dépenses administratives ont diminué progressivement 
et continueront de baisser, passant de 73 130 UC en 2006-2008 à 52 780 UC en 2010-2012. 
En faisant la même analyse pour les décaissements, on observe une baisse de 124 450 UC en 
2006-2008 à 67 800 UC en 2010-2012, comme le montre la figure 3 ci-après. 
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Figure 3 
Indicateurs de productivité  

(Séries triennales glissantes moyennes en milliers d’UC) 
 
 

 
 
 
 

 Pendant la période 2010-2012, la Banque devrait continuer à réaliser des gains 
d’efficience grâce à la restructuration de ses processus dans les domaines suivants : i) mise en 
œuvre d’un processus automatisé d’évaluation de la performance et de la stratégie des 
ressources humaines ; ii) utilisation accrue des ressources bilatérales et multilatérales, iii) 
investissement dans les TIC comme recommandé par l’étude sur l’architecture. Des 
économies seront réalisées grâce à : i) un suivi plus étroit des coûts opérationnels et de 
l’exécution des projets d’équipement ; et ii) la réduction des coûts au minimum grâce à une 
gestion efficace, à des acquisitions prudentes et à la maîtrise des coûts sur les dépenses 
générales. 
 

 Pour soutenir une croissance réelle du budget de zéro en 2010, la Direction 
consolidera les augmentations budgétaires récentes et tirera parti des gains qu’il est prévu de 
réaliser grâce aux mesures examinées dans ce document. Ces mesures ont trait aux résultats 
attendus du programme de travail, aux évaluations de performance et à une stratégie durable 
des ressources humaines; l’optimisation accrue des ressources investies dans les TI et les 
télécommunications ; et la gestion des dépenses générales. 
 

 Programmes de travail : Les complexes ont identifié, dans leurs programmes de 
travail 2010-2012, les redéploiements et les arbitrages éventuels, par exemple : i) une 
approche plus cohérente dans la planification des EES, avec pour objectif de produire un 
rapport phare par pays, et ii) l’intégration des revues de portefeuille dans les rapports 
d’achèvement pour la réalisation de produits du savoir d’intérêt stratégique. Ces mesures 
auront un impact positif immédiat sur les budgets de mission et de consultants. 
 

 Lignes de dépense : Dans le cadre de la budgétisation en UC, les plafonds des 
dépenses seront supprimés, mais seront maintenus sur l’enveloppe budgétaire globale. La 
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Direction renforcera également la discipline budgétaire en matière de missions (à travers le 
respect des directives sur les réservations de vol) ; les consultants (à travers une négociation 
efficace), les Assemblées annuelles (réduction supplémentaire du nombre de membres du 
personnel participants et réservations effectuées à temps) ; assainissement des engagements en 
souffrance ; passation de marchés (rationalisation du processus d’acquisition à travers une 
utilisation efficace des outils d’acquisition électronique) ; rémunération du personnel 
(étalonnage comparatif) et location de bureaux (à travers le point de référence du marché et 
les décisions d’achat ou de construction en vue d’un meilleur rapport coût-efficacité). 
 
 Rationalisation des processus opérationnels : Les mécanismes de comparaison 
interne et externe seront mis en œuvre pour déterminer la rentabilité des services, et la 
Direction lancera des plans visant à la revue continue des mécanismes fonctionnels au sein 
des complexes en vue de leur réalignement sur les besoins opérationnels. Des actions seront 
entreprises pour s’assurer : i) que les services continuent d’avoir un bon rapport coût-
efficacité, ii) qu’il n’y a pas double emploi, iii) que les services sont pertinents et s’inscrivent 
en droite ligne des activités essentielles, iv) que les niveaux de service justifient leurs coûts, et 
v) que des économies d’échelles sont réalisées. 
 
 Programme de départ du personnel mutuellement convenu (PDPMC) : Comme 
décrit dans le PBD de 2009-2011, ce programme servira au suivi de la performance du 
personnel et à la gestion des effectifs. Il offrira des mesures incitatives appropriées visant à 
réduire les dépenses globales à long terme. Il sera constamment revu et appliqué pour garantir 
l’efficacité et l’efficience en éliminant à temps toute pléthore d’effectifs. En 2010, la 
Direction examinera la faisabilité d’un programme de départ volontaire de membres du 
personnel GS bénéficiant de la clause des droits acquis, afin de traiter les problèmes tournant 
autour de la baisse de motivation de ce groupe d’employés. En outre, des départements pris 
individuellement procèderont, avec le concours de CHRM, à des évaluations de compétences 
en vue de retenir celles qui sont appropriées pour les domaines prioritaires de la SMT. La 
réallocation de ressources budgétaires aux domaines prioritaires exigera probablement le 
départ de membres du personnel dont les compétences ne sont plus nécessaires. Une demande 
spécifique de fonds pour la mise en œuvre d’un PDPMC sera faite dans le budget 2011. Ce 
programme soutiendra le départ de membres du personnel pour cause d’inaptitude, 
d’inadéquation des compétences, d’érosion des compétences, ainsi que pour des cas spéciaux 
où le départ est du meilleur intérêt des deux parties.    
 
 Tirer parti de la décentralisation : Dans le cadre de la décentralisation, les bureaux 
extérieurs participent de plus en plus à tous les aspects des activités opérationnelles, et ils ont 
été programmés pour conduire un plus grand nombre de missions de supervision et de 
préparation de RAP. Des professionnels supplémentaires seront soit transférés du siège ou 
recrutés sur place pour faire en sorte que la proportion de portefeuilles actifs gérés par des 
chefs de projet en poste dans les bureaux extérieurs passe progressivement de 14 % en 2010 à 
20 % en 2012. Les fonctions de recrutement ont également été déléguées aux bureaux 
extérieurs, ce qui évite les coûts de voyage du personnel de l’ATR vers les bureaux extérieurs. 
 
 TI et télécommunications : En tirant parti de la confiance continue des utilisateurs, on 
fera de plus en plus appel aux installations de visioconférence pour les interviews et les 
réunions. Cette mesure a déjà permis d’épargner quelque 580 000 UC en 2009, sur les 
dépenses de voyage et de per diem.  
 
 Budget d’équipement : En s’appuyant sur l’assainissement général effectué en 2008, 
la Direction renforcera la gestion des projets d’équipement, à travers l’ISSC et le CIPSC, pour 
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s’assurer que : i) les projets ont une valeur ajoutée, ii) les cycles de vie sont suivis pour 
permettre leur aboutissement à temps, et iii) les reliquats sont récupérés et redéployés ailleurs 
après achèvement ou à la fin du cycle de vie. La performance des équipements est désormais 
suivie au moyen de KPI et l’analyse du rapport coût-efficacité continuera d’orienter les 
priorités en matière d’investissement. 

5.3 Contrôle de la qualité et communication de résultats 

 Le renforcement du contrôle de la qualité et des résultats est également nécessaire 
pour améliorer sensiblement la qualité des produits et services. À cette fin, le Département du 
contrôle de la qualité et des résultats coordonne la mise en œuvre du plan d’action pour la 
qualité et les résultats (APQR). Les efforts seront poursuivis sur différents aspects du contrôle 
de la qualité : i) outil de revue de l’état de préparation pour accroître la qualité à l’entrée ; ii) 
renforcement des capacités du personnel des bureaux extérieurs pour accroître leurs 
responsabilités ; iii) consolidation de la culture des résultats au sein de la Banque ; iv) relance 
des politiques, procédures et formats en vue de l’achèvement des projets à temps ; v) mise en 
place d’un système automatisé de publication de résultats ; vi) élaboration d’indicateurs de 
réalisations et de résultats pour les opérations afin de permettre une évaluation et une 
communication d’informations plus efficace. La Direction est consciente du fait que la 
fonction de suivi de la performance, qui se focalise sur la performance, les réalisations et les 
résultats, et la fonction relative au contrôle de la qualité et aux résultats, qui est axée sur les 
résultats et l’impact, s’intéressent à des cadres temporels différents des activités de la Banque 
et se complètent mutuellement. Elle n’ignore pas non plus que des efforts supplémentaires 
sont nécessaires pour créer une chaîne dans le processus de suivi, avec pour objectif de 
couvrir l’ensemble du cadre temporel : activités/réalisations/rendement/impacts/résultats et 
passage à un ensemble d’indicateurs présentant un meilleur contenu sur le plan de la qualité. 
 

6 PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2010-2012 

 Cette section présente les propositions de la Direction relatives au budget des 
dépenses administratives de 2010 destiné à financer le Programme de travail global de la 
Banque. Comme l’indique le document-cadre, la Direction a maintenu un budget à croissance 
zéro en termes réels (à savoir 253 millions d’UC aux prix de 2009). Toutefois, après 
ajustement de 4,32 % pour tenir compte i) de l’impact de l’augmentation des coûts des 
voyages pour cause de missions et des coûts de consultants, ii) de l’effet de l’ajustement des 
prix sur d’autres coûts tels que ceux afférents au personnel (réinstallation, recrutement), la 
formation et les dépenses générales (loyers, électricité, réparation, entretien et 
communication) ; et iii) de la budgétisation en année pleine de tous les postes autorisés14, il 
est proposé de porter le budget à 264 millions d’UC en 2010. 
 
 La proposition repose essentiellement sur l’objectif de la Direction de faire de 2010 
une année de consolidation des acquis réalisés en 2008 et 2009, une période durant laquelle le 
budget et les effectifs réels avaient respectivement augmenté de 14,31 % et de 202 membres 
du personnel (annexe 8) dans l’ensemble. Ainsi, sur la base des projections de la SMT de 
2008-2012, prévoyant une augmentation moyenne du budget de 5 % par an en termes réels 
(soit 25 % sur la période 2008-2012), une croissance réelle de zéro en 2010 laisserait un taux 

                                                 
14 Dans le budget 2009, les postes vacants existants (c’est-à-dire reportés à nouveau de 2008) étaient budgétisés 
pour neuf mois au lieu de 12 ; les nouveaux postes demandés au titre de 2009 étaient budgétisés pour 6 mois. Les 
postes de Jeunes Professionnels étaient budgétisés pour trois mois. 
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d’accroissement de 10,69 % en 2011 et 2012. Toutefois, il convient de souligner que malgré 
la croissance réelle globale du budget de zéro pour 2010, certains domaines nécessiteront une 
croissance.  
 
 Les travaux relatifs  à la Feuille de route de la décentralisation, aux réseaux TI et au 
profil de compétences TI, ainsi qu’à l’ajustement des salaires se poursuivent. Dès qu’elle sera 
prête, la Direction discutera avec les Conseils des conclusions de ces travaux et de la voie à 
suivre. 
 
 Aucune augmentation des salaires n’est prévue en 2010. En revanche, la revue des 
salaires en cours a été élargie à un certain nombre de questions qui sont en souffrance depuis 
un certain temps ; parmi ces questions figurent notamment : i) la compétitivité des grades 
d’entrée pour le personnel PL, ii) la dichotomie entre les salaires des nouvelles recrues et ceux 
du personnel déjà en poste, où les nouveaux agents gagnent beaucoup plus que les anciens, à 
expérience et qualifications égales ; et iii) l’impact de l’inflation et de la variation des taux de 
change dans les différents lieux où la Banque a du personnel. Pour le personnel des bureaux 
extérieur, 2009 est la première année d’application du nouveau cadre de rémunération, d’où le 
travail en cours sur le choix des comparateurs et sur les nouvelles grilles salariales. En outre, 
ce travail permettra à la Direction, à partir du budget 2011, de faire en sorte que les 
propositions relatives à l’ajustement des salaires soient approuvées par le Conseil avant leur 
inclusion dans le DPB.       

6.1 Critères d’affectation proposés  

 Avec un budget à croissance réelle zéro pour 2010, l’affectation du budget 
administratif proposé repose sur les critères suivants :   
 

- Financement des postes existants – tous les postes existants autorisés ont été 
budgétisés pour toute l’année. Toutefois, comme ce fut le cas en 2009, le 
recrutement de jeunes professionnels n’a été budgétisé que pour le dernier 
trimestre de l’année ; 

- Priorité aux domaines stratégiques – il est prévu que les niveaux de 
financement soient en phase avec le degré de priorité proposé pour les 
domaines opérationnels et institutionnels prioritaires. Parallèlement, les 
affectations budgétaires indicatives pour les complexes tiennent également 
compte de la performance réalisée, de la disponibilité des ressources et des 
arbitrages ; 

- Disponibilité de financements extérieurs – des fonds bilatéraux et 
multilatéraux continuent de compléter les ressources de la Banque en appuyant 
plusieurs volets du Programme de travail. Les départements susceptibles 
d’attirer des financements extérieurs recevront moins de ressources de la 
Banque, en particulier pour les services de consultants ; 

- Taux d’utilisation historiques du budget – la capacité d’absorption des 
complexes et la réalisation des indicateurs clés de performance sont également 
pris en compte. 
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6.2 Budget des dépenses administratives de 2010-2012 et principaux inducteurs de 
coûts 

a) Domaines requérant une capacité supplémentaire 
 
 Nonobstant les objectifs de croissance réelle zéro, une capacité supplémentaire, 
notamment en ressources humaines (voir annexe 9), est prévue dans certains domaines 
prioritaires tels que : i) la communication ; ii) la gestion des risques ; iii) la décentralisation ; 
et iv) la plateforme TI. Comme le décrivent les sections 3 et 4 (POI et PNOI), les activités 
prévues dans ces secteurs permettront à la Banque i) de remplir sa mission de manière plus 
efficiente, ii) de renforcer l’environnement de contrôle et la conformité aux obligations 
fiduciaires, iii) d’intensifier la communication interne et externe et vi) de renforcer la 
plateforme de gestion du savoir. 
 
b) Inducteurs de coûts 
 
 Les principaux inducteurs de coûts pour l’augmentation nominale du budget de 2010 
par catégorie de dépenses se présentent comme suit : 
 

- Dépenses de personnel : 15,91 millions d’UC, du fait de la budgétisation en 
année pleine de tous les postes autorisés ; 

- Gestion des installations : 1,84 million d’UC relatif à l’hébergement et à 
l’occupation de bureaux (0,88 million d’UC) ; et à la location et l’entretien de 
matériel (0,96 million d’UC). La location de l’immeuble (Zahrabed) des Berges du 
Lac a occasionné des coûts supplémentaires pour la location, la réparation et 
l’entretien du matériel, le transport du personnel entre les 3 sites, le matériel et les 
fournitures de bureau. De plus, les prix de certains services, tels que l’électricité, ont 
augmenté. 

- Réunions/activités de la Banque : 1,70 million d’UC   - Ce montant est 
demandé pour les réunions des gouverneurs, c’est-à-dire pour le CCG (0,47 
million d’UC, la reconstitution  du FAD (0,59 million d’UC) et les Assemblées 
annuelles (0,64 million d’UC).  

- Formation pour les PMR, relations publiques, et frais et cotisation de 
membre : 0,97 million d’UC. 

- Gestion des systèmes d’informations de la Trésorerie et frais indirects 
d’emprunt : 0,39 million d’UC.  

- Frais de représentation : 0,17 million d’UC. 
 
 Une partie de ces augmentations budgétaires est contrebalancée par des arbitrages, 
des gains d’efficience et des économies de coûts dans plusieurs  domaines, tels que :    
 

- La maîtrise des coûts de consultants : 6,88 millions d’UC : la plupart des fonds 
bilatéraux et multilatéraux financent des activités opérationnelles choisies. Par 
conséquent, ces fonds étant disponibles, les départements et unités, 
singulièrement ceux des complexes des opérations, sont encouragés à utiliser 
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les fonds fiduciaires pour au moins 55 % de leurs coûts de consultants en 2010 
(taux supérieur aux 53 % prévus en 2009). 

- La réduction des coûts de la gestion des ressources humaines : 1 million d’UC 
– résultant de l’effet conjugué des facteurs suivants : i) la diminution prévue 
des frais de recrutement et de prise de fonctions (2,02 millions d’UC – le 
nombre de postes vacants a considérablement diminué et le Département de la 
gestion des ressources humaines a amélioré son processus de recrutement grâce 
à des outils hébergés sur le web. En outre, la plupart des recrutements prévus 
en 2010 concernent les bureaux extérieurs – et ii) l’augmentation des frais de 
réinstallation et de cessation de service (0,61 million d’UC) due au départ d’un 
grand nombre d’administrateurs, aux frais de sécurité du personnel au siège et 
à l’ATR (0,25 million d’UC) et aux dépenses relatives au bien-être social (0,1 
million d’UC).  

- La rationalisation de l’utilisation du personnel temporaire/sous contrat de 
courte durée (STS) : 0,57 million d’UC – l’utilisation du personnel 
temporaire/STS sera rationalisée et réduite au minimum.  

