
Le niveau 4 de notre Revue sur l’efficacité du développement s’intéresse à la manière dont nous gérons 
notre organisation afin d’offrir nos projets énergétiques d’une manière efficace et efficiente, à l’aide de huit 
indicateurs de notre Cadre de mesure des résultats. Nous avons indiqué les changements que nous avons 
apportés à la structure organisationnelle et décrit les nouveaux instruments de financement que nous 

avons développé dans le but de promouvoir l’investissement dans le secteur. Nous avons évalué les progrès 
accomplis en créant un milieu de travail favorable. Nous nous sommes également intéressés à la localisation des 
professionnels de l’énergie dans le contexte du programme de décentralisation élargi de la Banque.

Organisation, instruments et processus

Contexte organisationnel
La Banque a réalisé un certain nombre de modifications 
organisationnelles afin d’être mieux équipée pour développer 
les opérations de prêt et consolider les conseils donnés aux 
gouvernements africains dans le secteur de l’énergie. En 2010, nous 
avons créé le Département de l’énergie, de l’environnement et 
du changement climatique (ONEC), qui débouche sur la prestation 

du programme en matière d’énergie et l’intégration d’activités 
environnementales et de lutte contre le changement climatique au 
sein de l’ensemble des opérations de la Banque (figure 4.1). Les 
équipes du secteur public et du secteur privé de la Banque doivent 
collaborer étroitement afin que nous puissions obtenir d’excellents 
résultats pour nos opérations énergétiques. L’ONEC sert de projet 
pilote pour la collaboration à l’échelle du secteur : nos équipes 
du secteur privé et du secteur public mettent en commun leurs 
connaissances et leurs ressources dès l’étape de conception du projet. 
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Figure 4.1 Structure efficace pour la mise en œuvre de l’ONEC

Environnement et changement climatique pour les opérations sectorielles  
ONEC3 (Comité de coordination du changement climatique)

Fournir des services d’analyse et de conseil
Mobiliser des financements 

environnementaux et 
climatiques innovants 

Cabinet du 
Directeur

Développer et gérer le 
portefeuille Energie-secteur 

public de la Banque

� Energie ONEC 1 et 
ONEC 2

CIF-GEF  
SEFA-ACSP ACCF

Coordination 
de SE4ALL, 

Power 
Africa, Fonds 
Infrastructure 

Afrique-
UE, Centre 
Africain du 

financement 
de la 

technologie 
climatique

Co-diriger les 
activités de 
la croissance 

verte

Préparer des 
investissements 
et des projets 

d’investissement 
propres. Fournir 

un soutien 
technique aux 

d’autres divisions et 
départements

Opération-
nalisation et 

intégration du 
changement 
climatique

Suivi du 
financement 

du 
changement 
climatique

vérifications 
que les projets sont 
en conformité avec 
les sauvegardes de 
l’environnement 
et sociales de la 

Banque 

Afrique de 
l’Est et du 

Sud ONEC 2

Afrique du 
Nord, ouest 
et centre 
ONEC 1

Département de l’énergie, de l’environnement, et du changement climatique



Le réseau du secteur énergétique récemment mis sur pied 
permettra de tirer parti de cette collaboration en évaluant les 
propositions d’investissements énergétiques, en les mettant à 
l’essai relativement aux piliers de la politique énergétique et en 
déterminant les possibilités de mise en commun des mécanismes 
financiers. Le réseau s’intéressera en particulier aux partenariats 
public-privé afin d’aider à développer notre expertise et à partager 
les pratiques exemplaires. 

Élaborer un éventail efficace d’instruments qui répond aux 
besoins des pays
La Banque collecte les fonds investis dans les projets énergétiques à 
partir de plusieurs sources (voir la figure 4.2). Aucune institution de 
développement unique ne peut fournir l’ensemble du financement 
dont l’Afrique a besoin ; par conséquent, l’un des principaux objectifs 
de notre travail en matière d’énergie, de lutte contre le changement 

climatique et d’environnement consiste à attirer des investissements 
supplémentaires, particulièrement en provenance du secteur 
privé. Dans le but d’augmenter la confiance des investisseurs, 
nous avons élaboré des mécanismes financiers qui limitent les 
risques et les incertitudes associés aux investissements dans le 
secteur énergétique : la garantie partielle des risques, qui atténue 
le risque que les gouvernements africains puissent manquer à 
leurs obligations contractuelles; la participation au capital pour les 
partenariats public-privé, qui offre aux gouvernements africains 
des ressources à des conditions favorables qu’ils peuvent utiliser 
à titre de contribution dans le cadre de tels partenariats. Notre 
financement à des conditions favorables pour la lutte contre le 
changement climatique constitue un autre des mécanismes que 
nous utilisons pour développer la réserve de projets d’énergie propre 
de la Banque, particulièrement avec les ressources du Programme 
de développement des énergies renouvelables et le Fonds pour les 
technologies propres, deux programmes faisant partie des Fonds 
d’investissement climatique. 

