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À la Banque africaine de développement, nous n’avons de cesse d’améliorer la performance de 
nos stratégies et de la gestion de nos projets. Ces dernières années, nous avons mis en place de 
nombreuses mesures nouvelles qui nous aident à obtenir de meilleurs résultats. Dans ce chapitre, 
nous évaluerons la gestion de notre portefeuille de projets à partir de 22 indicateurs correspondant 

au niveau 3 du Cadre de mesure des résultats pour une seule Banque. Nous examinerons comment nous 
concevons et contrôlons nos projets pour veiller à faire le meilleur usage de nos ressources dans le sens 
d’une croissance inclusive et verte. Nous nous demanderons si notre portefeuille est optimisé pour être 
efficace et efficient dans les résultats que nous obtenons, et si nous tirons les enseignements des projets 
passés pour améliorer notre performance. Nous évaluerons enfin les progrès en fonction de nos ordres du 
jour transversaux d’égalité des genres et de réponse à la fragilité et au changement climatique.

Le retour au siège de la Banque à Abidjan, les restrictions budgétaires et l’épidémie d’Ébola en Guinée, 
au Libéria et en Sierra Leone ont eu des incidences sur beaucoup de nos opérations, retardant les missions 
de supervision et les consultations sur les documents de stratégie pays. Malgré cela, nous avons atteint 
bon nombre de nos cibles concernant la gestion du portefeuille et nous nous sommes également fixés des 
objectifs ambitieux pour les années à venir.

Introduction
2014 a été une année pleine de défis pour plusieurs de nos pays 
membres régionaux. La crise d’Ébola a entraîné d’importantes 
perturbations en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone, et certains 
de nos partenaires ont été confrontés à des conditions sociales 
et politiques difficiles. Malgré ces difficultés, notre portefeuille a 
continué de se renforcer. Nous avons réagi promptement à la crise 
d’Ébola et trouvé les moyens de reprogrammer nos missions et 
d’adapter nos plans en fonction des besoins.

Un événement majeur pour la Banque en 2014 a été le retour 
à notre siège permanent à Abidjan, en Côte d’Ivoire. Sur le plan 
logistique, cet énorme défi a exigé une grande attention de la part 
de la Direction et beaucoup de travail pour le personnel. L’opération 
est désormais pratiquement terminée.

La Banque ne cesse de réfléchir à la manière d’améliorer la 
qualité de ses opérations et de mieux servir ses pays membres 
en recourant aux instruments financiers les plus novateurs et 
à de nouveaux moyens de répondre aux besoins des pays. 
L’adoption d’une nouvelle politique de crédit en est un exemple 
(voir Encadré 3.1).

Renforcer les résultats au niveau des pays

Stratégies pays
Nos documents de stratégie pays (DSP) sont les fondements de notre 
soutien à nos pays membres régionaux ainsi qu’un outil essentiel 
pour optimiser l’efficacité de nos opérations. Ils définissent la façon 
dont la Banque peut répondre au mieux aux besoins spécifiques de 
chaque pays et aident à inscrire nos opérations dans un tout cohérent 
capable d’avoir le plus grand impact possible sur l’environnement. 
Nous adoptons une approche sélective, en nous concentrant sur 
un nombre limité de thèmes et de secteurs qui correspondent à 
l’avantage comparatif de la Banque et évitent une trop grande 
dispersion de nos efforts. Nous élaborons aussi des stratégies 
régionales qui définissent notre approche en faveur de l’intégration 
régionale et des grands investissements transnationaux.

Ces dernières années, nous avons élaboré de nouvelles orientations 
et de nouveaux formats pour nos stratégies nationales et régionales. 
Nous utilisons également l’outil de « qualité à l’entrée » pour 
vérifier que nos stratégies sont bien adaptées. Ces mesures nous 
ont aidés à améliorer la qualité par rapport à certains objectifs 
très exigeants. En 2014, les revues d’aptitude opérationnelle ont 
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Tableau 3 : La bonne gestion des opérations de la BAD (Niveau 3)

Ce tableau présente les progrès réalisés par la Banque dans la gestion de son portefeuille par rapport à ses objectifs 2014.