- La rationalisation des missions et délégation accrue de tâches au personnel 
des bureaux extérieurs : 0,48 million d’UC : le budget des missions a diminué 
grâce à une meilleure planification de la part des différentes unités du siège et 
une utilisation accrue du personnel des bureaux extérieurs.  

- La réduction des coûts de la publication et de la reproduction ; frais d’audit 
externe et honoraires afférents aux services juridiques et consultatifs : 0,23 
million d’UC. 

 La partie restante de l’augmentation du budget est compensée par les 10,93 millions 
d’UC correspondant à l’augmentation nominale de 2010 (4,32 % par rapport au budget 2009). 

6.3 Incidences budgétaires du Programme de travail indicatif 

6.3.1 Ajustements du Programme de travail 

 Les programmes initialement soumis par les complexes avaient été préparés dans la 
perspective d’une possible croissance réelle du budget en 2010, comme prévu dans le 
document relatif au programme et au budget 2009-2011. Toutefois, suite à la décision fixant à 
zéro la croissance réelle du budget en 2010, la Direction a ajusté en conséquence le 
programme de travail et les affectations budgétaires. Il convient de noter plus particulièrement 
que les affectations budgétaires ont été ajustées pour faire en sorte que des ressources soient 
déployées vers des programmes à plus grand impact, en parfaite harmonie avec la SMT. 
 
 Pour rester dans les limites du budget proposé, les ressources supplémentaires 
destinées à appuyer les programmes de renforcement proviendront des gains d’efficience et 
des redéploiements internes. En particulier, la Direction envisage de hiérarchiser à nouveau 
les réalisations prévues et de consolider des programmes (par exemple les études 
économiques et sectorielles) où le groupage est important pour optimiser les synergies et les 
résultats. Dans certains cas, la Direction limitera les ressources de certains départements, en 
particulier ceux qui ont connu une croissance importante de leur budget ces dernières années 
ou dont la contribution à la réalisation des objectifs de la SMT peut toujours être menée à bien 
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grâce à des redéploiements internes, ou encore ceux dont des activités peuvent être différées à 
2011 et 2012. 

6.3.2 Prévisions budgétaires pour les complexes  

 La présente section décrit les incidences budgétaires découlant des ajustements du 
Programme de travail analysés à la section précédente. La figure 4 montre l’évolution 
budgétaire qui en découle par groupe de complexes. Les prévisions détaillées des budgets des 
complexes sont données à l’annexe 11. 
 
 Complexes opérationnels et OPEV : le financement global des quatre complexes 
opérationnels et OPEV est estimé à 137,20 millions d’UC. ORVP recevra la plus grosse part, 
à savoir 51,49 millions d’UC, compte tenu, en partie, des besoins en ressources du 
programme de décentralisation15. Le budget proposé pour OIVP s’élève à 35,31 millions 
d’UC et devrait aider ce complexe à gérer les principaux domaines prioritaires de la SMT. Le 
budget d’OSVP s’élève à 32,63 millions d’UC et devrait donner à ce complexe de la 
flexibilité pour accroître les financements destinés aux programmes concernant les États 
fragiles et la gouvernance. Enfin, le budget proposé pour ECON est de 13,7 millions d’UC, 
dans lequel l’évaluation de l’additionnalité et des résultats en matière de développement 
(ADOA) et les actions visant à renforcer les capacités dans des PMR choisis reçoivent une 
attention spéciale. 
 
 Il convient de noter que, compte tenu de la fongibilité du budget, le SMCC 
continuera de procéder à des affectations tout au long de l’année, en fonction de la 
performance, de pressions éventuelles sur les ressources et de mandats institutionnels 
imprévus. 
 
 Services institutionnels, unités rattachées au Président (UPRST), et les Conseils : le 
montant total du financement des services institutionnels, du Cabinet du Président et des 
Conseils devrait augmenter d’environ de 9,17 millions d’UC. Une source de pression 
budgétaire est la charge de travail accrue du Complexe des services institutionnels qui 
appuient le Conseil et les domaines opérationnels prioritaires. Bien qu’il soit prévu une 
décroissance de 5 % du budget du Cabinet du Président, celui des unités rattachées au 
Président devrait croître du fait de l’amélioration des fonctions de la communication, de la 
sécurité et de la gestion des risques, ainsi que de l’expansion des services juridiques. Par 
ailleurs, le budget des Conseils augmentera en raison de l’accroissement des activités prévues 
pour les Assemblées annuelles de 2010, de la rotation des membres et des négociations 
relatives au FAD-12 et à l’AGC-VI.  
 
 Complexe des finances : en 2010, le budget du Complexe des finances est estimé à 
0,35 million d’UC (soit une hausse de 1,80 % par rapport à 2009). Il sera procédé à des 
ajustements budgétaires internes nécessaires, par la réduction des activités dans des domaines 
non prioritaires et l’adoption de mesures d’économie et d’efficience, comme celles exposées à 
la section 5.2. 
 
 
                                                 
15  Cependant, il convient de souligner que le fardeau de la décentralisation est réparti entre plusieurs centre ce coûts, dans 

la mesure où les membres du personnel des bureaux extérieurs sont rattachés à leur département au siège.  Par exemple, 
les techniciens TI sont rattachés à CIMM, les économistes-pays aux départements régionaux, les chargés 
d’investissements à OPSM, les chargés de décaissement à FFCO, les spécialistes de la passation des marchés et de la 
gestion financière à ORFP, etc.   
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Figure 4  
Affectations budgétaires prévues par groupe de Complexes en 2010 

 
 

7 LE BUDGET D’ÉQUIPEMENT 2010-2012  

7.1 État actuel d’exécution  

 La Direction a poursuivi les efforts d’assainissement du budget d’équipement 
entamés en 2008. Cette opération a permis de dégager des ressources totales de 13 millions 
d’UC au 30 juin 2009 (réf. Rapport sur la revue à mi-exercice du budget et de la performance 
2009)16, dont 11 millions ont été affectés en partie au financement du projet de réhabilitation 
du siège. 
 Le taux d’exécution global du budget d’équipement au 30 septembre 2009 est de 
73 %, contre 69 % en 2008.  

7.2 État des budgets d’équipement 2010-2012  

 Le budget d’équipement proposé pour la période 2010-2012 s’élève à 83,29 17 
millions d’UC, dont  28,78 millions d’UC pour 2010, 35,22 millions d’UC pour 2011 et 19,29 
millions d’UC pour 2012 (voir le tableau 4 ci-dessous et les détails à l’annexe 12). 
 
 Au sein de l’enveloppe totale des projets d’investissement en équipement proposé, 
18 millions d’UC (22 %) concernent des modernisations TI dans les domaines de 
l’amélioration de l’infrastructure, du réseau de stockage et de la mise à niveau de SAP, du 
renforcement des télécommunications, et du déploiement de nouveau matériel. 22,52 millions 
d’UC (27 %) sont destinés à la mise à niveau des bureaux extérieurs, dont 20,65 millions 

                                                 
16  ADB/BD/WP/2009/137/Rev1 – ADF/BD/WP/2009/102/Rev.1 
17  93,54 millions d’UC dans les Propositions de programmes et de budgets pour 2010-2012 (réf. ADB/BD/WP/2009/187 

– ADF/BD/WP/2009/134) examinées par le Comité plénier le 2 novembre 2009. La différence de 10,25 millions d’UC 
est due à la réduction du montant affecté à l’achat ou la construction de locaux pour la Banque, ramené de 30,90 
millions d’UC à 20,65 millions d’UC pour la période de budgétisation 2010-2012.   

Complexes opérationnels et OPEV
137 millions d’UC 

Services inst. & UPRST
58 millions d’UC

Finances
20 millions d’UC 

Autres **

BGOV & BDIR
18 millions d’UC

** Y compris    budget institutionnel et allocations pour CBKHQ et SCOU

31 millions d’UC 
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d’UC à la mise en œuvre du projet d’achat ou de construction de locaux pour la Banque 18. 
2,87 millions d’UC (3 %) seront dépensés à l’ATR et le reste, 39,90 millions d’UC (48 %), 
pour la rénovation et la réhabilitation du bâtiment du siège, des villas et de la Cité BAD à 
Abidjan.  
 
 Le budget d’équipement proposé a fait l’objet d’arbitrage par le Comité directeur des 
systèmes d’informations (ISSC) et le Comité directeur du programme d’équipement (CIPSC). 

 
Tableau 4 

Programme d’investissement en équipement proposé pour 2010-2012 
(montants en milliers d’UC) 

Type d’investissement 
Budget 

2009 
approuvé 

Budget 
2009 

révisé 

Budgets proposés Budget 
total 

proposé    
2010-
2012 

BE ATR SIÈGE TI 

  2010 2011 2012         

  (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) 
Section 16 – Matériel de bureau     180 180 100 150 100 350 - 350 -  
Section 17 – Mobilier de bureau 820 820 400 300 250 950 - 950 -  
Section 19 – Matériel de TI & 
Communications  10 678 10 678 3 701 8 909 5 394 18 004 - -  18 004 

Section 20 – Bâtiments & 
Travaux de génie civil 5 788 5 788 13 750* 24 800 13 200 61 750 20 650 1 200 39 900  

Section 23 – Autres projets 1 067 1 067 825 1 060 350 2 235 1 865 370 -  
Total 18 533 18 533 28 776 35 219 19 294 83 289 22 515 2 870 39 900 18 004 
Pourcentages       27 % 3 % 48 % 22 % 

* y compris l’achat/la construction de locaux pour les bureaux du Nigeria et d’Angola. 
 
 Budget d’équipement TI : Au sein de l’enveloppe de 18 millions d’UC destinée à la 
mise à niveau des TI, les principales affectations suivantes seront appliquées : 50 % seront 
allouées à l’efficacité organisationnelle, y compris l’étude sur l’architecture d’entreprise, la 
modernisation de l’architecture TI et le déploiement de nouveau matériel, des améliorations 
de l’infrastructure, et l’amélioration de fonctionnalité de SAP ; 16 % iront à la gestion du 
savoir, y compris le renforcement de la plateforme de développement de données pour ESTA 
et des progiciels d’entreposage de données institutionnelles ; 20 % serviront à soutenir les 
efforts de décentralisation à travers l’extension des BITS et la fourniture de matériel 
supplémentaire aux bureaux extérieurs ; et 13 % sont destinés au renforcement de la sécurité 
TI et de la gestion des risques à travers l’acquisition de logiciels d’analyse et de modélisation 
(moteurs de calcul) pour le système Summit, de systèmes de gestion de risques liés aux 
projets et de notation des projets, le renforcement des systèmes de câblage et de suivi du 
réseau. Le budget d’équipement TI proposé pour rendre les communications plus efficaces et 
sécuriser la connectivité comprend également des ressources destinées à l’amélioration des 
services de conférences institutionnelles, à la consolidation des serveurs, et au renforcement 
du PABX & du VSAT, et d’INTERNET/INTRANET.  
 

8 RÉHABILITATION DU SIÈGE D’ABIDJAN  

 Le budget d’équipement approuvé par le Conseil en juin 2009 pour la réhabilitation 
du siège se chiffrait à 47 millions d’UC. Sur ce montant, 11 millions d’UC constituent un 
                                                 
18  La mise en œuvre est assujettie à l’approbation par les Conseils, selon la procédure de non-objection, du document 

ADB/BD/WP/2009/156/Rev.1 – ADF/BD/WP/2009/116/Rev.1 et du Corrigendum. 
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redéploiement approuvé à partir de projets d’investissement existants, et sont disponibles pour 
utilisation immédiate. Le solde de 36 millions d’UC est programmé comme suit (en UC) : 
 

2010 2011 2012 
15 millions 15 millions 6 millions 

 
 La réhabilitation est programmée sur deux ans à partir de mai 2010 et nécessitera le 
déménagement du personnel en poste à Abidjan sur un site temporaire, dont le coût est estimé 
à 150 000 UC par an. Toutefois, cette opération devrait être financièrement neutre, car les 
économies (estimées à 200 000 UC) qui seront réalisées sur la résiliation des contrats relatifs à 
certains services/à l’entretien et à la réduction de l’utilisation de certains services publics 
serviront à financer le loyer des bureaux temporaires. 
 

9 ESTIMATIONS DES RESSOURCES  

9.1 Ressources générées en interne 

 Estimations du revenu des opérations et du revenu net  

9.1.1 Hypothèses 

  Les estimations du revenu net du Groupe de la Banque pour 2010-2012 se fondent 
sur les hypothèses résumées à l’annexe 13(a). 
 
 Les prévisions de 2010–2012 figurants à l’annexe 13 (b) supposaient des niveaux de 
prêts du Groupe de la Banque (voir paragraphe 3.2.3) et prenaient également en compte les 
réponses de la Banque à la crise financière. Les approbations de la BAD pour 2010 devraient 
s’élever à environ 4,145 milliards d’UC, tandis que celles du FAD et du FSN seraient 
respectivement de 1,441 milliard d’UC et de 20 millions d’UC.  

9.1.2 Partage des dépenses administratives de l’institution 

  Le total des dépenses administratives du Groupe de la Banque est réparti entre les 
trois institutions qui constituent le Groupe de la Banque19.  
 
  Les dépenses administratives budgétisées de la Banque s’élèvent à 253,1 millions 
d’UC, 264 millions d’UC, 280,5 millions d’UC et 293,7 millions d’UC pour 2009, 2010, 2011 
et 2012 respectivement. En 2010, 179,1 millions d’UC seront destinés aux dépenses 
opérationnelles, 78,8 millions d’UC aux dépenses non opérationnelles et 6,1 millions d’UC 
aux dépenses directes.   
 
  Compte tenu des prévisions concernant les activités opérationnelles et de la taille 
relative de chaque institution, la formule de répartition des charges pour les dépenses 
communes figure à l’annexe 13(c). 
 
  Les dotations pour les dépenses administratives du Groupe de la Banque en 2010 par 

                                                 
19 Ce partage est conforme à une clé de répartition convenu d’avance qui figure dans une note d’information 

(ADB/BD/IF/99/330) aux Conseils datant de novembre 1999. La Direction a noté que les prêts annulés du fait de 
l’IADM requièrent une gestion continue, ce qui fait que le volume des prêts administrés n’est pas soulagé par l’IADM. 
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institution figurent à l’annexe 13(d). 

9.1.3 Estimations du revenu des opérations et du revenu net pour la période 2010-
2012 

  Partant des hypothèses présentées à l’annexe 13(a), le revenu total des opérations du 
Groupe de la Banque varie entre 448,2 millions d’UC et 452,6 millions d’UC sur les trois 
prochaines années (Annexe 13(e)). Après la couverture des dépenses administratives, le 
revenu net estimatif s’établit à 183,4 millions d’UC en 2010 et devrait tomber à 149,3 
millions d’UC en 2012, en raison essentiellement du déficit attendu sur le FAD, et résultant 
de la baisse des intérêts.   
 
  Le revenu net prévisionnel de la Banque de 207,6 millions d’UC en 2010, 197,3 
millions d’UC en 2011 et 177,4 millions d’UC en 2012 soutient favorablement la 
comparaison avec la fourchette indicative des prévisions qui va de 80 millions d’UC à 120 
millions d’UC. Ces chiffres placent la Banque en bonne position pour poursuivre le 
renforcement de sa capacité à supporter les risques, et à maintenir le transfert de revenu net au 
FAD et à d’autres initiatives de développement.   
 
 Les projections du revenu net des opérations et du revenu net pour 2009-2012 sont 
résumées à l’annexe 13(e). 

9.2 Ressources bilatérales et multilatérales  

 Une collaboration plus étroite avec la communauté des donateurs et une plus grande 
transparence des processus internes d’allocation des fonds conduiront à une utilisation plus 
efficiente des ressources des fonds fiduciaires et contribueront à réduire la pression sur le 
revenu de la Banque. Il s’ensuivra que toutes les ressources disponibles (fonds internes et 
externes, cofinancements, assistants techniques et personnel en détachement financés par les 
donateurs) seront plus facilement disponibles pour satisfaire les besoins de financement 
supplémentaires.  
 Pour mobiliser des ressources et expertises supplémentaires, la Banque a signé, 
d’après la situation à fin avril 2009, 65 accords de coopération avec 56 institutions et 
organisations. À fin septembre 2009, la Banque avait engagé 7,2 millions d’UC de fonds 
fiduciaires bilatéraux (approbations par les donateurs) utilisés par différents complexes (voir 
détails à l’annexe 14). Ces ressources constitueront un concours non négligeable pour les pays 
membres régionaux (PMR). La Banque mettra l’accent sur le renforcement de ses capacités 
de mobilisation de ressources en se concertant avec les membres de la communauté des 
donateurs et en obtenant progressivement leur accord pour délier les fonds bilatéraux qui sont 
encore assortis de restrictions.  