À l’aide de notre volet secteur privé, nous appuyons les projets 
énergétiques en offrant des prêts, des participations au capital, 

Tableau 4: Efficience de la Banque quant au soutien de ses opérations énergétiques (Niveau 4)
Le tableau ci-dessous présente les progrès de la Banque dans l’atteinte de ses objectifs de performance organisationnelle pour 2013. Il présente les réalisations des services du 
secteur public et du secteur privé.

 Nous avons bien progressé et sommes en bonne voie pour atteindre notre objectif ;  Nous avons peu progressé et l’atteinte de notre objectif est compromise ; 

 Aucun progrès n’a été accompli ou nous nous sommes éloignés encore plus de notre objectif  ;   Aucune donnée de mesure du rendement n’est disponible (rendement mesuré 

en moyenne). 

INDICATEUR

Données de référence 
2010

Dernières données  
2013 A Objectif 

2013Secteur 
public 

Secteur 
privé Moyenne Secteur 

public 
Secteur 
privé Moyenne

EFFICACITÉ ORGANISATIONNELLE ET CHARGE DE TRAVAILA

Coûts administratifs par million d'UC décaissées  (milliers d'UC) 7,8 .. 7,8 7,7 .. .. ..

Charge de travail : Nombre de projets par chef de projet (nombre) 3,6 .. 3,6 2,4 .. .. ..

RESSOURCES HUMAINES AXÉES SUR LE CLIENTA

Personnel de la catégorie professionnelle chargé des opérations, 
établi dans les bureaux extérieurs  (%)

13 10 11,5 28,2 0 14,1 38

Activités de projet gérées à partir des bureaux extérieurs  (%) 16 0 8 55 0 27,5 45

Proportion des femmes dans le personnel professionnel  (%) 29 40 34,5 30,6 27,3 28,9 35

Taux de vacances de postes  (%) 5,1 15,4 10,25 1,8 0 0,9 <9

Personnel professionnel chargé des opérations  (%) 66 91 79 83 85 84 79

Engagement du personnel : Réponses favorables à l'enquête menée 
auprès du personnel  (%)B

.. 46 46 51 47 49 ..

.. = données non disponibles ; UC = Unités de compte

A Dernières données disponibles : 2012–2013
B Données de référence de 2007, les dernières données datent de 2010. Le secteur privé comprend le service dans son intégralité.

Source: Banque africaine de développement
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des garanties, des lignes de crédit et des syndications de prêt. 
Nous soutenons également la prestation de conseils techniques 
aux gouvernements sur la manière de structurer et de gérer 
les partenariats public-privé et d’élaborer les cadres juridiques 
et réglementaires nécessaires pour promouvoir de manière 
efficace l’approvisionnement énergétique et encourager 
l’investissement.

Efficacité opérationnelle 
Dans le cadre de nos efforts permanents visant à améliorer la 
qualité de nos opérations, nous nous assurons que notre personnel 
de gestion de projets traite un nombre raisonnable de projets. 
Le nombre de projets par chef de projet1 pour les projets du 
secteur public a diminué depuis 2010, passant de 3,6 à 2,4, ce 
qui permet au personnel de consacrer un temps suffisant à la 
supervision de chaque projet et à résoudre les problèmes en temps 
opportun. 

L’efficacité des coûts de nos travaux est stable depuis 2010, avec des 
coûts administratifs par million d’UC décaissées se montant à 

7800 UC en 2010 et à 7700 UC en 20132. De manière à accélérer nos 
communications et à améliorer notre efficacité opérationnelle, nous 
sommes en train de finaliser un outil de gestion en ligne du service qui 
offrira une plateforme collaborative pour les équipes qui participent 
à des projets complexes afin qu’elles puissent communiquer les 
problèmes urgents et les résoudre. Cet outil constituera également un 
forum pour l’apprentissage et la collaboration.

Ressources humaines axées sur le client
Nous avons besoin d’une main-d’œuvre qui comprend pleinement 
nos stratégies et les besoins de nos clients pour assurer la haute 
qualité de nos opérations dans le secteur énergétique. Cette main-
d’œuvre doit également être qualifiée, productive et motivée. 
Nous avons accompli de nets progrès en réduisant notre taux 
de vacances de postes3, en moyenne, de plus de 10% en 2010 
à moins de 1% en 2013. De plus, l’équilibre de nos effectifs 
s’améliore : la proportion de postes remplis par du personnel 
professionnel a augmenté à 84%, ce qui nous offre un large 
éventail d’expertise dans lequel puiser. 

Un domaine reste problématique : la diminution de la proportion 
de femmes au sein du personnel4 professionnel travaillant sur des 
projets énergétiques. Cette proportion est passée en moyenne de 
35% en 2010 à 29%, et la proportion de femmes travaillant aux 
opérations du secteur privé a diminué de près d’un tiers, passant 
de 40% en 2010 à 27,3%. La Banque s’efforce d’améliorer le 
recrutement, la promotion et le maintien en poste des femmes à 
l’aide de politiques de genre.