Nous avons atteint totalement ou allons atteindre 90 % de la cible Nous sommes en retard par rapport à la référence ou avons atteint 
80 % de la cible

Nous ne nous rapprochons pas de la cible Les données font défaut

BAD FAD

INDICATEUR Référence  
2012

Derniers 
chiffres  
2014

Cible 
2014

Référence  
2012

Derniers 
chiffres  
2014

RENFORCEMENT DES RÉSULTATS AU NIVEAU DES PAYS

Note moyenne des DSP (1-6) 4,7 5 4,9 4,7 5

Réalisation dans les délais de la RPPP (%) 25 56 26 19 60

Ressources pour le développement inscrites au budget (%) 67 68 74 67 51

Décaissements prévisibles (%) 72 75 76 72 72

Utilisation des systèmes nationaux (%) 58 69 60 58 65

Nouvelles études économiques et sectorielles et documents connexes (nombre) 27 32 27 .. 18

EXÉCUTION D’OPÉRATIONS EFFICACES ET OPPORTUNES

Préparer des opérations de qualité

Temps écoulé jusqu’au premier décaissement (mois) 13 10,6 11 11 10

Nouvelles opérations jugées satisfaisantes (%) 96 100  plus de 95 95 100

Délai d’approbation des opérations (mois) 7 6,5 6 6 6,3

Assurer une solide performance du portefeuille

Taux de décaissement du portefeuille en cours (%) 22 19 22 22 18

Délai d’acquisition des biens et travaux (mois) 8 9 8 8 9

Opérations comportant des mesures d’atténuation satisfaisantes (%) 60 72 68 68 80

Opérations qui ne sont plus à risque (%) 28 59 30 30 57

Opérations à risque (%) 19 11 17 21 12,5

Opérations susceptibles d’être annulées (%) 9 13 7 7 12,4

Tirer des enseignements de nos opérations

Opérations achevées jugées satisfaisantes (%) 75 94 77 77 94

Opérations achevées avec des résultats durables (%) 81 82 85 85 77

Opérations achevées dont le RAP est établi à temps (%) 91 66 95 95 69

CONCEPTION D’OPÉRATIONS TENANT COMPTE DE LA PROBLÉMATIQUE HOMMES-FEMMES  
ET DE L’IMPÉRATIF D’ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Nouveaux DSP dont la conception tient compte de la problématique hommes-
femmes (%)

75 89 85 85 100

Projets dont les résultats sont satisfaisants au plan de l’égalité hommes-
femmes (%)

67 78 71 71 71

Nouveaux projets dont la conception tient compte de la problématique 
hommes-femmes (%)1 78 89 83 83 91

Nouveaux projets dont la conception tient compte de l’impératif d’adaptation 
au changement climatique (%)

65 75 90 90 80

.. = données non disponibles ; BAD = Banque africaine de développement ; FAD = Fonds africain de développement ; DSP = document de stratégie pays ; RPPP = revue de la performance 
du portefeuille pays ; EES = études économiques et sectorielles ; RAP = rapport d’achèvement de projet.
1  Cet indicateur s’appuie sur cinq éléments : une analyse sectorielle de la paritédes genres ; un énoncé des réalisations en matière de parité des genres ; des données de référence en 

matière de parité des genres ; des activités précises pour remédier aux inégalités hommes-femmes ; et l’allocation de ressources humaines et de budgets adéquats pour l’exécution 
des activités.

Source : Banque africaine de développement
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donné à nos documents de stratégie pays1 la note de 5 sur une 
échelle de 1 à 6, ce qui est au-dessus de notre objectif et traduit une 
amélioration régulière depuis 2012.

Un changement important pour l’élaboration des nouveaux DSP 
et des documents stratégiques d’intégration régionale est le fait 
que ces documents vont prendre en compte des évaluations de 
fragilité spécifique qui nous aident à mieux comprendre le contexte 
politique et économique volatil et dynamique dans lequel nous 
nous engageons, et les risques sous-jacents à notre engagement. 
C’est une mesure importante pour renforcer notre efficacité, pour 
veiller à prendre en compte la fragilité et construire la résilience (voir 
Encadré 3.2). Cette approche, qui consiste à appliquer un « filtre de 
fragilité » est actuellement pilotée aussi dans nos opérations.

Revues de la performance des portefeuilles pays
Les Revues de la performance des portefeuilles pays (RPPP) sont 
des évaluations synthétiques des opérations de la Banque dans 
un pays en particulier. Elles jouent un rôle déterminant dans 
l’amélioration de notre efficacité. Les RPPP sont menées de manière 
participative, en réunissant les conclusions des consultations avec 
les parties prenantes, des études sur les documents, des visites 
de projets et des discussions avec les agences d’exécution. Elles 
englobent les projets du secteur public et du secteur privé, les 
opérations régionales et les activités économiques et sectorielles, 
identifiant les schémas de performance sur l’ensemble du 
portefeuille et les possibilités que nous avons de renforcer notre 
assistance.