 

 Par ailleurs, elle plaidera en faveur de l’abandon des fonds bilatéraux au profit des 
fonds multidonateurs. Cet objectif sera atteint grâce à l’institution de nouveaux fonds 
thématiques tels que le Fonds de microfinance, le Fonds migration et développement, le 
Fonds de gouvernance (phase 2), le Fonds pour la science et la technologie et le Fonds de 
coopération sud-sud, ainsi qu’à la promotion du financement des fonds thématiques existants, 
notamment le Fonds d’assistance au secteur privé en Afrique (FAPA), les fonds de l’eau, 
l’IPPF-NEPAD, le Fonds pour les forêts du Bassin du Congo et le Mécanisme africain de 
financement du développement des engrais.  
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 Le nouveau système de gestion des fonds fiduciaires dans SAP, lancé récemment 
dans toute la Banque (y compris les bureaux extérieurs), et dont l’installation devrait être 
achevée à la fin de 2009, permettra de rationaliser le processus et de suivre plus 
rigoureusement l’avancement de la mise en œuvre, et d’assurer la surveillance et le contrôle 
fiduciaire.  
 
 La Banque renforcera également sa coopération stratégique avec les principales 
parties prenantes. À cet égard, il est prévu, à partir de 2010, de passer d’un secrétariat 
provisoire à un secrétariat conjoint plus structuré entre la BAD, la CEA et la CUA. Ce Bureau 
d’appui du Secrétariat conjoint (JSSO) sera créé conformément à la décision prise par les 
responsables des trois institutions en juin 2008 et sera hébergé par la CEA à Addis-Abeba 
(Éthiopie).  Le JSSO sera chargé de : i) desservir les réunions du Secrétariat conjoint, ii) 
servir de point focal pour la coordination des projets et programmes entre les trois institutions, 
iii) faciliter la réalisation du consensus, contribuer à déterminer la nature des partenariats dans 
lesquels les trois institutions pourraient s’engager, et iv) assumer la responsabilité du partage 
du savoir. Le JSSO aidera également à identifier les nouveaux problèmes qui se posent et qui 
nécessitent une intervention stratégique des trois institutions. Ce dernier rôle est fondamental 
étant donné le resserrement constant des relations de travail entre ces institutions. 
 

10 CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS   

 La Direction invite les Conseils d’administration à examiner le projet de programmes 
de travail 2010-2012, les besoins en ressources correspondants et les allocations budgétaires 
indicatives. Elle considère 2010 comme une année de consolidation de la capacité acquise, et 
a opté pour un budget à croissance réelle zéro, ce qui donne une augmentation nominale de 
4,32 % pour tenir compte de la hausse des prix, par rapport au budget 2009. Toutefois, en cas 
de circonstances exceptionnelles et en fonction de la capacité d’exécution avérée, la Direction 
pourrait proposer un ajustement du document de programme et de budget lors de la revue à 
mi-exercice en juillet 2010. Néanmoins, toute demande de ressources supplémentaires 
demeurera dans les limites fixées dans la SMT pour la période 2008-2012.    
 
 Dans le cadre de la transition vers la budgétisation en UC et de l’accroissement de la 
flexibilité dans la gestion des ressources, le Conseil est invité à approuver la suppression des 
restrictions en matière de dotation en effectifs. À titre de mécanisme de contrôle 
compensatoire, il sera instauré une planification rigoureuse du personnel et le principe des 
ratios de coûts fixes.  
 
 Les propositions budgétaires pour 2010 que la Direction soumet à l’approbation des 
Conseils comprennent : 
 

• Un budget administratif de 264 millions d’UC ; 

• Un budget d’équipement de 28,78 millions d’UC ; 

• Un budget pour imprévus de 2,64 millions d’UC. 
 

 Les Conseils d’administration sont également invités à prendre note i) des budgets 
administratifs indicatifs de 280,56 millions d’UC et 293,68 millions d’UC pour 2011 et 2012 
respectivement et ii) des budgets d’équipement prévisionnels de 35,22 millions d’UC et 19,29  
millions d’UC pour 2011 et 2012 respectivement. 
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 Le revenu prévisionnel des opérations du Groupe de la Banque, de 452,6 millions 
d’UC en 2010, 450,3 millions d’UC en 2011 et 448,2 millions en 2012, est suffisant pour 
pendre en charge les budgets proposés. 
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Exécution du programme 2009 
Annexe 1(a) : KPI institutionnels et performance à fin novembre 2009 

 
Indicateurs Clés de Performance (KPIs) Unité Objectif  

2009 
Réalisations 

Novembre 2009 
Taux d’exécution 
Novembre 2009 

Financement des opérations de développement     
Financement total du Groupe de la Banque Millions d'UC 4087 5316,17 130% 
  Prêts Secteur Public BAD* Millions d'UC 1347 2591,88 192% 

  Prêts Secteur Privé BAD Millions d'UC 840 1074,25 128% 

  Financement FAD Millions d'UC 1900 1650,04 87% 

Financement total du Groupe de la Banque (y compris 
tous les instruments financiers – 9 Dec 2009) Millions d'UC NA 7910,45 NA 

  Prêts Secteur Public BAD* Millions d'UC NA 4271,30 NA 
  Prêts Secteur Privé BAD Millions d'UC NA 1157,54 NA 
  Financement FAD Millions d'UC NA 2481,61 NA
Produits de connaissance     
  Nouveau DSPAR (1) Nombre 10 16 160% 
  Nombre de DSP et documents connexes (2) Nombre 15 7 47% 
  Nombre de RPP Nombre 21 19 90% 
  Nombre d’EES et de documents connexes Nombre 92 47 51% 
Décaissements     
Montant du Décaissement du Groupe de la Banque Millions d'UC 3558 3464,40 97% 

  Montant Secteur public BAD Millions d'UC 593 1199,10 202% 

  Montant Secteur Privé BAD Millions d'UC 1883 686,37 36% 

  Montant FAD Millions d'UC 1082 1574,52 146% 

  Montant FSN Millions d'UC NA 4,41  
Ratio Décaissements Groupe de la Banque 
(Investissement uniquement) % 30% 26%  

  Ratio Décaissement Secteur Public BAD % 20% 30%  
  Ratio Décaissement Secteur Privé BAD % 50% 64%  
  Ratio Décaissement FAD % 20% 16%  
Gestion de portefeuille     
  Projets à risque % 40% 35%  
  Opérations supervisées 2 fois l’an % 40% 50%  
  Projets gérés par les bureaux extérieurs % 5% 11%  
  Ratio des prêts dépréciés (non souverains seulement) % 5% 1,34%  
Efficience du processus     
  Temps séparant l’approbation et le premier décaissement Mois 12 12,1  
  Temps mis pour finaliser les appels d’offre (3) Mois 13 12,9  
   RAP préparés dans les délais % 40% 96%  
Questions multisectorielles*     
 Egalité entre les sexes et renforcement de l’autonomie des 
femmes (4) % 100% 63%  

  Projets sur les changements climatiques (5) % 100% 84%  
 Ressources humaines (PL)     
   Personnel PL dans les bureaux (6) % 30% 27% 
   Indice de parité homme-femme  % 26% 26%  
   Diversité au plan de l’âge (7) % 35% 42%  
  Taux de diminution de l’effectif (8) % 11% 15%  
Budget et dépenses     
   Exécution du Budget Administratif % 95% 73%  
   Dépense des Bureaux extérieurs % 17% 12%  
   Dépense des Complexes Opérationnels (9) % 60% 54%  
   Coûts de personnel fixes (10) % 70% 64%  
   Exécution du Budget d’Equipement** % 33% 65%  

* Botswana – Programme de soutien de la diversification économique: 969 Million d’UC et l`Ile Maurice – Compétitivité du 
secteur public et efficacité du programme (CPSE) : 437 Million d’UC sont exclus. 
** Y compris la rénovation du Siège social. 
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(1) Les nouveaux DSPAR incluent : les DSPAR, les documents de stratégie d’évaluation 
conjointe et les rapports sur la stratégie de revue intérimaire. 

(2) Les documents apparentés aux DSP sont : les revues à mi-parcours des DSP, les mises à jour 
des DSP et les rapports d’achèvement. 

(3) Ce KPI ne sera pas mesuré dans un proche avenir. ORPF affinera la définition et collectera les 
données pertinentes. 

(4)  % de nouveaux projets et de nouveaux DSPAR qui fixent au moins un indicateur de résultats en 
matière d’égalité entre les genres dans le cadre logique. 

(5) Pourcentage de projets classés comme sensibles au climat qui deviennent résistant aux aléas 
climatiques (leur résistance au climat s’accroît avec la réduction de leur vulnérabilité). 

(6) En % du personnel PL opérationnel (PL des 3 complexes des opérations + PL d’ECON + PL de 
toutes les unités opérationnelles situées hors des complexes des opérations 
(ADB/BD/IF/99/330)). 

(7) % de PL âgés de moins de 45 ans (à l’exclusion du personnel des Conseils d’administration) 
(8) % de PL quittant la Banque au cours des 3 premières années de contrat en comparaison de tous 

les PL qui quittent la Banque au cours de la même période. 
(9) Opérations définies comme ORVP, OIVP, OSVP, ECON, et 100 % des unités opérationnelles 

situées hors des complexes des opérations (OPEV, GECL.1, FFMA.2, FTRY.4 et FFCO.3) 
(10) Les coûts fixes de personnel comprennent les dépenses afférentes aux salaires et avantages. 
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 Annexe 1(b) : KPI et performance des complexes des opérations à fin novembre 2009 
 

Indicateur Unité Objectif 
2009 

Réalisations 
Novembre 2009 

Taux d’exécution 
Novembre 2009 

Programmes Régionaux et Pays (ORVP)     
Nouveau DSPAR Nombre 10 16 160% 
Nombre de DSP et documents connexes Nombre 15 7 47% 
Nombre de RPP Nombre 21 19 90% 
Nombre d'EES et rapports connexes Nombre 27 23 85% 
Opérations Sectorielles (OSVP)     
Prêts BAD du Secteur Public* Millions d'UC 670 384,49 57% 
Financement FAD Millions d'UC 754 470,25 62% 
Ratio du Décaissement Secteur Public BAD % 25% 30%  
Ratio du Décaissement FAD % 20% 18%  

Nombre d’EES et de rapports connexes Nombre 50% 56%  
Ratio de décaissement pour les projets d'appui aux réformes % 20 17 85% 
Projets gérés par les Bureaux extérieurs % 7% 12%  

RAP produits dans les délais % 40% 77%  

Arriéré des RAP  % 75% 136%  
Intégration du genre dans les opérations % 15% 84%  
Projets relatifs à la protection du Climat % 5% 100%  
Opérations supervisées 2 fois par an % 40% 54%  

% des projets âgés (=> 8years) % 10% 11,6%  

Temps séparant l''approbation du premier décaissement Mois 12 9,5  

Projets à problème % 8% 7%  

Assistance aux Etas Fragiles - Guichet de support supplémentaire % 33% 42%  

Assistance aux Etas Fragiles – Guichet de l’apurement des arriérés % 33% 83%  

Assistance aux Etas Fragiles – Guichet du soutien ciblé % 33% 59%  
Infrastructure, Secteur Privé et Intégration Régionale (OIVP)     
Prêts BAD du Secteur Public Millions d'UC 747 2207,39 296% 

Prêts BAD du Secteur Privé Millions d'UC 840 1074,25 128% 

Financement FAD Millions d'UC 1703 1179,79 69% 
Nombre d’EES et Documents Connexes Nombre 45 7 15% 
Ratio Décaissement Secteur Public BAD % 25% 31%  

Ratio Décaissement Secteur Privé BAD % 50% 64%  

Ratio Décaissement FAD Nombre 17% 17%  

Opérations supervisées 2 fois par an % 40% 55%  

Projets gérés par les Bureaux extérieurs % 7% 25%  

Ratio des prêts dépréciés (Non souverains uniquement) % >5% >5%  

RAP produits dans les délais % 40% 100%  

Intégration du genre dans les opérations % 15% 81%  

Projets relatifs à la protection du climat* % 5% 56%  

Projets à problème % 7% 10%  
Temps séparant l''approbation du premier décaissement (projets du 
secteur privé) Mois  6 9,3  

Temps séparant l''approbation du premier décaissement (projets du 
secteur public) Mois  12 18,5  

* Projets en tant que prêts complémentaires, l'électrification rurale et les catégories de lignes de transmission ne sont PAS 
EXTENSIBLES, donc pas applicable à cet indicateur 
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Annexe 1(c): KPI et performance d’ECON et des complexes de soutien à fin novembre 2009  
 

Indicator Unité Objectif 
2009 

Réalisations 
Novembre  

2009 

Taux 
d’exécution 

Novembre 2009 
Gestion du Savoir et Recherche (ECON)     
Jouer  le premier rôle dans l’évaluation de la performance économique et 
les défis du développement     

Nombre de pays couverts Nombre 143 100 70% 

Participation des PMR et des autres parties prenantes à la production Nombre 31 25 81% 
Partenariat avec les PMR et les autres parties prenantes dans le cadre de la 
vulgarisation Nombre 12 12 100% 

Amélioration du partage du savoir, de la vulgarisation et de l’appui 
politique     

Nombre de séminaires / conférences Nombre 41 53 129% 
Participation des décideurs et des autres parties prenantes des PMR Nombre 620 936 151% 
Amélioration de la qualité à l'entrée; Efficacité opérationnelle et impact 
sur le développement (Evaluation des résultats de l’additionnalité et du 
développement/DSP/EES) 

    

Comparaison des résultats en matière de développement (nombre de projets 
évalués) Nombre 30 29 97% 

Intégrer la mesure des résultats et le savoir dans les opérations de la Banque 
(DSP, EES, projets avec un cadre de résultats) Nombre 19 17 89% 

Créer des connaissances pour assister les PMR  et la Banque la 
planification des politiques et des stratégies et le savoir dans les opérations 
de la Banque (soutenues par des DSP et des EES) 

    

Nombre d'études, de livres et WPS Nombre 12 18 150 
Note de synthèse Nombre 5 13 260%
Nombre de stratégies statistiques et profils préparés pour les PMR Nombre 10 7 70% 
Fournir une compréhension approfondie sur les questions ayant trait aux  
crises économiques et financières globales     

Rapports hebdomadaires et trimestriels sur la crise financière Nombre 52 97 187% 

Exposés sur la crise financière Nombre 13 13 100% 
Première source des principales données sur  le développement des PMR 
(nombre de bases de données initiales développées et maintenues sur les 
comptes nationaux,  les parités de pouvoir d’achat, les statistiques sur les 
infrastructures, etc,) 

    

Nombre de bases de données initiales développées et maintenues sur les 
comptes nationaux,  les parités de pouvoir d’achat, les statistiques sur les 
infrastructures, etc,   

Nombre 3 3 100% 

Assurer le leadership pour les travaux de développement des statistiques dans 
les PMR Nombre    

Nombre de PMR  demandant et recevant l'assistance technique de la BAD 
dans divers domaines statistiques 

Nombre 52 49 94% 

Nombre de PMR adoptant les approches méthodologiques de la BAD Nombre 52 49 94% 

Améliorer la diffusion des données à travers la Banque (intranet) et pour 
les clients externes (internet) via la plateforme de données     

Nombre d'utilisateurs accédant à la plateforme par mois Nombre 300 500 167% 

Améliorer la qualité des opérations du groupe de la Banque et 
sensibilisation des PMR sur les questions de développement économique 

    

Nombre d'ateliers Nombre 20 18 90% 

Nombre de personnel des PMR formés Nombre 755 715 95% 

Gestion Financière (FNVP)     
Traitement des demandes de prêt sans défaut dans les 10 jours ouvrables de 
réception % 80% 67,85%  

Traitement et envoi des factures des prêts 6 à 8 semaines avant leurs dates 
d’échéance % 85% 100%  

Taux d’échec des règlements % 1% 0,32%  



ANNEXE 1 
Page 5 / 5 

 

 

Indicator Unité Objectif 
2009 

Réalisations 
Novembre  

2009 

Taux 
d’exécution 

Novembre 2009 

Coût des fonds – basé sur Libor USD 6 mois % Base 
Rate+10bps 

$Libor +5,75 
bps 

Euribor -5 bps 
CHF Libor 
+29,75bps 

 

Préparation dans les délais des faits majeurs des états financiers % 95% 95%  

Impaired Loan Ratio (Non-Sovereign only)* % 5% 1,34%  
Services Institutionnels (CSVP)     
Parité Homme-femme (personnel PL) % 26% 26%  

Taux de vacance (personnel PL en poste uniquement) % 5% 13%  
Taux de postes vacants (Personnel PL en place sans le personnel élu et le 
personnel PL attaché au Conseil) % 5% 13%  

Taux de vacance (personnel PL en poste et offres faites) % 5% 4%  

Personnel PL dans les bureaux extérieurs % 30% 27%  

Personnel PL dans les Complexes des Opérations  % 60% 66%  

Coûts des RH par tête Milliers 
d’UC 10 9 90% 

Coûts TI par tête Milliers 
d’UC 9 7,2 80% 

Coûts de gestion des Installations par tête Milliers 
d’UC 12 8,9 74% 

 
 



ANNEXE 2 
Page 1 / 10 

 

 

PROGRAMME DE PRÊT PROPOSE POUR 2010   
(Montant en millions d’UC) 

Item Pays 
  

Dépt. 
Sect. 