La dernière enquête menée auprès du personnel indique que 
la satisfaction du personnel en matière de communication, de 
formation et de perfectionnement et la satisfaction globale 
se sont améliorées pour les employés travaillant à des projets 
énergétiques ; cependant, ces résultats demeurent inférieurs à la 
moyenne des résultats de la Banque, et d’autres mesures doivent 
être prises dans ces domaines. 

Éventail des compétences
Le nombre de professionnels de l’énergie qualifiés a augmenté 
au cours des dernières années. Du côté du secteur public, nous 
disposons désormais d’une équipe composée de 73 spécialistes 
possédant une large gamme d’expertise pertinente dans le 
domaine de l’énergie, de l’environnement et du changement 
climatique. Parmi ces spécialistes, 37 sont des experts en 
énergie, dont 5 spécialistes de l’énergie renouvelable, 
11 sont des professionnels des répercussions sociales et 
environnementales, 11 sont des experts du changement 
climatique et 14 sont des consultants et du personnel de 
soutien. Le service du secteur privé compte 11 professionnels 
qui se consacrent au financement des infrastructures, y compris 
dans le secteur énergétique.

Nous prévoyons de consolider notre éventail de compétences, 
spécialement dans les domaines des technologies liées aux 
énergies propres et renouvelables, de l’efficacité énergétique, 
du commerce des produits énergétiques et du financement afin 
d’appuyer l’objectif stratégique de la Banque en ce qui a trait 
à la croissance verte. La formation et le perfectionnement de 

1 La puce grise indique qu’aucune donnée de mesure du rendement n’est disponible (rendement mesuré en moyenne). 

2 L’unité de compte (UC) est une valeur définie par la BAD en termes de panier de monnaies, équivalant au droit de tirage spécial du Fonds monétaire international.

3 La puce verte indique que nous avons bien progressé et sommes en bonne voie pour atteindre notre objectif.

4 La puce rouge indique qu’ aucun progrès n’a été accompli ou nous nous sommes éloignés encore plus de notre objectif
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Figure 4.2 Ressources humaines axées sur le client
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Nous prévoyons de consolider notre éventail de compétences, 
spécialement dans les domaines des technologies liées aux 

énergies propres et renouvelables afin d’appuyer l’objectif 
stratégique de la Banque en ce qui a trait à la croissance verte



5 La puce jaune indique que nous avons peu progressé et l’atteinte de notre objectif est compromise.
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nos spécialistes de l’énergie constituent une priorité élevée, 
de manière à ce qu’ils puissent repérer et mettre en œuvre les 
pratiques exemplaires et les technologies utilisées dans le cadre 
des investissements énergétiques réussis en Afrique et ailleurs. 

Décentralisation
La Banque est en train de mettre en place un ambitieux 
programme de décentralisation du personnel et des fonctions 
vers ses 34 bureaux extérieurs, de manière à offrir un service 
plus efficace et plus responsable à nos pays membres régionaux. 
Cependant, le secteur de l’énergie demeure relativement 
centralisé, avec seulement 14% de notre personnel de la 
catégorie professionnelle chargé des opérations établi dans 
les bureaux extérieurs5, comparé à notre objectif de 38%. 
La proportion de professionnels travaillant dans nos bureaux 
extérieurs pour les projets du secteur public a atteint 28%, mais 
nous ne disposons pas présentement de personnel spécialiste en 
énergie pour les projets du secteur privé basé dans les bureaux 
extérieurs. La proportion de tâches de projet gérées par des 
bureaux extérieurs pour les projets du secteur public est passée 
de 16% à 55% au cours de la période, ce qui excède notre 
objectif de 45%.

Conclusion
Nous avons restructuré notre organisation afin de mieux servir le 
secteur énergétique et nous avons créé une unité spécialement 
consacrée aux investissements énergétiques en 2010. Bien que 
cette unité soit encore jeune, elle se développe rapidement. Nous 
avons instauré une collaboration productive entre les équipes 
du secteur public et du secteur privé, ce qui nous permet d’offrir 
des produits financiers mixtes conformes au principe « une seule 
Banque ». Nous avons mis en place un nouveau réseau du secteur 
énergétique afin de promouvoir le partage des connaissances 
et des pratiques exemplaires. Nous avons investi dans le 
développement de l’éventail de compétences adéquat, et notre 
personnel professionnel offre une expertise de plus en plus grande 
dans les domaines de connaissances clés. Nous avons réduit la 
charge de travail de notre personnel, ce qui lui permet ainsi de 
consacrer plus de temps à la supervision des projets, et nous 
avons mis en place un outil de gestion en ligne afin d’améliorer 
l’efficience de la gestion. L’aspect le plus dynamique de notre 
portefeuille énergétique a sans doute été le développement de 
mécanismes financiers novateurs qui nous permettent de partager 
les risques avec les investisseurs privés et de trouver de nouvelles 
sources de financement pour le secteur énergétique 

4