En 2014, les RPPP ont couvert 56 % de notre portefeuille, soit le 
double de notre objectif. Cet effort a enrichi notre compréhension 
des situations et livré de nombreux enseignements utiles pour 
améliorer notre qualité. Nous avons décidé aujourd’hui de combiner 
les RPPP avec les rapports d’étape ou d’achèvement de nos DSP 
pour faire en sorte que la performance de notre portefeuille soit 
étroitement liée à la stratégie et à la planification des projets. Ce 
changement réduit aussi les coûts de transaction et renforce notre 
efficacité.

Efficacité de l’aide
Dans le cadre de notre engagement envers les principes et pratiques 
de l’efficacité de l’aide tels qu’ils sont définis dans la Déclaration de 
Paris de 2005, la Banque participe activement au Partenariat mondial 
pour une coopération efficace au développement, créé lors du 
Forum de haut niveau de Busan en 2011. À ce titre, nous collaborons 
étroitement avec les gouvernements et les autres agences de 
développement pour faire en sorte que l’aide au développement 
atteigne plus efficacement ses objectifs. Au niveau des pays, la 
Banque est un partenaire au développement actif et digne de 
confiance. Nous faisons partie de quelque 250 groupes sectoriels 
ou thématiques dans toute l’Afrique, soit une moyenne de cinq par 
pays. En 2014, nous avons présidé 74 de ces groupes.

Nous suivons notre performance dans l’efficacité de l’aide grâce 
à trois indicateurs. Cette année, notre utilisation des systèmes 
pays1, notamment sur la gestion des finances publiques et les 
procédures de passation de marchés, est bien au-dessus de 
l’objectif, à 69 % du total des décaissements. En termes de coûts de 
transaction, il est plus efficace d’acheminer nos fonds par le canal 
des systèmes nationaux, ce qui nous met en meilleure position pour 
aider à renforcer les systèmes en question.

Nous avons réalisé 75 % des décaissements prévisibles, ce qui 
est proche de notre objectif de 76 %. Plus nos décaissements sont 
prévisibles, plus il est facile pour les gouvernements d’intégrer notre 
aide financière dans leurs budgets annuels, ce qui accroît l’efficience des 

Encadré 3.1 La nouvelle politique de crédit : étendre 
le guichet non concessionnel de la Banque aux pays 
à faibles revenus

La Banque a mis en place une nouvelle politique pour permettre 
aux pays à faible revenu d’accéder à des prêts auprès de son 
guichet souverain non concessionnel. Cette nouvelle politique 
répond à la demande de crédit toujours plus grande de la 
part des pays à faible revenu du fait de la bonne croissance 
économique et du développement d’une grande partie de 
l’Afrique depuis une dizaine d’années. Déjà, beaucoup de 
pays africains empruntent sur les marchés des capitaux 
à des taux beaucoup plus élevés que ce qu’ils pourraient 
obtenir de la Banque. Cette nouvelle politique donnera à la 
Banque une plus grande latitude pour aider à accélérer la 
transformation structurelle des pays à faible revenu par le biais 
d’investissements stratégiques.

Figure 3.1 Renforcer les résultats au niveau des pays

Note moyenne des DSP 
(1-6)

Réalisation dans les délais de la RPPP 
(%)

Ressources pour le développement 
inscrites au budget (%)

Décaissements prévisibles 
(%)

Utilisation des systèmes nationaux 
(%)

Nouvelles études écon. et sectorielles 
et documents connexes (nombre)

5

28

79

78

4.7

25

72

69

25

58

27
32

61

67 68

56

5

2012 2013 2014 2015

Cible Réalisé

75

1 Le feu vert indique que nous avons atteint totalement ou allons atteindre 90 % de la cible.



50

Niveau 3 : La bonne gestion des opérations de la BAD

Encadré 3.2 Appliquer un filtre de fragilité à nos 
stratégies pays et régionales

La BAD a maintenant une nouvelle stratégie, “ Remédier à la fragilité 
et renforcer la résilience en Afrique 2014–2019 ”, pour opérer dans 
des situations fragiles. Pour exécuter cette stratégie, la Banque 
mène au niveau régional et des pays, des évaluations de fragilité 
qui sont prises en compte dans l’élaboration de toute stratégie 
nouvelle. Approfondir notre compréhension de la fragilité et du 
rôle des diverses parties prenantes est une condition préalable à 
un engagement efficace dans ces environnements dynamiques et 
volatiles ; elle permet de limiter les risques. Par une analyse très 
nuancée, nous examinons les causes de la fragilité et identifions 
comment la Banque peut contribuer à renforcer la résilience. 