DEPT 
REGIO
. 

Titre du projet  Code 
sect. Description sect. BAD 

Public 
BAD 
Privé PRI FSS Prêts 

FAD 
Dons 
FAD FSN FEF Cofin. 

Autres 
fonds 
fiduciai
res 

Coût 
total 

Inst. de 
finance
ment 

I - PUBLIC SECTOR OPERATIONS - COUNTRIES 

1 Algérie   ORNB Assistance technique 1 KF0 Institutional Support     0.6               0.6 LGA 

2 Algérie   ORNB Assistance technique 2 KF0 Institutional Support     0.6               0.6   

3 Angola OINF ORSB Economic Infrastructure 
Management Support Program KF0 Institutional Support         10           10 LGA 

4 Angola OWAS ORSB RWSSI E00 Water supply and 
Sanitation         14           14 LLP 

5 Bénin OINF ORWA Projet Ouidah-allada ndali 
nikki chikandou DB0 Transport         33.68           33.68 LLP 

6 Bénin OSGE ORWA APPUI INSTITUTIONNEL KF0 Institutional Support           5         5 GGI 

7 Botswana OSAN ORSA Agriculture Infrastructure 
project AA0 Agriculture 30                   30 LLP 

8 Botswana OSGE ORSA Institutional Support to 
NBFIRA KF0 Institutional Support     1               1 MIC 

9 Botswana OSHD ORSA 
SUPPORT TO TVET AND 
TERTIARY SCIENCE 
EDUCATION (MIC) 

IAE Technical / Vocational 
Education     0.6               0.6 MIC 

10 Burkina Faso OSAN ORWA PPF-PAGERN-MOCOP AA0 Agriculture           1         1 PPF 

11 Burkina Faso OSGE ORWA 

PROGRAMME D'APPUI A 
LA STRATEGIE DE 
REDUCTION DE LA 
PAUVRETE (PSRP V) 

K00 Multi-Sector         35           35 LSL 

12 Burundi OINF OREA Gitega-Ngozi road project DB0 Transport           3   30     33 GLP 

13 Burundi OSGE OREA 
PROGRAMME D'APPUI 
AUX REFORMES 
ECONOMIQUES  PARE III 

K00 Multi-Sector         10           10 LSL 

14 Cameroun OINF ORCE Programme d'électrification FA0 Power Supply -  
Electricity         26           26 LSI 

15 Cameroun OSGE ORCE 
PROJET DE 
MODERNISATION DU 
CADASTRE 

KA0 Multi-Sector         7           7 LSL 
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16 Cap- Vert OINF ORWB Extension Aéroport de Praia DA0 Transport 13.3                   13.3 LLP 

17 Cap- Vert OSAN ORWB Etudes Bassin Versant II AA0 Agriculture                   1 1 GGS 

18 Rép. 
centrafricaine OSAN ORCE 

Projet d'appui à la 
réhabilitation des 
infrastructures rurales 

AA0 Agriculture               3.85     3.85 GLP 

19 Rép. 
centrafricaine OSGE ORCE Projet  d'Appui Institutionnel 

Multisecteur KF0 Institutional Support           2.4         2.448 GGI 

20 Tchad OSGE ORCE 
PROJET D'APPUI A LA 
BALANCE DES 
PAIEMENTS 

KA0 Public Sector 
Management           10         10 GSL 

21 Comores OSHD OREB TRAINING FOR PRIVATE 
SECTOR EMPLOYEES IAE Technical / Vocational 

Education           1         1 GLP 

22 Congo OSGE ORCE Projet à l'amélioration du 
Climat des affaires KF0 Institutional Support           3.3         3.3 GGI 

23 Côte d'Ivoire OSHD ORWA 
PROJET DE 
DEVELOPPEMENT DES 
RESSOURCES HUMAINES 

IAD Higher Education         18.2           18.2 LLP 

24 Rép. Dém 
Congo OINF ORCE Projet d'electricité FA0 Power Supply -  

Electricity           8.84   60     68.84 GLP 

25 Rép. Dém 
Congo OWAS ORCE RWSSI E00 Water supply and 

Sanitation           69         69 LLP 

26 Rép. Dém 
Congo OSGE ORCE 

Projet d'Urgence de 
Renforcement des Ressources 
Humaines 

K00 Multi-Sector           20         20 GSL 

27 Rép. Dém 
Congo OSGE ORCE 

APPUI INSTITUTIONNEL - 
A LA  
DECENTRALIZATION 

KF0 Institutional Support           10         10 GGI 

28 Egypte OINF ORNA Power Project 2010 FA0 Power Supply -  
Electricity 200                   200 LLP 

29 Egypte OWAS ORNA WSS Study E00 Water supply and 
Sanitation     0.6               0.6 MIC 

30 Egypte OSAN ORNA West Delta Project - Phase II AAC Irrigation And Drainage 20                   20 LLP 

31 Egypte OSAN ORNA Costal Protection Project C00 Environment 20                   20 LLP 

32 Egypte OSAN ORNA Pumping Stations 
Rehabilitation Project AAC Agriculture and Rural 

Development 100                   100 LLP 



ANNEXE 2 
Page 3 / 10 

 

 

Item Pays 
  

Dépt. 
Sect. 

DEPT 
REGIO
. 

Titre du projet  Code 
sect. Description sect. BAD 

Public 
BAD 
Privé PRI FSS Prêts 

FAD 
Dons 
FAD FSN FEF Cofin. 

Autres 
fonds 
fiduciai
res 

Coût 
total 

Inst. de 
finance
ment 

33 Egypte OSGE ORNA ECONOMIC POLICY 
REVIEW- MIC KA0 Public Sector 

Management     1               1 MIC 

34 Egypte OSHD ORNA NURSING TRAINING IB0 Health 50                   50 LLP 

35 Egypte OSGE OREB Financial Sector Reform 
Support K00 Multi-Sector 645          645 LSL 

36 Guinée 
équatoriale OWAS ORCE RWSSI E00 Water supply and 

Sanitation 30                   30 LLP 

37 Guinée 
équatoriale OSAN ORCE Support to Rural Infrastructure 

Development Project A00 Agriculture and Rural 
Development 30                   30 LLP 

38 Erythrée OSHD OREB Support to Higher Education 
Development Project IAD Higher Education           14         14 GLP 

39 Ethiopie 
  OINF  OREB Project Gilgel-Gibe Hydro F00 Energy         171.5 61         232.5 LLP 

40 Ethiopie OSGE OREB 
FINANCIAL SECTOR 
TECHNICAL ASSISTANCE 
PROJECT 

K00 Multi-Sector           2         2 GGI 

41 Gabon OINF ORCE Programme Routier - phase 2 DB0 Transport 140                   140 LSI 

42 Gabon OWAS ORCE WSS Study E00 Water supply and 
Sanitation     0.6               0.6 MIC 

43 Gabon OSGE ORCE PARCI  K00 Multi-Sector 20                   20 LSL 

44 Gambie OSGE ORWB INSTITUTIONAL  SUPPORT 
PROJECT ADDITIONAL KF0 Institutional Support           1         1 GGI 

45 Ghana OINF ORWA Reconstruction of the Fulfuso 
Juntion - Sawla Road) DB0 Transport         65           65 LLP 

46 Ghana OINF ORWA GEDAP II FA0 Power Supply -  
Electricity         38           38 LLP 

47 Kenya OINF OREA Nairobi Light-Rail Transit 
System DC0 Transport         35           35 LLP 

48 Kenya OWAS OREA Nairobi River E00 Water supply and 
Sanitation         35           35 LLP 

49 Liberia OSAN ORWB Rice Value chain  AA0 Agriculture           5.72         5.72 GLP 

50 Libye OSGE ORNA 

TECHNICAL ASSISTANCE 
PROGRAM FOR ECON AND 
FINANCIAL 
MANAGEMENT 

KA0 Public Sector 
Management     0.5               0.5 MIC 
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51 Libye OSHD ORNA 
MIC- Technical Skills 
Development for 
Competitiveness 

IAD Higher Education     0.5               0.5 MIC 

52 Madagascar OINF ORSB Programme Routier 1 DB0 Transport         50           50 LSI 

53 Madagascar OSAN ORSB 
PROJET DES JEUNES 
ENTREPRENEURS 
RUREAUX II 

AA0 Agriculture         13.2           13.2 LLP 

54 Madagascar OSGE ORSB APPUI  INSTITUTIONNEL - 
PRIBG II KF0 Institutional Support         11.5           11.5 GGI 

55 Malawi OINF ORSB Nkhata Bay-Muzuzu Rehab  DB0 Transport         14           14 LLP 

56 Malawi OSAN ORSB Shire Valley Irrigation Project-
Feasibility Study A00 Agriculture and Rural 

Development         5           5 LGS 

57 Malawi OSGE ORSB Poverty Reduction Support 
Grant II (PRSG II)  KA0 Public Sector 

Management         20           20 GLP 

58 Mali OINF ORWB Projet Carrefour de la Paix 
point Y DB0 Transport         8           8 LLP 

59 Mali OSAN ORWB Projet Sucrier de Markala A00 Agriculture and Rural 
Development         20           20 LLP 

60 Maurices OSGE ORSB CAPACITY BUILDING 
PROGRAMME  FOR  ADSL K00 Multi-Sector     0.5               0.5 MIC 

61 Maurices OSHD ORSB 
MIC - Regional 
Multidisciplinary Centre of 
Excellence 

IAD Higher Education     0.2               0.2 MIC 

62 Maurices OSHD ORSB Health Sector Project IB0 Health 20                   20 LLP 

63 Maroc OINF ORNB Projet Extension Port DD0 Transport 100                   100 LLP 

64 Maroc OINF ORNB 
Référentiel des emplois et 
compétences logistique & 
transport 

DZ0 Transport     0.6               0.6 MIC 

65 Maroc OWAS ORNB Projet de renforcement de 
l'AEP de l'axe Rabat-Casa E00 Water supply and 

Sanitation 180                   180 LLP 

66 Maroc OSGE ORNB PARAP IV K00 Multi-Sector 90                   90 LSL 

67 Maroc OSHD ORNB MIC- Etude 1 Stratégique sur 
le Secteur Education IAD Higher Education     0.6               0.6 MIC 

68 Mozambique OWAS ORSB RWSSI EA0 Water Supply         5.7           5.7 LLP 

69 Namibie OSAN ORSA TANDJIESKOPPE GREEN 
SCHEME PROJECT A00 Agriculture and Rural 

Development 30                   30 LLP 
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70 Namibie OSAN ORSA Acquaculture Development 
Project AA0 Agriculture 10                   10 LLP 

71 Namibie OSGE ORSA MIC - Private Sector 
Development Project KB0 Private Sector 

Management     1               1 MIC 

72 Namibie OSGE ORSA Budget Support K00 Multi-Sector 400                   400 LSL 

73 Namibie OSHD ORSA Support to ICT Skills 
Development IAD Higher Education 15                   15 LLP 

74 Niger OSHD ORWA 

APPUI A L'ENSEIGNEMENT 
TECHNIQUE ET A LA 
FORMATION 
PROFESSIONNELLE 

IAE Technical / Vocational 
Education         15.83 6.17         22 LLP 

75 Niger OSHD ORWA 

PROJET DE 
DEVELOPPEMENT DES 
INFRASTRUCTURES DE 
SANTE 

IB0 Health         5.63 5         10.63 LLP 

76 Nigeria OINF ORWA Capacity Building PPP FA0 Power Supply -  
Electricity         10           10 LLP 

77 Sao Tome OWAS ORWB RWSSI PROGRAMME E00 Water supply and 
Sanitation         3.5         2.5 6 LSI 

78 Sierra Leone OWAS ORWB TOWNS WATER & 
SANITATION PROJECT E00 Water supply and 

Sanitation           14.8       4.2 19 GLP 

79 Swaziland OWAS ORSA 
Lavumisa Corridor Rural 
Water Supply and Sanitation 
Project 

E00 Water supply and 
Sanitation 20                   20 LLP 

80 Swaziland OSHD ORSA Youth Employment Creation I00 Social 6                   6 LLP 

81 Swaziland OSHD ORSA Health Sector Development 
Project IB0 Health 2                   2 LLP 

82 Tanzanie OINF OREA TRANSMISSION LINES FAC Power Supply -  
Electricity         45.5           45.5 LLP 

83 Tanzanie OWAS OREA RWSSI Phase II E00 Water supply and 
Sanitation         60           60 LLP 

84 Tanzanie OSGE OREA 
INSTITUTIONAL SUPPORT  
TO GOOD GOVERNANCE  
II  

KF0 Institutional Support         5.2           5.2 LGI 

85 Tanzanie OSHD OREA Small Entrepreneurs Loan 
Facility Phase  II I00 Social         20           20 GLP 

86 Togo OSGE ORWA 

APPUI INSTITUTIONNEL 
POUR LES REFORMES 
ECONOMIQUES ET DE LA 
GOUVERNANCE 

KF0 Institutional Support           4.4         4.4 GGI 
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87 Tunisie OINF ORNA Etude TGV Nord Sud DC0 Transport     1.2               1.2 MIC 

88 Tunisie OINF ORNA Railway Modernisation III DC0 Transport 60                   60 LLP 

89 Tunisie OINF ORNA Etude Electrification Ligne de 
Borg Cedria-Gabes DC0 Transport 4                   4 MIC 

90 Tunisie OINF ORNA Etude desserte ferroviaire 
Kairouan DC0 Transport     0.6               0.6 MIC 

91 Tunisie OINF ORNA Road Project VI DB0 Transport 175                   175 LLP 

92 Tunisie OINF ORNA CENTRE D'EXCELLENCE GD0 
Information and 
Communication 
Technologies 

20                   20 LLP 

93 Tunisie OWAS ORNA Projet de Renforcement des 
Capacités des Eaux de Sfax E00 Water supply and 

Sanitation 50                   50 LLP 

94 Tunisie OSAN ORNA PDAI II AA0 Agriculture 15                   15 LLP 

95 Tunisie OSHD ORNA 
MIC-Etude Strategique sur le 
developpement des industries 
culturelles 

IAD Higher Education     0.2               0.2 MIC 

96 Tunisie OSHD ORNA Appui aux Réformes du 
Secteur de la Santé IB0 Health 50                   50 LSI 

97 Tunisie OSHD ORNA Lutte contre les Maladies 
Emergentes I00 Social 20                   20 LLP 

98 Tunisie OSHD ORNA Promotion Exportation des 
Services de Santé I00 Social 20                   20 LLP 

99 Ouganda OSHD OREA Support to Mulago Hospital IB0 Health         40           40 LLP 

100 Zambie OINF ORSB Nacala Corridor Phase II DB0 Transport         18           18 LLP 

101 Zambie OINF ORSB Ithesi-Thezi transmission Lines FAC Power Supply -  
Electricity         19           19 LLP 

102 Zambie OSGE ORSB POVERTY REDUCTION 
BUDGET SUPPORT III K00 Multi-Sector         23           23 GSL 

103 Zimbabwe OINF ORSA Road Support Project DB0 Transport               10     10 LLP 

104 Zimbabwe OWAS ORSA RWSSI/ Power Studies E00 Water supply and 
Sanitation               2     2 LGA 

SUB-TOTAL I 2585 0 10.9 0 911.4 247.7 0 105.9 0 7.7 3869   
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I I - PUBLIC SECTOR OPERATIONS  - MULTINATIONAL 