En Guinée-Bissau, par exemple, l’évaluation de la fragilité a 
clairement mis en lumière la nécessité de soutenir les réformes 
dans le secteur de la sécurité et de la justice, et d’investir dans des 
infrastructures pour désenclaver les régions isolées du pays. Cette 
approche s’inscrit dans notre soutien au New Deal pour l’engagement 
dans les États fragiles. Dans la mesure où la fragilité ignore les 
frontières nationales, nous commanditons actuellement des 
évaluations de fragilité régionale au Sahel, dans la Corne de l’Afrique 
et dans la région des Grands Lacs. Les nouvelles stratégies seront de 
plus en plus « sensibles à la fragilité », et nous devrons veiller à ce que 
nos opérations prennent en compte ces évaluations et sont capables 
de s’ajuster et de s’adapter quand la situation change.

affectations de ressources globales. Le niveau des appuis budgétaires 
pour nos pays membres régionaux ayant augmenté par rapport à 2013, 
notre troisième indicateur s’est amélioré avec 68% de nos ressources 
de développement inscrites au budget, contre 64 % en 2013.

Nouvelles activités économiques et sectorielles
Si la Banque finance le développement, elle s’efforce aussi d’être 
une source de connaissances et d’expertise sur les problèmes de 
développement auxquels l’Afrique est confrontée. Chaque année, 
nous consacrons beaucoup d’efforts en recherches et en analyses 
pour nous aider à construire notre base de connaissances. Cette 
année, nous avons publié 32 nouveaux travaux économiques 
et sectoriels et documents connexes, soit bien au-delà de notre 

objectif de 27. Couvrant un vaste éventail de pays, de secteurs 
et de questions, notre effort de production de connaissances 
contribue directement aux politiques de développement dans 
l’ensemble de l’Afrique et alimente notre dialogue politique avec les 
gouvernements et les autres partenaires au développement.

Certains de nos produits de la connaissance parmi les plus récents 
ont porté sur la compétitivité, et notamment sur les domaines de 
l’innovation, de la productivité, de la politique industrielle et du 
développement régional. Un constat important ressortant de notre 
travail d’analyse en Afrique de l’Est est la possibilité de promouvoir la 
croissance inclusive par le biais de zones économiques spéciales ou 
de parcs industriels bien desservis par des infrastructures et offrant 
un bon environnement pour les entreprises. Ce constat a été au 
centre de discussions utiles avec les gouvernements sur leur politique 
industrielle.

Renforcement des capacités de gestion des résultats
Dans la mesure où les gouvernements et les institutions de toute 
l’Afrique améliorent leur aptitude à gérer les résultats obtenus, 
ils renforcent aussi leur capacité à promouvoir le développement. 
L’Afrique pour les résultats (AfriK4R), initiative que nous avons 
lancée en 2012, organise des ateliers et des événements pour 
renforcer la capacité des pays à obtenir des résultats. Dans le cadre 
d’AfriK4R 2014, les partenaires de 17 pays et de deux communautés 
économiques régionales ont organisé, en relation avec nos bureaux 
extérieurs, 20 événements de renforcement des capacités au niveau 
pays et 6 au niveau régional, notamment sous la forme de retraites 
pour les gouvernements, d’ateliers de validation des rapports 
d’évaluation et d’événements sur les initiatives à résultats rapides. En 
aidant à renforcer les capacités de nos homologues, nous améliorons 
aussi la qualité de nos propres opérations. Ainsi, AfriK4R a aidé le 
Zimbabwe à élaborer son système national de suivi et d’évaluation 
qui appuie aujourd’hui les projets de la BAD.

Exécution d’opérations efficaces et opportunes
La mission première de la Banque est de consentir des 
investissements stratégiques pour le développement des pays. 
Nous visons la plus haute qualité possible dans la conception et la 
supervision des projets, et cherchons constamment à améliorer la 
performance de notre portefeuille pour que les projets aient des 
retombées maximales.

Globalement, en 2014, nous avons maintenu de bons niveaux de 
performance dans la gestion de nos projets. Cependant, le retour 
de notre siège à Abidjan et le départ de Tunis ont posé quelques 
problèmes. Parallèlement, certains de nos pays membres régionaux 
ont été confrontés à de sérieuses difficultés, notamment l’épidémie 
d’Ébola. Ces facteurs expliquent que nous n’ayons pas atteint 
certains objectifs institutionnels exigeants, comme on le voit dans 
ce chapitre. Pour répondre à cette situation, nous avons constitué un 
groupe de réflexion transversal à la Banque dans le but d’examiner 
les problèmes systémiques du portefeuille et de proposer des 
recommandations pratiques.