105 Multinational OINF ORWB Construction Pont / fleuve 
senegal a Rosso DB0 Transport           30         30 GLP 

106 Multinational OINF ORSB Nacala Corridor Project 
(Mozambique/Malawi) DB0 Transport         100           100 LLP 

107 Multinational_OR
CE OINF ORCE Etude du projet Routier 

Ouesso-Bangui-Ndamena DB0 Transport           4         4 GGS 

108 Multinational_OR
CE OINF ORCE Etude Navigation fluviale 

Oubangui-Congo-Sangha DD0 Transport           4         4 GGS 

109 Multinational_OR
EA OWAS OREA Lake Victoria Water and 

Sanitation Program E00 Water supply and 
Sanitation         50           50 LLP 

110 Multinational_OR
EA OSHD OREA 

SUPPORT TO REGIONAL 
ICT CENTERS OF 
EXCELLENCE 

IAD Higher Education           15         15 GLP 

111 Multinational_OR
NA OINF ORNA Center of Excellence-

Tunisie GD0 
Information and 
Communica-tion 
Technologies 

15                   15 LLP 

112 Multinational_OR
NA OINF ORNA North Africa Backbone GD0 

Information and 
Communica-tion 
Technologies 

10                   10 LLP 

SUB-TOTAL II 25 0 0 0 150 53 0 0 0 0 228   

III - PRIVATE SECTOR OPERTIONS 

113 Afrique – Pays 
à faible revenu OPSM2   Social / Education  IA0 Education  14         14 LLP 

114 Afrique – Pays 
à faible revenu OPSM2   Social / Health IB0 Health  14         14 LLP 

115 Afrique – Pays 
à faible revenu OPSM2   Agriculture and Rural 

Development A00 Agriculture and Rural 
Development  10         10 LLP 

116 Afrique – Pays 
à faible revenu OPSM2   Agriculture and Rural 

Development A00 Agriculture and Rural 
Development  10         10 LLP 

117 Afrique – Pays 
à faible revenu OPSM2   Agriculture and Rural 

Development A00 Agriculture and Rural 
Development  10         10 LLP 

118 Afrique – Pays 
à faible revenu OPSM2   Agriculture and Rural 

Development A00 Agriculture and Rural 
Development  10         10 LLP 
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119 Afrique – Pays 
à faible revenu OPSM2   Agriculture and Rural 

Development A00 Agriculture and Rural 
Development  10         10 LLP 

120 Afrique – Pays 
à faible revenu OPSM2   Agriculture and Rural 

Development A00 Agriculture and Rural 
Development  10         10 LLP 

121 
Afrique – Pays 
à revenu 
intermédiaire 

OPSM2   Industry, Mining & Quarrying B00 Industry, Mining & 
Quarrying  25         25 LLP 

122 
Afrique – Pays 
à revenu 
intermédiaire 

OPSM2   Industry, Mining & Quarrying B00 Industry, Mining & 
Quarrying  25         25 LLP 

123 
Afrique – Pays 
à revenu 
intermédiaire 

OPSM2   Industry, Mining & Quarrying B00 Industry, Mining & 
Quarrying  25         25 LLP 

124 
Afrique – Pays 
à revenu 
intermédiaire 

OPSM2   Industry, Mining & Quarrying B00 Industry, Mining & 
Quarrying  25         25 LLP 

125 
Afrique – Pays 
à revenu 
intermédiaire 

OPSM2   Industry, Mining & Quarrying B00 Industry, Mining & 
Quarrying  25         25 LLP 

126 
Afrique – Pays 
à revenu 
intermédiaire 

OPSM2   Industry, Mining & Quarrying B00 Industry, Mining & 
Quarrying  25         25 LLP 

127 
Afrique – Pays 
à revenu 
intermédiaire 

OPSM2   Industry, Mining & Quarrying B00 Industry, Mining & 
Quarrying  25         25 LLP 

128 
Afrique – Pays 
à revenu 
intermédiaire 

OPSM2   Industry, Mining & Quarrying B00 Industry, Mining & 
Quarrying  25         25 LLP 

129 Afrique – Pays 
à faible revenu OPSM3   Infrastructure/ Transport D00 Transport  25         25 LLP 

130 Afrique – Pays 
à faible revenu OPSM3   Infrastructure/ Transport D00 Transport  25         25 LLP 

131 Afrique – Pays 
à faible revenu OPSM3   Infrastructure/ Transport D00 Transport  25         25 EQY 

132 Afrique – Pays 
à faible revenu OPSM3   Infrastructure/ Transport D00 Transport  25         25 EQY 

133 Afrique – Pays 
à faible revenu OPSM3   Infrastructure/ Transport D00 Transport  25         25 EQY 

134 Afrique – Pays 
à faible revenu OPSM3   Infrastructure/ Transport D00 Transport  25         25 EQY 

135 
Afrique – Pays 
à revenu 
intermédiaire 

OPSM3   Infrastructure/ water supply 
and sanitation E00 Water supply and 

Sanitation  15         15 LLP 

136 
Afrique – Pays 
à revenu 
intermédiaire 

OPSM3   Infrastructure/ water supply 
and sanitation E00 Water supply and 

Sanitation  15         15 LLP 
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137 
Afrique – Pays 
à revenu 
intermédiaire 

OPSM3   Infrastructure/ Power supply F00 Energy  30         30 EQY 

138 
Afrique – Pays 
à revenu 
intermédiaire 

OPSM3   Infrastructure/ Power supply F00 Energy  30         30 EQY 

139 
Afrique – Pays 
à revenu 
intermédiaire 

OPSM3   Infrastructure/ Power supply FA0 Power Supply -  
Electricity  30         30 LLP 

140 
Afrique – Pays 
à revenu 
intermédiaire 

OPSM3   Infrastructure/ Power supply F00 Energy  30         30 LLP 

141 
Afrique – Pays 
à revenu 
intermédiaire 

OPSM3   Infrastructure/ Power supply FA0 Power Supply -  
Electricity  30         30 LLP 

142 
Afrique – Pays 
à revenu 
intermédiaire 

OPSM3   Infrastructure/ Power supply FA0 Power Supply -  
Electricity  30         30 LLP 

143 
Afrique – Pays 
à revenu 
intermédiaire 

OPSM3   Infrastructure/ Power supply FA0 Power Supply -  
Electricity  30         30 LLP 

144 
Afrique – Pays 
à revenu 
intermédiaire 

OPSM3   Infrastructure/ Power supply KB0 Private Sector 
Management  30         30 LLP 

145 Afrique – Pays 
à faible revenu OPSM3   Infrastructure/ Power supply FA0 Power Supply -  

Electricity  30         30 LLP 

146 Afrique – Pays 
à faible revenu OPSM3   Infrastructure / 

Communications G00 Communications  20         20 EQY 

147 Afrique OPSM3   Infrastructure / 
Communications G00 Communications  20         20 EQY 

148 Afrique OPSM3   Infrastructure / 
Communications G00 Communications  20         20 EQY 

149 Afrique OPSM3   Infrastructure / 
Communications G00 Communications  20         20 EQY 

150 Afrique OPSM3   Infrastructure / 
Communications G00 Communications  20         20 EQY 

151 Afrique OPSM3   Infrastructure / 
Communications G00 Communications  20         20 EQY 

152 Afrique – Pays 
à faible revenu OPSM4   Finance H00 Finance  18         18 LLC 

153 Afrique – Pays 
à faible revenu OPSM4   Finance H00 Finance  18         18 LLC 

154 Afrique – Pays 
à faible revenu OPSM4   Finance H00 Finance  18         18 GTE 

155 Afrique – Pays 
à faible revenu OPSM4   Finance H00 Finance  18         18 EQY 

156 Afrique – Pays 
à faible revenu OPSM4   Finance H00 Finance  18         18 LLC 
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157 Afrique – Pays 
à faible revenu OPSM4   Finance H00 Finance  18         18 LLC 

158 Afrique – Pays 
à faible revenu OPSM4   Finance H00 Finance  18         18 LLC 

159 Afrique OPSM4   Finance H00 Finance  18        5 23 LLC 

160 Afrique OPSM4   Finance H00 Finance  18         18 LLC 

161 Afrique OPSM4   Finance H00 Finance  18         18 LLC 

162 Afrique OPSM4   Finance H00 Finance  18         18 EQY 

163 Afrique OPSM4   Finance H00 Finance  18         18 LLC 

164 Afrique OPSM4   Finance H00 Finance  18         18 LLC 

165 Afrique OPSM4   Finance H00 Finance  18         18 LLC 

166 Afrique OPSM4   Finance H00 Finance  18         18 LLC 

167 Afrique OPSM4   Finance H00 Finance  18         18 EQY 

168 Afrique OPSM4   Finance H00 Finance  18         18 LLC 

169 Afrique OPSM4   Finance H00 Finance  18         18 LLC 

170 Afrique OPSM4   Finance H00 Finance  18         18 LLC 

171 Afrique OPSM4   Finance H00 Finance  18         18 LLC 

172 Afrique OPSM4   Finance H00 Finance  18         18 LLC 

173 Afrique OPSM4   Finance H00 Finance  18         18 GTE 

174 Afrique OPSM4   Finance H00 Finance  18         18 GTE 

175 Afrique OPSM4   Finance H00 Finance  18         18 GTE 

176 Afrique OPSM4   Finance H00 Finance  18         18 EQY 

177 Afrique OPSM4   Finance H00 Finance  18         18 EQY 

178 Afrique OPSM4   Finance H00 Finance  18         18 EQY 

179 Afrique OPSM4   Finance H00 Finance  18         18 EQY 

180 Afrique OPSM4   Finance H00 Finance  18         18 EQY 

181 Afrique OPSM4   Finance H00 Finance  18         18 GTE 

182 Afrique OPSM4   Finance H00 Finance  18         18 LLC 

183 Afrique OPSM4   Finance H00 Finance  18         18 LLC 

TOTAL PARTIEL III  1,434        5 1,439   

TOTAL GENERAL 2,610 1,434 11 - 1,061 301 - 106 - 13 5,536   



 

 

ANNEXE 3 
 

Ventilation sectorielle détaillée du Programme indicatif de prêt proposé pour 2010 
 

Secteur  

BAD Public BAD Prive Total BAD FAD  Autres  Total General   

Nbre Montant Nbre Montant Nbre Montant Nbre Montant Nbre Montant Nbre* Montant Pour 
cent  

Infrastructure 14 1 017 22 540 36 1 557 26 997 11 112 73 2 666 48,2% 
           Transport 6 492 6 150 12 642 12 365 5 42 29 1 049 19,0% 
           Eau potable et assainissement  4 280 2 30 6 310 7 252 5 10 18 572 10,3% 
           Électricité 1 200 8 240 9 440 7 380 1 60 17 880 15,9% 
           Communications 3 45 6 120 9 165         9 165 3,0% 
Finance     32 576 32 576     1 5 33 581 10,5% 
Social 8 183 2 28 10 211 10 141 5 2 25 354 6,4% 
           Enseignement supérieur et formation professionnelle 1 15     1 15 6 70 5 2 12 87 1,6% 
          Education primaire et secondaire     1 14 1 14         1 14 0,3% 
           Sante 5 142 1 14 6 156 3 51   9 207 3,7% 
           autres secteurs sociaux 2 26     2 26 1 20     3 46 0,8% 
Multisecteur (y compris les appuis budgétaires, les soutiens aux reformes et 
les projets de gouvernance) 4 1 155 1 30 5 1 185 17 180 7 5 29 1 370 24,7% 

Industries, Mines et Carrières     8 200 8 200         8 200 3,6% 
Agriculture et développement rural 7 235 6 60 13 295 5 45 2 5 20 345 6,2% 
Environnement  1 20     1 20         1 20 0,4% 
TOTAL 34 2 610 71 1 434 105 4 044 58 1 362 26 129 189 5 536 100,0% 

* Le nombre des prêts et des dons est supérieur au nombre réel des opérations, en raison de certains mécanismes de cofinancement. 
 
** Dans les secteurs sociaux, la santé semble favorisée en 2010, comparée à l’enseignement supérieur et à la formation professionnelle. Cela s’explique par le nombre relativement important des demandes 
introduites par les pays BAD comme la Tunisie, et les pays FAD comme l’Ouganda. Il existe également une possibilité d’intervention dans la santé pour le guichet du secteur privé. Il convient également de 
noter que, bien que l’enseignement supérieur soit prioritaire au titre de la SMT, elle ne figure pas parmi les hautes priorités du FAD-11. Néanmoins, des efforts sont déployés pour concevoir davantage de 
projets de l’enseignement supérieur dans les pays BAD et FAD. Ce qui aboutira sans doute à un accroissement de la demande au bout du compte. 
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Progrès accomplis sur les réformes budgétaires approuvées 

 
 Budgétisation en UC et fongibilité – Le principal objectif du cadre de budgétisation 
en UC est d’imprimer davantage d’efficacité, de transparence et de flexibilité à l’affectation et 
la gestion des ressources. À l’heure actuelle, les dépenses budgétaires fongibles 
comprennent : les salaires du personnel, les missions, les dépenses de consultants, les frais de 
réception et de représentation, et les dépenses du personnel de courte durée. Toutefois, jusque 
fin 2009, il faut obtenir au préalable la validation de COBS avant d’effectuer un transfert 
entre ces catégories budgétaires. Avec l’adoption de la budgétisation en UC à compter de 
janvier 2010, COBS n’aura plus à valider les transferts. COBS concentrera désormais son 
attention sur l’efficacité et l’efficience avec lesquelles les ressources seront utilisées. Compte 
de leurs responsabilités plus vastes, les VPU seront tenues d’affûter leurs compétences en 
matière de suivi et de gestion des ressources.  
 
 Contrôle des effectifs – Comme souligné dans la dernière mise à jour adressée en 
juillet 200920 par la Direction au Conseil sur la budgétisation en UC , il est demandé au 
Conseil d’approuver l’élimination du contrôle des effectifs à compter de janvier 2010. À la 
place, la planification du personnel sera renforcée et le Ratio des Coûts Fixes (RCF) introduit 
comme moyen de contrôle. Ces instruments permettront aux VPU de déterminer leurs besoins 
en personnel tout comme les actions requises pour y répondre et, dans le même temps, 
atténuer le risque potentiel de dépenses excessives de personnel. Le Comité de coordination 
de la haute direction assurera la supervision au niveau institutionnel. 
 
 Planification du personnel – Les contrôles indûment contraignants (sur les postes 
autorisés et les budgets par poste de dépenses) seront supprimés, afin de donner à la Direction 
la latitude de décider de la meilleure utilisation et de la meilleure combinaison des ressources 
dans le cadre de l’enveloppe budgétaire allouée. Toutefois, les VPU pourront recruter du 
personnel sous réserve des conditions suivantes : (i) respect de leurs plans de dotation en 
effectif ; (ii) disponibilité de fonds sur le budget alloué ; et (iii) conformité avec le RCF fixé 
pour la durée de l’exercice. A compter de janvier 2010, les plans de dotation en effectif des 
VPU seront mis à jour chaque mois sur une base glissante pour les 12 prochains mois, afin de 
déterminer la disponibilité du budget et la conformité au RCF21. 
 

 Lors de l’élaboration et de la mise à jour de leur plan de dotation en effectif, les VPU 
prendront en compte les éléments suivants : i) les besoins en effectif des programmes de 
travail en termes de nombre, d’expérience et de niveaux de grade ; ii) la rotation attendue du 
personnel en place suite aux départs normaux et à la retraite ; iii) calendrier des rotations 
attendues ainsi que des promotions et recrutements programmés, en tenant compte des délais 
requis pour mener à bien le processus de recrutement ; et iv) les directives de CHRM 
concernant le salaire moyen pour les recrutements et promotions programmés. 

Dans le cas imprévu d’une demande pour des effectifs supplémentaires non programmés, les 
dispositions ci-après seront prises (avant que ne soit arrêtée la décision de recrutement) : 

a. Actualisation du plan de dotation en effectifs des VPU ; 

b. Nouveau calcul du RCF du VPU pour confirmer ou infirmer tout changement ; 
                                                 
20  Réf. : ADB/BD/WP/2009/ 138 et ADF/BD/WP/2009/103 
21  Les complexes devront établir des plans de dotation en effectifs couvrant 36 mois, à l’appui de 

leurs objectifs stratégiques en termes d’effectifs et du cadre de budgétisation triennale glissante.   
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c. En cas de changement dans le RCF du VPU, recalculer le RCF pour toute la 
Banque afin de s’assurer qu’il n’ya aucun changement, comme indiqué à 
l’annexe 8 (b) ; et 

d. Obtenir l’approbation du Comité de coordination de la haute Direction. 
 
 Ratio de coûts fixes (RCF) – Les coûts fixes sont les salaires et les avantages du 
personnel ainsi que les frais généraux (loyers, équipement TI, mobilier de bureau) qui ont un 
rapport direct avec le niveau des effectifs. Les coûts fixes, à l’inverse des coûts variables 
(telles que les missions, les dépenses de consultants et les frais de représentation) ne varient 
pas à court terme avec l’exécution du programme de travail. C’est dire que le RCF 
déterminera la proportion des dépenses fixes par rapport au budget total (salaires, avantages, 
frais généraux, consultants, missions, représentation et STS). Il est calculé comme suit : 
 

Salaire + Avantage + Frais généraux 
  

Salaire + Avantage + Frais généraux + Consultant + Missions + 
Représentation + Personnel court terme 

 
 Le RCF sera utilisé comme principal outil, avec la planification du personnel, pour 
s’assurer que les VPU suivent de près l’évolution des effectifs et les dépenses totales de 
personnel. Il servira aussi d’outil de prévision pour permettre aux VPU de garder la flexibilité 
voulue et de maintenir un équilibre raisonnable entre les dépenses de personnel et les autres 
coûts dans l’utilisation de leur budget.  
 
 Comme mécanisme de contrôle, le RCF sera calculé et suivi annuellement au niveau 
des VPU et ne sera pas modifié durant l’année 2010 sauf changements exceptionnels dans les 
programmes de travail et dans les conditions de travail approuvés par le Conseil 
d’administration. La Direction veillera donc à ce que les changements (éventuels) intra-VPU 
soit compensés au sein du VPU concerné ; et que les changements inter-VPU soient 
compensés de sorte que le RCF à travers la Banque (comme indiqué en annexe 8 (b) demeure 
inchangé. 
 
 Système d’enregistrement des temps (SET) – Le système d’enregistrement des 
temps sera réintroduit à compter de 2010 pour permettre à la Direction d’obtenir des données 
plus crédibles sur le coût des extrants (produits et processus). Pour ce faire, il faut l’adhésion 
du personnel à cet outil qui, lui-même, doit être convivial et accessible par le web, et qu’il 
permette d’enregistrer le temps du personnel par rapport aux codes d’extrant. Pour 
commencer, le SET sera utilisé par le personnel PL des départements des opérations (dont 
ceux des bureaux extérieurs). Dès qu’il sera stabilisé, il sera étendu au reste du personnel et 
aux départements non opérationnels. L’intention n’est pas de contrôler comment le membre 
du personnel passe son temps, mais d’obtenir des données de coût raisonnables pour les 
extrants et les activités n’ayant pas trait aux extrants de la Banque. 
 
 Avec des données de coût utiles, les gestionnaires de centres de coûts seront en 
mesure : i) de planifier et suivre de façon raisonnable les coûts des activités et des extrants, ii) 
de mieux comprendre les tendances des dépenses et iii) d’aider à identifier les opportunités de 
gains d’efficacité. Le système servira également de dispositif d’appui à la gestion budgétaire 
et d’important outil de responsabilisation managériale. 

Ratio de coûts fixes =
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Questions en instance 

 À mesure que nous approchons de l’achèvement des réformes budgétaires 
approuvées par le Conseil en juin 2007, il demeure des questions en instance, notamment 
celles qu’il faudra résoudre pour que l’exécution du programme de travail intervienne dans les 
délais voulus : 

Expansion de la fongibilité budgétaire  

 Décentralisation des avantages – La Direction étudie toujours la possibilité de 
décentraliser, à l’avenir, une partie des avantages du personnel au profit des VPU. Mais avant 
cela, elle devra bien s’assurer de l’existence : i) d’une ferme discipline concernant les 
procédures de planification et de recrutement du personnel, et ii) de capacités renforcées des 
VPU en matière budgétaire et de gestion de ressources. 

 Système de facturation interne – Ce système décentralisera au profit des VPU le 
budget pour certaines dépenses faisant l’objet d’une gestion centralisée. Pour ce faire, il faut : 
i) une analyse coûts/avantages approfondie ; et ii) des systèmes plus solides de gestion de 
l’information. Le système est toujours à l’étude.  

Gestion budgétaire par pays 

 En vertu de ce dispositif, les budgets relatifs au programme de travail pays seront 
gérés par les directeurs régionaux. Cette démarche est subordonnée à : (i) des changements 
supplémentaires à apporter aux processus opérationnels ; (ii) une profonde restructuration de 
la matrice de délégation de pouvoirs ; (iii) une meilleure coordination entre les complexes des 
opérations ; et (iv) une solide capacité de gestion des ressources à travers la Banque. 

 



 

 

ANNEXE 5 
 

Exécution budgétaire trimestrielle 2000 – 2009 (en millions d’UC) 
*2009 Estimations T4 
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Liste des KPI et objectifs institutionnels pour 2010-2012 
 

Indicateurs Unité Référence 
Objectifs 2010-2012 

2010 2011 2012 
I - Opérations de financement du développement           
Total Financements Groupe de la Banque (1) Millions d’UC 4087 4617 5340 6042 

Prêts BAD - public Millions d’UC 1347 2500 1840 2202 
Prêts BAD- privé Millions d’UC 840 1000 1050 1090 
Financements FAD Millions d’UC 1900 1117 2450 2750 

II - Produits de gestion du savoir         
Nouveaux DSPAR (2)  Nombre 10 21 16 9 
Documents relatifs aux DSP (3) Nombre 15 25 11 26 
RPP Nombre 21 22 28 14 
EES et documents connexes  Nombre 92 42 34 29 

III - Décaissements           
Montant Groupe de la Banque (objectifs provisoires) Millions d’UC 3558  3500 4200   4800 
Montant BAD - public Millions d’UC 593 1300 1600 1900 
Montant BAD - privé Millions d’UC 1883 700 800 800 
Montant FAD Millions d’UC 1082 1500 1800 2100 

Taux Groupe de la Banque (investissements uniquement)         
Taux de décaissement BAD - public % 20% 20% 20% 25% 
Taux de décaissement BAD - privé % 50% 50% 50% 50% 
Taux de décaissement FAD % 20% 20% 20% 25% 

IV - Gestion du portefeuille           
Projets à risque % 40% 40% 35% 30% 
Operations supervisées deux fois l’an % 40% 40% 40% 40% 
Projets gérés par les bureaux extérieurs % 5% 14% 15% 20% 
Ratio  des prêts douteux  (non souverains uniquement) % <5% <5% <5% <5% 

V - Efficacité des processus           
Délai entre l’approbation et le premier décaissement Mois 12 12 12 12 
Délais pour les acquisitions Mois 13 10 10 10 
Établissement du RAP dans les délais % 96% 75% 75% 75% 

VI - Thèmes transversaux           
Prise en compte de la problématique du genre aux  opérations (4) % 100% 100% 100% 100% 
Projets résistant aux aléas climatiques (5) % 100% 100% 100% 100% 
VII - Ressources humaines (PL)           

En poste sur le Terrain (6) % 30% 30% 32% 35% 
Équilibre entre les genres   % 26% 27% 28% 30% 
Diversité par âge (7) % 35% 40% 45% 45% 
Taux d’attrition (8) % 11% 11% 11% 10% 

VIII - Budget et dépenses           
Exécution du budget administratif  % 95% 95% 95% 95% 
Dépenses des bureaux extérieurs  % 17% 17% 18% 20% 
Dépenses des opérations (9)  % 60% 60% 60% 60% 
Dépenses fixes de personnel (10) % 70% 70% 70% 70% 
Nouveaux fonds spéciaux non liés (bilatéraux/multilatéraux) Millions d’UC  100 125 150 

% des consultants opérationnels fournis par les fonds 
spéciaux % 53% 55% 55% 55% 

Exécution du budget d’équipement % 33% 33% 33% 33% 
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(1) Hors PPTE et assistance spéciale de la BAD au titre du FSS & d’autres dons. 
(2) Les nouveaux DSPAR comprennent : les DSPAR, les stratégies d’évaluation conjointe et les stratégies de revue 

intérimaire. 
(3) Documents relatifs au DSP : DSP de revue à mi-parcours, mises à jour de DSP et rapports d’achèvement. 
(4) % de nouveaux projets et de nouveaux DSPAR identifiant au moins 1 indicateur d’égalité homme-femme dans le 

cadre logique. 
(5) % de nouveaux projets classés comme sensibles sur le plan climatique dont l’impact climatique est atténué (leur 

résilience climatique est accrue en réduisant leur vulnérabilité climatique). 
(6) Entendu comme % du personnel PL opérationnel (personnel PL des 3 complexes des opérations + personnel PL 

d’ECON + personnel PL de 100% des unités opérationnelles hors des complexes des opérations 
(ADB/BD/IF/99/330)). 

(7) % de personnel PL âgé de moins de 45 ans (en dehors des administrateurs). 
(8) % de PL quittant la Banque dans les 3 premières années du contrat par rapport au total de PL quittant la Banque 

durant la même période. 
(9) Les opérations regroupent ORVP, OIVP, OSVP, ECON et 100 % des unités opérationnelles hors des complexes 

des opérations (OPEV, GECL.1, FFMA.2, FTRY.4 et FFCO.3). 
(10) Les dépenses fixes de personnel comprennent les salaires et les avantages. 
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COMPARAISON AVEC LES AUTRES BMDs 

 

 

 
Données 2007  Données 2008  

Tableau 1.1        Tableau 2.1        
BMD Effectifs Effectif 

dans les 
bureaux 

extérieurs 

Nombre 
de 

bureaux 
extérieurs 

Pourcentage 
des effectifs 

dans les 
bureaux 

extérieurs 

Pourcentage 
des femmes 

  

BMD Effectifs Effectif 
dans les 
bureaux 

extérieurs 

Nombre 
de 

bureaux 
extérieurs 

Pourcentage 
des effectifs 

dans les 
bureaux 

extérieurs 

Pourcentage 
des femmes 

  
BAsD 2 443 479 26 19,60% 29% PL   BAsD 2 412 519 26 21,52% 28%   
BERD 1 349 297 32 22% 37%   BERD 1 407 308 34 21,89% 33%   
BIAD 1 745 516 26 29,60% 41,6% PL   BIAD 1 755 520 26 29,63% 41   
BAD 1 142 252 23 16,63% 23% PL   BAD 1 491 269 23 18,04% 24% PL   
                
Tableau 1.2       Tableau 2.2       
                
BMD Dépenses 

administratives 
(millions d'UC) 

Nombre 
de 

nouveaux 
projets 

Valeur 
des prêts 
(millions 

d'UC) 

Décaissements 
(millions 

d'UC) 

Coûts 
administratifs 

(milliers 
d'UC) par 1 
Mill. d'UC 

Prêt 

Coûts 
administratifs 

(milliers 
d'UC) par 1 
Mill. d'UC 
Décaissé  

BMD Dépenses 
administratives 
(millions d'UC) 

Nombre 
de 

nouveaux 
projets 

Valeur 
des prêts 
(millions 

d'UC) 

Décaissements 
(millions 

d'UC) 

Coûts 
administratifs 

(milliers 
d'UC) par 1 
Mill. d'UC 

Prêt 

Coûts 
administratifs 

(milliers 
d'UC) par 1 
Mill. d'UC 
Décaissé  

BAsD 205 82 6 352* 4 276 32,27 47,94  BAsD 234 86 7 052 5 914 33,18 39,57  
BERD 233 353 12 818 3 650 18,18 63,84  BERD 194 302 11 024 4 277 17,60 45,36  
BIAD 355 127 5 596 4 464 63,44 79,53  BIAD 306 131 7 460 4 772 41,02 64,12  
BAD 176 100 3 100 1 616 63,65 108,91  BAD 186 133 3 528 1 861 52,72 99,95  
BM-
MENA 

57 15   571 409 99,82 139,36 
 

BM-
MENA 

69 17 1 008 492 68,45 140,24 
 

BM-
Afrique 

186 93 3 645 2 112 51,03 88,07 
 

BM-
Afrique 

186 93 3 645 2112 51,03 88,07 
 

Taux de change: dollar américain et de l'euro à l'UC en décembre 2007   Taux de change: dollar américain et de l'euro à l'UC en décembre 2008  
*A l'exclusion des Fonds fiduciaires bilatéraux et multilatéraux   *A l'exclusion des Fonds fiduciaires bilatéraux et multilatéraux   
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COMPARAISON AVEC LES AUTRES BMDs 

 

 

Augmentation de l'efficacité de 2008* en matière de prêts et de 
décaissement (2007 = 0)

‐35.00 ‐30.00 ‐25.00 ‐20.00 ‐15.00 ‐10.00 ‐5.00 0.00 5.00

BAsD

EBRD

BIAD

BAD

BM‐MENA

Coûts administratifs (milliers d'UC) par 1
Mill. d'UC Décaissé

‐8.37 ‐18.48 ‐15.41 ‐8.96 0.88

Coûts administratifs (milliers d'UC) par 1
Mill. d'UC Prêt

0.91 ‐0.58 ‐22.42 ‐10.93 ‐31.37

BAsD EBRD BIAD BAD BM‐MENA

 
* Mesuré en tant que coûts réduits x millions décaissés et prêtés entre 2007 et 2008 
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DOTATION EN EFFECTIFS PAR COMPLEXE 
 
 

Annexe 8(a) : Graphiques du niveau de dotation en effectifs par complexe 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graphique 1: Niveau de dotation en personnel de la Banque
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Graphique 2: Niveau de dotation en personnel ‐ Par zone 
géographique
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Graphique 3: Niveau de dotation en personnel de la Banque ‐
Par grade et zone géographique
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Graphique 4: Niveau de dotation en personnel ‐ Pour les 
complexes Opérationels
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Graphique 5: Niveau de dotation en personnel ‐ Pour 
les autres complexes
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Graphique 6: Effectifs PL par domaines opérationnels 
prioritaires
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Note : ** Comprend tous les autres complexes, à l’exception de BDIR

Graphique 8: Effectifs PL Opérations par zone géographique
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755
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2008 2009

ATR/Siège Bureau Extérieur
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Ligne SMT

 

** Inclus ORVP, OSVP, OIVP, ECON et les Unités et Divisions de Complexes 
non opérationnels dont les programmes de travail sont totalement 
opérationnels en particulier : (i) OPEV, (ii) CRMU, iii) GECL1, (iv) 
FFMA.2, (v) FFCO3 et (vi) FTRY4. 
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Annexe 8(b): Ratio de coûts fixes par complexe 
 

      

COMPLEXE Novembre 
2009 2010 

BDIR 92% 90% 
CSVP 86% 86% 
ECON 78% 84% 
FNVP 90% 93% 
OIVP 72% 80% 
ORVP 82% 86% 
OSVP 74% 77% 
AUTRES 87% 99% 
PRST 82% 89% 
URBD 63% 71% 

BANQUE 80% 85% 
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Affectation des effectifs par complexe 
       Effectifs en 2009 (05/11/2009)     2010 Effectifs prévus  

      Siège   BE       Siège   BE    
      PL   GS   PL   GS   Total     PL   GS   PL   GS   Total  
Conseils des 
gouverneurs    - - - - -  - - - - - 

Conseils 
d’administration    54 18 - - 72  54 18 - - 72 

Evaluation des 
opérations    17 9 - - 26  19 10 - - 29 

Total partiel Affectations spécial  71 27 - - 98  73 28 - - 101 
Programmes pays et régionaux  118 37 104 174 433  123 41 133 179 476 

 Départements régionaux  66 26 84 153 329  69 27 98 157 351 
 Politiques et normes  31 6 - - 37  33 7 - - 40 
 Acquisition et services fiduciaires 21 5 20 21 67  21 7 35 22 85 

Opérations sectorielles   152 40 43 - 235  157 40 46 - 243 
Infrastructure, SP & intégration régionale 166 32 50 - 248  172 33 55 - 260 

Total partiel Opérations   436 109 197 174 916  452 114 234 179 979 
Gestion du savoir et recherche 52 27 - - 79  55 28 - - 83 

Total partiel Opérations et Bureau de l’Economiste en chef 488 136 197 174 995  507 142 234 179 1 062 
               - 
Gestion financière   88 85 5 21 199  92 88 5 21 206 
Services 
institutionnels    137 149 - 25 311  138 150 - 25 313 

Gouvernance & gestion institutionnelles  131 103 - - 234  152 108 - - 260 
 Présidence   8 9 - - 17  8 9 - - 17 

 Unité de 
communication   11 8 - - 19  15 8 - - 23 

 Services et conseils juridiques  36 12 - - 48  41 13 - - 54 

 Autres unités relevant de PRST 
& du Conseil*  76 74 - - 150  88 78 - - 166 

Total partiel Effectifs des 
complexes   356 337 5 46 744  382 346 5 46 779 

               - 
Autres (dont YPP,SCOU...)   70 6 - 1 77  91 6 - 1 98 
               - 
Total          985 506 202 221 1 914  1 053 522 239 226 2 040 

*  Bureau du COO, SEGL, OAGL, CRMU, SECU, TRIB, OPEV,  COEO, COBS, OMBU 
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Affectation des effectifs par complexe 
 

      Effectifs prévus en 2011     Effectifs prévus en 2012    
      Siège    BE   BE    Siège    BE   BE   
      PL   GS   PL   GS   Total   PL   GS   PL   GS   Total  
      
 Conseils des Gouverneurs   - - - - - - - - - -
 Conseils d’administration   54 18 - - 72 54 18 - - 72
 Evaluation des opérations   22 15 - - 37 25 20 - - 45
 Total partiel Affectations spécial  76 33 - - 109 79 38 - - 117
      - -
 Programmes pays et régionaux  156 49 206 194 605 191 59 285 212 747
  Départements régionaux 88 31 171 172 462 109 37 250 190 586
  Politiques et conformité 47 9 - - 56 61 11 - - 72
  Acquisition et services fiduciaires 21 9 35 22 87 21 11 35 22 89
 Opérations sectorielles   166 41 46 - 253 175 42 46 - 263
 Infrastructure, SP & intégration régionale 181 34 55 - 270 184 35 55 - 274

 Total partiel Opérations  503 124 307 194 1 128 550 136 386 212 1 284
 Gestion du savoir et recherche 61 29 - - 90 67 30 - - 97

 Total partiel Opérations et Bureau de l’Economiste en chef 564 153 307 194 1 218 617 166 386 212 1 381
      - -
 Gestion financière  100 90 5 21 216 107 92 5 21 225
 Services institutionnels   146 158 - 25 329 154 166 - 25 345

 Gouvernance & gestion institutionnelles  192 120 - - 312 235 133 - - 368
  Présidence  8 9 - - 17 8 9 - - 17
  Unité de communication  22 10 - - 32 33 12 - - 45
  Services et conseils juridiques 47 14 - - 61 53 15 - - 68

  Autres unités relevant de 
PRST & du Conseil*  115 87 - - 202 141 97 - - 238

 Total partiel Effectifs des complexes  438 368 5 46 857 496 391 5 46 938
      - -
 Autres (dont YPP,SCOU...)  112 6 - 1 119 133 6 - 1 140
      - -

 Total     1 190 560 312 241 2 303 1 325 601 391 259 2 576
*  Bureau du COO, SEGL, OAGL, CRMU, SECU, TRIB, OPEV,  COEO, COBS, OMBU 
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Propositions de Budgets 2010-2012 par catégorie de dépenses (en millions d’UC) 

 

Composantes principales  
Budget 
ajusté 
2009 

 Budget 
2010  

Augm. 
par 

rapport  
2009 

Augm. 
% 

Contribu-
tion à 
augm. 