Figure 3.2 Préparer des opérations de qualité

Temps écoulé jusqu’au premier 
décaissement (mois)

Nouvelles opérations  
jugées satisfaisantes (%)

Délai d’approbation des opérations  
(mois)

≥95

2012 2013 2014 2015

96

100

Cible Réalisé
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10,6
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Préparer des opérations de qualité
Notre principal outil pour vérifier que les projets sont techniquement 
solides et conçus pour apporter un maximum d’avantages est la 
revue de la qualité à l’entrée. Les erreurs commises au niveau de la 
conception des projets sont, en effet, souvent difficiles (et coûteuses) 
à corriger après le lancement des opérations ; nous utilisons donc 
en amont un outil d’évaluation de la préparation pour vérifier la 
conformité du projet à nos critères et normes de qualité. Pour nos 
opérations du secteur privé, nous utilisons un outil spécifique qui 
évalue le cumul des effets et les résultats de développement.

En 2014, nous avons continué à progresser dans l’amélioration de 
la qualité de nos opérations. Tous nos nouveaux projets ont été 
notés de façon satisfaisante, dépassant notre objectif de 95 %. Cela 
représente la part de toutes les opérations revues qui ont été notées 
satisfaisantes ou plus dans le processus de revue de la préparation. 
En outre, le temps d’approbation des opérations, depuis la note 
conceptuelle jusqu’à l’approbation par le Conseil, est passé de 7 mois en 
2012 à 6,5 mois, ce qui nous rapproche de notre objectif, fixé à 6 mois.

Nous avons réussi à réduire le moment du premier décaissement 
de 13 mois en 2012 à 10,6 mois en 2014, ce qui est mieux que 
notre objectif, fixé à 11 mois. Si certains retards échappent à notre 
contrôle, il reste qu’une conception bien pensée et une coopération 
étroite avec les gouvernements contribuent à réduire au minimum 
le temps nécessaire pour ratifier les projets, remplir les conditions 
nécessaires et commencer la passation des marchés.

Pour rationaliser la gestion du portefeuille et accroître notre niveau de 
performance, nous continuons d’améliorer nos procédures de conception 
et de supervision. Nous avons augmenté notre efficience en déléguant 
à nos bureaux extérieurs la responsabilité des opérations de passation 
de marché d’un montant inférieur à 30 millions de dollars. Nous avons 
également affiné nos normes de qualité à l’entrée, pour garantir leur 
conformité avec la Stratégie de la Banque et avec ses politiques et 
modes de fonctionnement. En outre, nous avons mis en place un 
tableau de bord d’assurance qualité qui permet à la Direction de suivre la 
progression de nos divers outils d’assurance qualité — la revue d’aptitude 
opérationnelle, les rapports de progrès et résultats et les rapports 
d’achèvement — sur toute la durée de vie du projet.

Assurer une solide performance du portefeuille
Une bonne supervision des projets est une condition essentielle de 
leur succès : elle permet en effet de déceler rapidement les éventuels 
problèmes et d’y remédier sans délai. Nous cherchons constamment 
à améliorer les processus de supervision de nos opérations pour 

atteindre des objectifs toujours plus ambitieux. Le renforcement en 
personnel de nos bureaux extérieurs permet d’établir une collaboration 
plus étroite avec les agences d’exécution et les équipes locales.

Nous avons bien progressé en réduisant la part de nos opérations 
à risque de 19 % à 11 % du total de notre portefeuille, soit mieux 
que l’objectif fixé à 17 %. Les opérations qui ne sont plus à 
risque, en proportion du nombre total d’opérations à risque au 
début de l’année, sont passées à 59 % contre seulement 28 % en 
2012 — par rapport à un objectif de 30 %. Ce chiffre montre que 
nous savons prendre des mesures correctrices. Cependant, la part 
des opérations éligibles à l’annulation2 est passée à 13 %, soit 
près de deux fois les 7 % fixés comme cible. Les projets deviennent 
éligibles à l’annulation pour raisons de retard au démarrage et des 
problèmes pendant la mise en œuvre. Cet indicateur a une forte 
composante saisonnière : il tend à augmenter considérablement à 
la fin de l’année budgétaire. Au premier trimestre 2015, le nombre 
global d’opérations éligibles à l’annulation était redescendu au niveau 
de 2013. Nous prenons donc des mesures proactives fermes pour 
nettoyer notre portefeuille en annulant ou en restructurant les projets 
ou les équilibres inactifs.