 Budget 
2011  

Augm. 
par 

rapport  
2010 

Augm.  
% 

Contribut. 
à 

 augm. 
 Budget 

2012  

Augm. 
par 

rapport   
2011 

Augm. 
% 

Contribut. 
à 

 augm. 

    (a)    (b )   (c=b-a)  (d=c/a) (e=c/∑a)   (f )   (g=f-b)  (h=g/b) (i=g/∑b)   (j )   (k=j-f)  (l=k/g) (m=k/∑f) 

Dépenses opérationnelles directes 196,95  204,20 7,26 3,68% 2,87%  220,26 16,06 7,87% 6,08%  224,93 4,66 2,12% 1,66% 
                  

Dépenses de personnel, dont   152,12  167,14 15,02 9,87% 5,93%  179,75 12,62 7,55% 4,78%  180,06 0,31 0,17% 0,11% 

 Salaires 87,83  99,32 11,50 13,09%   107,29 7,96 8,02%   107,47 0,18 0,17%  

 Avantages 64,29  67,81 3,52 5,47%   72,47 4,65 6,86%   72,59 0,13 0,17%  

Charge de travail 44,83  37,07 (7,76) -17,31% -3,07%  40,51 3,45 9,30% 1,31%  44,87 4,36 10,75% 1,55% 

 Consultants 21,35  14,55 (6,81) -31,87%   14,26 (0,22) -1,51%   19,62 5,36 37,61%  

 Personnel temporaire 1,31  0,74 (0,57) -43,57%   1,20 0,46 62,63%   1,20 (0,01) -0,73%  

 Voyages officiels 20,92  20,36 (0,55) -2,64%   23,53 3,10 15,16%   22,28 (1,25) -5,31%  

 Autres dépenses directes 1,24  1,41 0,17 13,56%   1,52 0,10 7,42%   1,77 0,25 16,58%  
                    
Dépenses de soutien 44,80  45,87 1,07 2,39% 0,42%  46,42 0,56 1,21% 0,21%  53,95 7,53 16,21% 2,68% 
                  
 Gestion des ressources humaines 16,87  15,87 (1,00) -5,90%   14,58 (1,29) -8,12%   18,98 4,39 30,13%  

 Gestion des installations  17,26  19,11 1,84 10,68%   20,47 1,36 7,14%   23,49 3,02 14,73%  

 Gestion des systèmes TI et de la trésorerie 7,32  7,71 0,38 5,22%   8,08 0,37 4,79%   8,17 0,10 1,23%  

 Autres frais généraux (Publication, reproduction, 
etc,) 3,34  3,18 (0,16) -4,85%   3,29 0,11 3,46%   3,31 0,02 0,50%  

                    

 Autres dépenses générales institutionnelles 11,33  13,94 2,60 22,96% 1,03%  13,88 -0,06 -0,44% -0,02%  14,80 0,93 6,67% 0,33% 
                  
 Réunions officielles de la Banque 5,00  6,70 1,70 33,95%   6,35 (0,35) -5,19%   6,80 0,45 7,09%  

 Audit, services juridiques et services consultatifs 1,28  1,21 (0,07) -5,56%   1,19 (0,02) -1,94%   1,22 0,03 2,86%  

 Dépenses d’emprunt indirectes & prime de 
couverture 1,01  1,02 0,01 0,99%   0,98 (0,03) -3,19%   0,98 0,00 0,06%  

 Formation PMR & autres dépenses institutionnelles 4,04  5,01 0,97 23,90%   5,35 0,34 6,83%   5,79 0,44 8,24%  

BUDGET TOTAL  253,08  264,00 10,93 4,32% 4,32%  280,56 16,56 6,27% 6,27%  293,68 13,11 4,67% 4,67% 
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Proposition du budget 2010-2012 par complexe (en millions d’UC) 
 

      Budget ajusté 2009   Budget propose pour 2010  

      Dépenses 
de personnel 

Charge de 
travail  

Frais 
généraux   Total  

 Dépenses 
de 
personnel   

Charge de 
travail   

Frais 
généraux    Total  Augmentation 

du montant  
Augmentation 

% 

                         
Conseils des gouverneurs    - - 3,54 3,54 - - 5,20 5,20 1,65 47% 
Conseils d’administration    9,95 1,37 0,86 12,18 10,57 1,35 0,82 12,74 0,55 5% 
Evaluation des opérations    1,82 1,69 0,57 4,08 2,36 1,16 0,56 4,07 (0,00) 0% 
Plan de retraite du 
personnel    17,65 - - 17,65 19,76 - - 19,76 2,11 12% 

Total partiel Dotations spéciales  29,41 3,06 4,98 37,45 32,69 2,50 6,57 41,77 4,32 12% 
               

Programmes régionaux et pays  30,18 7,35 13,43 50,95 31,55 6,19 13,75 51,49 0,54 1% 
 Départements régionaux  22,66 5,79 11,38 39,83 22,61 4,69 11,44 38,74 (1,09) -3% 
 Politiques et normes  3,38 1,08 0,81 5,27 3,93 1,06 0,79 5,78 0,51 10% 
 Acquisitions et services fiduciaires 4,14 0,47 1,24 5,85 5,00 0,44 1,52 6,97 1,12 19% 

Opérations sectorielles   18,06 9,59 4,66 32,31 20,37 7,75 4,51 32,63 0,32 1% 
Infrastructure, SP & intégration régionale 21.33 9,40 4,36 35,08 22,79 7,85 4,67 35,31 0,23 1% 

Total partiel Opérations   69,56 26,33 22,45 118,34 74,70 21,79 22,92 119,42 1,08 1% 
Gestion du savoir et recherche 6,26 2,10 5,01 13,38 6,84 1,82 5,04 13,70 0,33 2% 

Total partiel Opérations et Bureau de l’Economiste en 
chef 75,82 28,43 27,46 131,72 81,54 23,62 27,97 133,13 1,41 1% 

               
Gestion financière   12,23 1,54 5,77 19,54 13,28 1,30 5,31 19,89 0,35 2% 
Services institutionnels    19,44 3,63 5,29 28,36 20,14 3,54 4,88 28,57 0,21 1% 
Gouvernance & gestion institutionnelles 16,73 5,75 5,40 27,87 20,27 3,88 5,61 29,77 1,90 7% 
 Présidence   1,85 1,01 0,50 3,36 2,10 0,64 0,46 3,19 (0,17) -5% 
 Services juridiques et consultatifs  3,87 1,59 1,44 6,90 4,79 0,79 1,38 6,96 0,06 1% 
 Unité de communication   1,20 0,83 0,36 2,38 1,71 0,73 0,69 3,13 0,74 31% 

 Autres unités relevant de PRST et du 
Conseil* 9,82 2,32 3,10 15,23 11,68 1,73 3,09 16,49 1,26 8% 

Total partiel Budget des complexes   48,39 10,92 16,46 75,77 53,70 8,73 15,80 78,23 2,46 3% 
               
Dépenses institutionnelles (dont YPP, SCOU, études 
Congés,...) 6,35 0,45 1,34 8,14 8,34 0,00 2,55 10,89 2,75 34% 

Programme de séparation   - - - - - - - - - - 
Total Budget de référence     159,99 42,85 50,24 253,08 176,27 34,85 52,89 264,01 10,93 4% 

*  Bureau du COO, SEGL, OAGL, CRMU, SECU, TRIB, OPEV,  COEO, COBS, OMBU 
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Proposition du budget 2010-2012 par complexe (en millions d’UC) 

 
 

       Budget  proposé pour 2010   Budget  proposé pour 2011  

      
Dépenses 

de 
personnel 

Charge de 
travail 

Frais 
généraux Total Dépenses de 

personnel 
Charge de 

travail 
Frais 

généraux  Total Augmentation 
du montant 

Augmentation 
% 

                          
 Conseils des gouverneurs    - - 5,20 5,20 - - 4,61 4,61 (0,59) -11% 
 Conseils d’administration    10,57 1,35 0,82 12,74 9,78 1,35 0,76 11,89 (0,84) -7% 
 Evaluation des opérations    2,36 1,09 0,56 4,00 2,52 2,20 0,61 5,33 1,33 33% 

 Plan de retraite du 
personnel    19,76 - - 19,76 20,99 - - 20,99 1,23 6% 

 Total partiel Dotations spéciales  32,69 2,43 6,57 41,70 33,30 3,55 5,98 42,83 1,13 3% 
 Programmes régionaux et pays  31,55 6,19 13,75 51,49 36,18 7,27 15,38 58,83 7,34 14% 
  Départements régionaux  22,61 4,69 11,44 38,74 24,89 5,43 12,37 42,69 3,95 10% 
  Politiques et normes  3,93 1,06 0,79 5,78 5,07 1,34 1,05 7,46 1,68 29% 
  Acquisitions et services fiduciaires  0,44 1,52 6,97 6,22 0,51 1,96 8,68 1,71 25% 
 Opérations sectorielles   20,37 8,27 4,51 33,15 20,57 6,64 4,17 31,38 (1,76) -5% 
 Infrastructure, SP & intégration régionale   4,67 34,86 22,81 9,32 4,49 36,62 1,76 5% 
 Total partiel Opérations   74,70 21,86 22,92 119,49 79,56 23,23 24,04 126,83 7,34 6% 
 Gestion du savoir et recherche 6,84 1,82 5,04 13,70 7,08 2,09 5,36 14,53 0,82 6% 

 Total partiel Opérations et Bureau de l’Economiste en 
chef 81,54 23,69 27,97 133,20 86,64 25,32 29,40 141,36 8,16 6% 

                
 Gestion financière   13,28 1,30 5,31 19,89 13,48 1,65 5,17 20,30 0,41 2% 
 Services institutionnels    20,14 3,54 4,88 28,57 20,74 2,26 4,90 27,90 (0,67) -2% 
 Gouvernance & gestion institutionnelles 20,27 3,88 5,61 29,77 21,98 4,76 6,11 32,85 3,08 10% 
  Présidence   2,10 0,64 0,46 3,19 2,07 0,70 0,44 3,21 0,02 1% 
  Services juridiques et consultatifs   0,79 1,38 6,96 4,83 1,35 1,32 7,50 0,54 8% 
  Unité de communication   1,71 0,73 0,69 3,13 2,02 0,47 0,96 3,46 0,33 11% 

  Autres unités relevant de PRST et du 
Conseil* 

  3,09 16,49 13,06 2,24 3,39 18,69 2,19 13% 

 Total partiel Budget des complexes   53,70 8,73 15,80 78,23 56,21 8,66 16,17 81,05 2,82 4% 

 Dépenses institutionnelles (dont YPP, SCOU, études 
Congés,...) 8,34 0,00 2,55 10,89 12,94 0,05 2,34 15,33 4,44 41% 

 Programme de départ   - - - - - - - - - - 
 Total Budget de référence     176,27 34,85 52,89 264,01 189,09 37,58 53,89 280,56 16,55 6% 

*  Bureau du COO, SEGL, OAGL, CRMU, SECU, TRIB, OPEV,  COEO, COBS, OMBU 
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Proposition du budget 2010-2012 par complexe (en millions d’UC) 
 

       Budget  proposé pour 2011   Budget  proposé pour  2012  

       Dépenses de 
personnel  

Charge de 
travail  

Frais 
généraux   Total   Dépenses 

de personnel  
Charge de 
travail   

Frais 
généraux    Total  Augmentation 

du montant  
Augmentation 

% 

 Conseils des 
gouverneurs 

   - - 4,61 4,61 - - 4,97 4,97 0,36 8% 

 Conseils 
d’administration 

   9,78 1,35 0,76 11,89 9,88 1,35 0,83 12,06 0,17 1% 

 Evaluation des 
opérations 

   2,52 2,20 0,61 5,33 2,54 2,86 0,75 6,15 0,81 15% 

 Plan de retraite du 
personnel    20,99 - - 20,99 21,03 - - 21,03 0,04 0% 

 Total partiel Dotations spéciales  33,30 3,55 5,98 42,83 33,45 4,21 6,55 44,21 1,38 3% 
 Programmes régionaux et pays  36,18 7,27 15,38 58,83 37,51 7,80 17,58 62,89 4,05 7% 
  Départements régionaux  24,89 5,43 12,37 42,69 25,78 5,74 13,78 45,30 2,61 6% 
  Politiques et normes  5,07 1,34 1,05 7,46 5,09 1,99 1,25 8,34 0,88 12% 
  Acquisitions et services fiduciaires  0,51 1,96 8,68 6,63 0,07 2,54 9,25 0,57 7% 
 Opérations sectorielles   20,57 6,64 4,17 31,38 20,70 8,66 4,82 34,17 2,79 9% 
 Infrastructure, SP & intégration régionale   4,49 36,62 22,30 8,19 4,97 35,47 (1,15) -3% 
 Total partiel Opérations   79,56 23,23 24,04 126,83 80,51 24,65 27,37 132,53 5,70 4% 
 Gestion du savoir et recherche 7,08 2,09 5,36 14,53 7,12 2,50 5,85 15,47 0,95 7% 

 Total partiel Opérations et Bureau de l’Economiste en 
chef 86,64 25,32 29,40 141,36 87,64 27,15 33,22 148,00 6,64 5% 

 Gestion financière   13,48 1,65 5,17 20,30 13,47 1,94 5,74 21,15 0,85 4% 
 Services institutionnels    20,74 2,26 4,90 27,90 20,89 2,58 5,69 29,16 1,26 5% 
 Gouvernance & gestion institutionnelles 21.98 4,76 6,11 32,85 22,49 5,59 7,20 35,28 2,43 7% 
  Présidence   2,07 0,70 0,44 3,21 2,08 0,80 0,50 3,38 0,17 5% 

  Services juridiques et 
consultatifs 

 
 

1,35 1,32 7,50 4,87 1,58 1,52 7,96 0,46 6% 

  Unité de 
communication 

  2,02 0,47 0,96 3,46 2,41 0,57 1,20 4,18 0,72 21% 

  Autres unités relevant de PRST et du Conseil*   3,39 18,69 13,13 2,64 3,99 19,76 1,07 6% 
 Total partiel Budget des complexes   56,21 8,66 16,17 81,05 56,85 10,11 18,63 85,59 4,54 6% 

 Dépenses institutionnelles (dont YPP, SCOU, Congés 
pour études,...) 12,94 0,05 2,34 15,33 13,22 0,05 2,61 15,87 0,54 4% 

 Programme de séparation   - - - - - - - - - - 
 Total Budget de référence     189,09 37,58 53,89 280,56 191,16 41,51 61,00 293,68 13,11 5% 

*  Bureau du COO, SEGL, OAGL, CRMU, SECU, TRIB, OPEV,  COEO, COBS, OMBU 
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Budget d’équipement proposé 

 
Programme d’investissement en équipement de la Banque proposé pour 2010-2012 (en milliers d’UC) 

 
    2010 2011 2012 Total 

                                         
Proposé   
(2010-
2012)     ATR   SIÈGE  BE   TI  

 Total 
2010   ATR   SIÈGE  BE   TI  

 Total 
2011   ATR   SIÈGE  BE   TI  

 Total 
2012   ATR   SIÈGE  BE   TI  

IO Section 16 MATERIEL DE BUREAU 100 - -  100 150 - -  150 100 - -  100 350 - -  350 

100921 CGSP1-Matériel de bureau ATR 100 - -  100 150 - -  150 100 - -  100 350 - -  350 

                   - - -   

  Section 17 MOBILIER DE BUREAU 400 - -  400 300 - -  300 250 - -  250 950 - -  950 

100916 CGSP1-Mobilier de bureau ATR 400 - -  400 300 - -  300 250 - -  250 950 - -  950 

                   - - -   

  
Section 19 MATERIL TI & 
COMMUNICATIONS  - - - 3 701 3 701 - - - 8 909 8 909 - - - 5 394 5 394 - - - 18 004 18 004 

100945 
Migration DARMS sur plateforme P8 
FILENET - - - 50 50 - - - - - - - - - - - - - 50 50 

100946 
PROJET DE CONSOLIDATION DES 
SERVEURS - - - - - - - - 378 378 - - - 100 100 - - - 478 478 

100947 

SAUVEGARDE AUTOMATIQUE 
DES ORDINATEURS DE BUREAU 
DE LA BAD - - - 175 175 - - - 50 50 - - - - - - - - 225 225 

100942 
SERVICES DE CONFERENCES 
INSTITUTIONNELLES BAD - - - - - - - - 291 291 - - - 111 111 - - - 402 402 

100944 DEPLOIEMENT DE MATERIEL TI - - - - - - - - 800 800 - - - 800 800 - - - 1 600 1 600 

100934 Renforcement de la sécurité - - - - - - - - 64 64 - - - 64 64 - - - 129 129 

100939 
Renforcement des télécoms (PABX & 
VSAT)  - - - 780 780 - - - 400 400 - - - 450 450 - - - 1 630 1 630 

100940 
Acquisition de matériels et de logiciels 
spéciaux pour les départements - - - 161 161 - - - 129 129 - - - 150 150 - - - 440 440 

100935 
Gestion du savoir et entreposage de 
données - - - - - - - - 225 225 - - - 258 258 - - - 483 483 

100931 INTERNET/INTRANET - - - - - - - - 161 161 - - - 225 225 - - - 387 387 

100932 
CIMM0 – Renforcement du 
recrutement par internet & NPO - - - 137 137 - - - 100 100 - - - - - - - - 237 237 

100933 
LOGICIEL GENERAL DE LA 
BANQUE - - - - - - - - 64 64 - - - 64 64 - - - 129 129 

100941 
TELECOMMUNICATIONS 
INTEGREES A LARGE BANDE - - - - - - - - 900 900 - - - 400 400 - - - 1 300 1 300 

100954 INTEX / ADCO - - - 322 322 - - - - - - - - - - - - - 322 322 

100951 Risques et notation des projets - - - - - - - - 150 150 - - - 150 150 - - - 300 300 

100928 
AMELIORATION DE LA 
FONCTIONNALIE DE SAP  - - - - - - - - 500 500 - - - 934 934 - - - 1 434 1 434 

100929 
LOGICIEL DE SURVEILLANCE 
&VÉRIFICATION -OAGL - - - - - - - - 54 54 - - - - - - - - 54 54 

100938 
SURVEILLANCE ET CABLAGE DU 
RESEAU - - - - - - - - 500 500 - - - 546 546 - - - 1 046 1 046 



ANNEXE 12 
Page 2 / 2 

 

 

    2010 2011 2012 Total 

                                         
Proposé   
(2010-
2012)     ATR   SIÈGE  BE   TI  

 Total 
2010   ATR   SIÈGE  BE   TI  

 Total 
2011   ATR   SIÈGE  BE   TI  

 Total 
2012   ATR   SIÈGE  BE   TI  

100930 
RENFORCEMENT de la plateforme de 
développement de données pour ESTA - - - - - - - - 91 91 - - - 91 91 - - - 182 182 

1N0023 Serveur pour le calcul des grilles - - - 26 26 - - - - - - - - - - - - - 26 26 

1N0029 Architecture d’entreprise TI - - - - - - - - 2 000 2 000 - - - - - - - - 2 000 2 000 

1N0030 
MISE EN OEUVRE DE 
L’EXTERNALISATION - - - 250 250 - - - 250 250 - - - 250 250 - - - 750 750 

1N0026 
AMELIORATIONS AUX 
INFRASTRUCTURES  - - - 800 800 - - - 1 000 1 000 - - - 300 300 - - - 2 100 2 100 

1N0022 
MISE EN RÉSEAU DES ZONES DE 
STOCKAGE - - - 1 000 1 000 - - - 800 800 - - - 500 500 - - - 2 300 2 300 

                        

  
Section 20 BATIMENTS & 
TRAVAUX DE GENIE CIVIL  500 15 200 8 050  23 750 400 16 500 7 900  24 800 300 8 200 4 700  13 200 1 200 39 900 20 650  61 750 

1N0020 SIÈGE - Rénovation - 15 000 -  15 000 - 15 000 -  15 000 - 6 000 -  6 000 - 36 000 -  36 000 

100920 
CGSP1-ATR – Système de chauffage et 
de climatisation 200 - -  200 100 - -  100 - - -  - 300 - -  300 

100918 
CGSP1- ATR Équipement immeuble de 
bureau 200 - -  200 200 - -  200 200 - -  200 600 - -  600 

100913 
CGSP1-ATR Travaux et câblage 
électriques 100 - -  100 100 - -  100 100 - -  100 300 - -  300 

100925 Construction du bureau de NGFO - - 3 000  3 000 - - -  - - - -   - - 3 000  3 000 

1N0032 Construction du bureau de AOFO - - 5 050  5 050 - - -  - - - -   - - 5 005  5 050 

1N0018 
BE-Acquisition/construction de 
bâtiments-phase2 - - -  - - - 7 900  7 900 - - 4 700  4 700 - - 12 600  12 600 

1N0028 
SIÈGE-Réhabilitation des villas et de la 
Cité BAD - 200 -  200 - 1 500 -  1 500 - 2 200 -  2 200 - 3 900 -  3 900 

                   - - -   

  Section 23 AUTRES PROJETS 190 - 635  825 130 - 930  1 060 50 - 300  350 370 - 1 865  2 235 

100958 
SECU0-Système de préposés à la 
sécurité /Cores 90 - -  90 80 - -  80 50 - -  50 220 - -  220 

100959 SECU0-BE Matériel de sécurité lot 5 - - 150  150 - - 80  80 - - 150  150 - - 380  380 

100917 
CGSP1-ATR Sécurité incendie 
bâtiments 100 - -  100 50 - -  50 - - -  - 150 - -  150 

100912 CGSP1-BE Véhicules - - 100  100 - - 600  600 - - -  - - - 700  700 

1N0024 SECU0 ATR Matériel de sécurité - - 185  185 - - 100  100 - - 50  50 - - 335  335 

1N0025 
Programme de protection des 
informations - - 200  200 - - 150  150 - - 100  100 - - 450  450 

        -     -           

    1 190 15 200 8 685 3 701 28 776 980 16 500 8 830 8 909 35 219 700 8 200 5 000 5 394 19 294 2 870 39 900 22 515 18 004 83 289 
 
 



ANNEXE 13 
Page 1 / 4 

 

 

 
 

REVENU DES OPÉRATIONS ET REVENU NET PRÉVISIONNELS 
 

Annexe 13(a): 
Hypothèses utilisées pour le revenu net prévisionnel 

 
Le taux de rendement des placements de la BAD et du FAD pour une année donnée 
correspond à la moyenne pondérée du rendement du portefeuille de placements détenus 
jusqu’à l’échéance et du portefeuille de placements liquides. Le revenu prévisionnel des 
placements du Groupe de la Banque tient compte des perspectives d’avenir fondées sur les 
conditions volatiles actuelles du marché. Pour 2009, l’estimation des plus-values a tenu 
compte des plus-values enregistrées sur le portefeuille négociable du début de l’année au mois 
de septembre, qui ont été maintenues comme hypothèse jusqu’à la fin de 2009. En ce qui 
concerne le portefeuille détenu jusqu’à l’échéance, une dépréciation d’environ 23 millions 
d’UC a été retenue pour tenir compte de la détérioration du crédit de certains titres. Cette 
dépréciation prévisionnelle fait l’objet d’une révision constante en fonction de l’évolution des 
conditions du marché. Les gains ou pertes de juste valeur concernant les emprunts et les 
produits dérivés connexes n’ont pas été pris en compte dans lesdites projections. 
Les projections financières du FAD tiennent compte du manque à gagner subi sous l’effet de 
l’Initiative d’allégement de la dette multilatérale (IADM), mais reposent sur l’hypothèse 
d’une présentation régulière de rapports à vocation spéciale.  
La part des dons dans les opérations du FAD devrait rester à 30 % pendant la période. 
Les décaissements futurs des prêts seront fondés sur les profils de décaissement historiques. 
Tous les emprunteurs dont les prêts sont considérés comme improductifs au 30 septembre 
2009 demeurent dans cette catégorie pendant toute la période 2009-2012.  
Le provisionnement pour pertes sur prêts de la BAD et du FSN sera calculé selon l’IAS 39 
révisée, en vigueur depuis le 1er janvier 2005. Le FAD présente des états financiers à vocation 
spéciale et n’est pas soumis au provisionnement. 
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Annexe 13(b) : 

Volumes prévisionnels de prêts du Groupe de la Banque (en millions d’UC) 
 

 2010 2011 2012
BAD 
Secteur public 2 645 1 780 2 016
Secteur privé 1 500 1 110 1 276
Total 4 145 2 890 3 292

FAD 1 441 2 450 2 750
 
FSN 20 20 20

 
 
 
 

Annexe 13(c) : Formule de répartition des charges du Groupe de la Banque 
 

 2009 2010 2011 2012 

BAD 26,89 27,03 26,97 26,97 
FAD 71,60 71,48 71,54 71,55 
FSN 1,51 1,49 1,49 1,48 

 
 
 

Annexe 13(d) : 
Répartition des dépenses administratives du Groupe de la Banque pour 2010 (millions d’UC) 

 
 

BUDGET PART   Budget  
total  BAD FAD FSN(*) 

Total Budget dépenses admin. Groupe de la Banque 264,00   

Moins Dépenses administratives directes 6,13   

Total partiel 257,87 69,70 184,33 3,84

Amortissement à partager 4,83 1,31 3,46 0,06

Total Frais à partager  262,70 71,01 187,79 3,90

Plus dépenses directes :   

   Dépenses administratives directes 6,13 5,98 0,15 0,00

  Amortissement non partageable (BAD uniquement) 0,37 0,37 - -

Total Dépenses administratives 269,20 77,36 187,94 3,90
(*) Si la part des dépenses administratives réelles du Groupe de la Banque imputable au FSN dépasse 20 % de son revenu 
brut, l’excédent est à la charge de la BAD. 
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Annexe 13 (e) 
 

Revenu des opérations et revenu net prévisionnels pour 2009-2012 (en millions d’UC) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2009 2010 2011 2012 
BAD FAD FSN Total BAD FAD FSN Total BAD FAD FSN Total BAD FAD FSN Total

                                

Revenu des prêts 325,1  67,1  0,9  393,1  363,3  85,7  1,2  450,2  391,8  93,6  1,6  487  404,9  108,5  2,1  515,5 

Intérêts des placements 194,3  142,4  2  338,7  186,4  76,7  1,1  264,2  182,2  71,1  1,1  254,4  191  70  1  262 

Gains/pertes sur placements 29,8  4,4  -  34,2  -     -     -     -  -     -     -     -  -     -     -     - 

Dépréciation du portefeuille 
HTM  -21,5  -10  -     -31,5  -     -     -     -  -     -     -     -  -     -     -     - 

Autre revenu 12  -    12  12  -       12  12  -       12  12  -       12 

Total Revenu  539,7  203,9  2,9  746,5  561,7  162,4  2,3  726,4  586,0  164,7  2,7  753,4  607,9  178,5  3,1  789,5 
                                

Charges financières 234,6    0  234,6  262,2    0  262,2  292,2    0  292,2  331,6    0  331,6 

Provisions pour pertes sur prêts 9  -  0,5  9,5  11,1  -     0,5  11,6  10,4  -     0,5  10,9  9,2  -     0,5  9,7 
Total dépenses 
opérationnelles 243,6  -     0,5  244,1  273,3  -     0,5  273,8  302,6  -     0,5  303,1  340,8  -     0,5  341,3 

                                

Revenu des opérations 296,1  203,9  2,4  502,4  288,4  162,4  1,8  452,6  283,4  164,7  2,2  450,3  267,1  178,5  2,6  448,2 
                                

Part des dépenses 
administratives 72,1  180,6  0,6  253,3  75,6  187,9  0,5  264  80,9  199  0,6  280,5  84,5  208,5  0,7  293,7 

Amortissement 5,2  -       5,2  5,2  -       5,2  5,2  -       5,2  5,2  -       5,2 
                                

Total dépenses 
administratives 77,3  180,6  0,6  258,5  80,8  187,9  0,5  269,2  86,1  199  0,6  285,7  89,7  208,5  0,7  298,9 

                                

Revenu net 218,8  23,3  1,8  243,9  207,6  -25,5  1,3  183,4  197,3  -34,3  1,6  164,6  177,4  -30  1,9  149,3 
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Graphique 1 : Revenu des opérations et revenu net prévisionnels du 
Groupe de la Banque pour 2010   
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Utilisation des fonds fiduciaires 

 
Annexe 14(a): Approbations par les donateurs du 1er janvier au 4 novembre 2009 

 

N° DONATEUR MONTANT (UC) Pourcentage Nombre de 
demandes 

1 Danemark 95 213 1,13% 1 
2 Suède 137 321 1,63% 2 
3 Nigeria 286 485 3,39% 4 
4 Canada 666 966 7,90% 8 
5 Chine 246 453 2,92% 3 
6 Espagne 211 373 2,50% 1 
7 Inde 485 429 5,75% 3 
8 France 796 503 9,43% 5 
9 Royaume-Uni 1 014 545 12,01% 5 
10 Corée 1 094 010 12,95% 7 
11 Portugal 669 833 7,93% 6 
12 Japon 1 237 728 14,65% 5 
13 Finlande 1 386 246 16,41% 6 
14 Suisse 118 323 1,40% 1 

TOTAL 8 446 427 100% 57 
 
 

Annexe 14 (b) : Engagements par unité organisationnelle du 1er janvier au 4 novembre 2009 
 

N° Département utilisateur Montant 
approuvé en UC Pourcentage 

Nombre de 
demandes 

approuvées 
1 EADI 705 199 8,35% 5 
2 EDRE 700 707 8,30% 5 
3 ERCU 149 866 1,77% 1 
4 ESTA 10 520 0,12% 1 
5 ICT4D 401 319 4,75% 2 
6 OINF 1 388 676 16,44% 6 
7 OPSM 433 787 5,14% 4 
8 OREA 520 147 6,16% 2 
9 ORCE 651 992 7,72% 3 

10 ORPC 134 554 1,59% 2 
11 ORPF 142 521 1,69% 2 
12 ORQR 290 673 3,44% 3 
13 ORRU 224 447 2,66% 2 
14 ORSB 136 149 1,61% 1 
15 OSAN 874 517 10,35% 4 
16 OSGE 534 335 6,33% 5 
17 OSHD 64 158 0,76% 1 
18 OSUS 742 210 8,79% 4 
19 OWAS 118 323 1,40% 1 
20 TBD 190 400 2,25% 2 
21 ORVP 31 927 0,38% 1 

TOTAL 8 446 427 100% 57 
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Annexe 14(c): Approbations par fonds thématiques (au 4 novembre 2009) 
 

N° DONATEUR Montant  
(UC) Pourcentage Nombre de  

demandes 

1 Fonds de la FAE (Facilité africaine de l’eau) 11 168 030 45,89% 8 

2 NEPAD IPPF (Fonds pour le Financement de la préparation des 
projets d’infrastructure) 2 948 301 12,12% 9 

3 FAPA (Fonds d’assistance au secteur privé en Afrique) 3 619 795 14,87% 7 

4 IAEAR (Initiative d’alimentation en eau et d’assainissement en 
milieu rural) 6 358 595 26,13% 1 

5 MDWPP (Programme multi-donateurs de partenariat dans le 
domaine de l’eau) 240 044 0,99% 1 

TOTAL 24 334 765 100% 26 

 
 
 
 
 

Annexe 14(d) : Ventilation des approbations ci-dessus  
par département technique de coordination 

(au 4 novembre 2009) 
 

N° Département de 
Coordination Montant (UC) Pourcentage Nombre de 

demandes 
1 OWAS 17 766 669 73,01% 10 

2 ONRI 2 948 301 12,12% 9 

3 OPSM 3 619 795 14,87% 7 
TOTAL 24 334 765 100% 26 

 
 
 