Nous essayons de faire en sorte que nos ressources soient décaissées 
conformément au calendrier afin que les projets puissent produire 
des résultats dans les délais prévus. Toutefois, notre performance 
sur ce point a dérapé en 2014. Le ratio de décaissement du 
portefeuille en cours3 est passé de 22 % à 19 %, ce qui montre 
que les projets prennent plus de temps que prévu. En outre la 

durée moyenne de passation des marchés pour les biens et les 
travaux, c’est-à-dire le temps qui sépare la réception des appels 

Il nous faut 3 mois de moins pour  
le premier décaissement

Figure 3.3 Assurer une solide performance 
du portefeuille

Taux de décaissement  
du portefeuille en cours (%)

Délai d’acquisition  
des biens et travaux (mois)

Opérations comportant des mesures 
d’atténuation satisfaisantes (%)

Opérations qui ne sont plus  
à risque (%)

Opérations à risque  
(%)

Opérations susceptibles  
d’être annulées (%)
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2 Le feu rouge indique que nous ne nous rapprochons pas de la cible.
3 Le feu jaune indique que nous sommes en retard par rapport à la référence ou avons atteint 80 % de la cible.
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d’offres et la signature des contrats, a été de 9 mois, notre objectif 
étant de 8 mois. La raison essentielle est l’insuffisance de préparation 
du projet : documents d’ordres non transmis à temps, et le temps 
nécessaire pour établir des unités de mise en œuvre du projet.

Dans notre environnement décentralisé, pour s’assurer que les 
risques sont convenablement gérés, nous prenons plus de temps 
dans les délais de passation des marchés internationaux dans des 
pays confrontés à des situations difficiles : faiblesses en capacités, un 
contexte gouvernemental délicat et un niveau de risque fiduciaire 
élevé. Cependant, dans des pays avec de meilleures capacités, nous 
déléguons davantage de procédures de passation de marchés et de 
décisions pour des contrats à faibles risques. Nous mettons aussi à 
jour et modernisons nos politiques et pratiques de passation des 
marchés (voir Encadré 3.3),  y compris notre délégation d’autorité. 
Les changements proposés apporteront une meilleure efficacité et 
efficience dans l’utilisation de nos ressources.

Nous avons élaboré des directives pour aider nos clients à utiliser 
notre Système de sauvegarde intégré au moment où se préparent 

les projets que nous devons financer. Nous avons également 
élaboré un système de traçabilité en ligne, qui permet aux clients 
et aux bénéficiaires des projets d’avoir accès à la documentation 
sur la sauvegarde. Nous avons révisé nos Procédures d’évaluation 
environnementale et sociale pour tenir compte des dernières 
données et connaissances dans le domaine. Ces procédures 
fournissent des orientations opérationnelles détaillées pour chaque 
stade du cycle d’un projet, tant pour notre personnel que pour nos 
partenaires, ce qui est un moyen de renforcer la capacité locale de 
gestion environnementale, sociale et climatique. Au cours de cette 
période, 72 % de nos opérations comprenaient des mesures 
d’atténuation satisfaisantes, soit mieux que notre objectif, fixé à 
68 %.

Tirer les enseignements de nos opérations
Tirer les enseignements de nos opérations est l’une de nos grandes 
priorités, car c’est une façon de renforcer l’impact de nos futurs 
investissements. L’aide au développement est un processus complexe 
et dynamique, et nous apprenons constamment à améliorer nos 
processus et nos résultats. Le partage des connaissances au sein 
du personnel garantit une meilleure conception et une meilleure 
supervision des projets. Notre base de données sur les résultats de 
l’évaluation est accessible sur notre Intranet depuis novembre 2013, 
ce qui encourage une culture de l’apprentissage et de la gestion des 
résultats. Elle sera bientôt accessible sur notre site Web, et donc plus 
largement disponible à l’extérieur (voir Encadré 3.4).

Nous nous appuyons sur les rapports d’achèvement de projet (RAP) 
pour évaluer la performance de nos projets et examiner la pertinence 
de leurs objectifs et de leur conception, l’efficience de l’usage des 
ressources et la qualité des résultats. Les RAP examinent également 
comment les projets abordent les risques et si des mesures sont 
prises pour assurer la pérennité de leurs résultats. Nous effectuons 
actuellement une revue interne de tous les RAP pour évaluer leur 
qualité et valider leur note de performance. En 2014, la proportion 

d’opérations achevées considérées comme satisfaisantes ou 
plus a été de 94 %, contre 75 % en 2012, soit bien au-delà de la 
cible fixée. La part d’opérations achevées donnant des résultats 
durables a été de 82 % ; c’est mieux qu’en 2012 mais en dessous de 
notre objectif fixé à 85 %.

Il est important que les RAP soient livrés dans les temps, non 
seulement pour répondre à l’obligation de rendre compte mais aussi 
pour que des enseignements puissent en être tirés pour alimenter 
la conception et l’exécution des nouveaux projets. Cette année, seuls 
les deux tiers de nos opérations achevées ont livré un RAP dans 
les temps, ce qui est une nette baisse par rapport à 91 % en 2012 
et bien en dessous de notre cible de 95 %. Cette situation s’explique 
surtout par un large groupe d’extensions de projets en 2015. Des 
RAP ont été retardés pour inclure les résultats finaux obtenus 
durant les extensions. Nous continuerons de rappeler aux équipes 
qu’elles doivent suivre l’élaboration du rapport d’achèvement et le 
transmettre. Nous envisageons aussi d’accorder plus de temps à la 
préparation de ces RAP afin de permettre la collecte de données plus 
détaillées et de renforcer la qualité du contenu.

Encadré 3.3 Moderniser la politique de passation 
des marchés de la Banque

La Banque met actuellement à jour sa politique de passation des 
marchés pour améliorer le rapport qualité-prix tout en maintenant 
ses normes fiduciaires élevées. Cette politique, qui tient compte des 
nouvelles pratiques internationales dans le domaine des marchés 
publics, apporte plus de souplesse à la Banque, qui peut ainsi mieux 
répondre aux différents niveaux de capacité de passation de marchés 
dans les pays partenaires. Elle laisse plus de latitude pour coopérer 
avec les systèmes nationaux et renforcer les capacités. Elle devrait 
nous permettre aussi de collaborer plus efficacement avec d’autres 
partenaires au développement dans le sens d’une plus grande 
harmonisation et d’une plus grande efficacité de l’aide. 

La nouvelle politique s’appliquera à tout le cycle de passation des 
marchés, ce qui nous permet d’évaluer les dispositions prises en la 
matière, de renforcer les capacités et de suivre les procédures suivies 
par les agences d’exécution. Nos nouvelles procédures et processus 
seront robustes, rationnels, souples et efficients.

Figure 3.4 Tirer des enseignements de nos 
opérations

Opérations achevées jugées 
satisfaisantes (%)

Opérations achevées  
avec des résultats durables (%)

Opérations achevées dont le RAP  
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Conception d’opérations tenant compte de la 
problématique hommes-femmes et de l’impératif 
d’adaptation au changement climatique
Notre Stratégie de la Banque nous engage à promouvoir l’égalité 
des genres et à faire face au changement climatique, deux objectifs 
transversaux essentiels. Nous prenons des mesures pour intégrer ces 
engagements thématiques dans tous les aspects de nos activités. 
Notre Cadre des résultats pour une seule Banque fixe des indicateurs 
dans ces domaines pour aider le personnel à se pencher sur ces 
thèmes importants.

Le genre
L’an dernier, nous avons élaboré notre Stratégie en matière de genre, 
qui définit la manière dont nous nous inspirerons des meilleures 
pratiques internationales pour intensifier nos efforts en faveur de la 
parité dans la conception de nos stratégies et de nos projets. Nous 
accordons la plus grande attention aux questions de genre dans nos 
DSP. Des travaux sont en cours pour améliorer la place de l’analyse 
et la valeur opérationnelle de nos profils pays sur le genre, afin de 
mieux éclairer nos décisions. En 2014, la proportion de nouveaux 
DSP prenant le genre en compte dans leur conception a été de 
89 %, contre 75 % en 2012.

Nos projets intègrent de plus en plus les questions d’égalité des 
genres. En 2014, la proportion de nouveaux projets prenant en 
compte le genre dans leur conception a été de 89 %, par rapport à 
un objectif de 83 %, tandis que 78 % de nos projets ont donné des 
résultats satisfaisants sur l’égalité des genres, ce qui dépasse notre 
objectif de 71 %. Néanmoins, il s’agit d’un domaine complexe et nous 
avons encore du chemin à parcourir pour que l’égalité des genres soit 
prise en compte dans l’ensemble de notre portefeuille.

Nous sommes fiers des progrès accomplis dans le traitement de 
l’égalité des genres dans nos stratégies et dans nos opérations 
pays, mais nous nous fixerons des normes plus exigeantes dans 
ce domaine. Pour intensifier nos efforts, nous avons élaboré pour 
la Banque un Plan d’action sur le genre, qui sera mis en œuvre en 
2015. Nous avons d’ores et déjà renforcé notre expertise en créant 
un cadre de spécialistes du genre qui contribueront à promouvoir 
une meilleure compréhension de ces questions dans l’ensemble 
de la Banque. Nous intégrerons cette dimension dans tous nos 
processus de fonctionnement (voir Encadré 3.5). Cette démarche 
générale contribuera à renforcer l’attention accordée au genre dans 
nos stratégies, à améliorer l’intégration de l’égalité des genres et à 
accroître le financement pour des activités spécifiques au genre.

Changement climatique
La revue à mi-parcours de notre Plan d’action sur le changement 
climatique a montré que nous avons obtenu de bons résultats par 
rapport à nos engagements. Nous avons apporté un soutien sur des 

questions relatives au climat à 8 pays et financé 20 projets à l’aide 
de fonds internationaux pour le climat. Dans les trois quarts de 
nos nouveaux projets, nous avons pris en compte les questions 
climatiques, ce qui dépasse le chiffre de 65 % obtenu en 2012 mais 
reste en deçà de notre objectif de 90 %. Ces projets s’appuient sur 
notre Système de sauvegarde climatique pour identifier les risques et 
les adaptations possibles.

Nous sommes également actifs dans les négociations internationales 
sur le changement climatique, en apportant une assistance technique 
et logistique au Groupe des négociateurs africains et en soutenant la 
participation des pays africains à des manifestations mondiales. Nous 
avons fourni 59 produits de la connaissance sur le climat pour mieux 

Près de 90 % de nos nouveaux DSP 
prenant le genre en compte dans 
leur conception

Figure 3.5 Conception d’opérations tenant compte de 
la problématique hommes-femmes et de l’impératif 
d’adaptation au changement climatique
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Encadré 3.4 Tirer les leçons de notre aide aux 
petites et moyennes entreprises

La base de données de la Banque sur les résultats des évaluations 
et les enseignements retenus permet d’examiner les projets 
dans un secteur donné et d’en tirer des enseignements pour la 
conception et la mise en œuvre de projets futurs. Par exemple, 
nos activités dans 22 pays et 15 secteurs nous ont livré quelques 
leçons sur notre assistance aux petites et moyennes entreprises, 
montrant notamment l’importance de s’intéresser en même temps 
à la réglementation et à la création d’un environnement propice 
aux affaires ; de promouvoir la participation et l’appropriation 
pour stimuler la demande et améliorer la prise en compte des 
bénéficiaires pauvres et ceux des régions reculées ; et de définir les 
meilleures pratiques de mise à disposition du crédit. Elles montrent 
aussi le danger d’imposer des responsabilités entrepreneuriales à 
des sociétés qui n’ont pas une expérience suffisante du management 
ni de personnels convenablement formés.

Nous avons pris en compte les 
questions climatiques dans 75 % 
de nos nouveaux projets



54

Niveau 3 : La bonne gestion des opérations de la BAD

faire comprendre les conséquences du changement climatique dans 
toute l’Afrique ainsi que les moyens d’y faire face.

L’Afrique doit trouver des moyens novateurs de mobiliser des 
financements en faveur du climat, notamment en finançant des 
activités au niveau local et faisant appel aux petites et moyennes 
entreprises ainsi qu’aux banques locales. Nous collaborons avec des 
banques multilatérales de développement et certains instruments de 
financement du climat, comme la Facilité d’investissement pour le 
climat, afin d’inciter le secteur privé à s’engager dans ce domaine.

Conclusion et perspectives
Pour réaliser la Stratégie de la Banque, nous devons veiller 
à maintenir la qualité de nos opérations. Pour améliorer nos 
stratégies pays et les revues de notre portefeuille, nous avons 
mis en place des mesures qui renforcent nos résultats dans les 
pays. Nous défendons fermement les initiatives pour l’efficacité 
de l’aide, sur le plan international aussi bien que national, 
en étroite collaboration avec les gouvernements et les autres 
partenaires au développement. Nos activités économiques et 
sociales, qui restent prioritaires, se concentrent sur les nouvelles 
priorités du développement. Chaque fois que nous avons échoué 
à atteindre les objectifs de qualité de notre portefeuille, le Conseil 
de la Banque et la Direction ont pris des mesures correctrices 
rigoureuses. Nous avons également mis en place un tableau de 
bord exécutif qui donne à la Banque un nouvel outil de gestion 
pour améliorer sa performance.

Les objectifs ambitieux que nous fixons à notre portefeuille 
doivent s’accompagner d’améliorations constantes de nos 
capacités en tant que banque de développement. Nous 
aborderons cet aspect dans le prochain chapitre du présent 
rapport. 

Encadré 3.5 Introduire un marqueur de genre

La Banque planifie d’introduire un marquage du genre comme 
moyen de différencier les projets, à partir du stade du concept, 
du point de vue de leur contribution probable à la réalisation des 
objectifs d’égalité des genres. Les projets ainsi identifiés feront l’objet 
d’un Plan d’action sur le genre et recevront un appui supplémentaire 
de la part des experts en genre de la Banque. Celle-ci pourra ainsi 
faire un usage plus stratégique de ses ressources en ce domaine et 
exercer une influence globale plus forte sur les questions de genre.
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