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RÉSUMÉ ANALYTIQUE 

 

Contexte 

 

1. Selon les estimations de sa Stratégie à moyen terme (SMT), à l’échéance 2012, les 

principaux produits et services de la Banque seront planifiés, préparés et livrés au niveau 

national ou sous-régional, et la prise de décisions programmatiques et financières sera de plus 

en plus dévolue aux bureaux extérieurs. La décentralisation revêt davantage un caractère 

d’urgence en raison de la solide demande émanant des clients, des nouveaux défis posés et des 

nouvelles opportunités offertes par l’augmentation des ressources du FAD et de l’AGC, ainsi 

que de la demande en matière de gestion de la continuité des activités de la Banque, à la suite 

des crises récentes tant au Siège qu’à l’Agence temporaire de relocalisation (ATR). 

Encouragée par le rôle positif joué par les Bureaux extérieurs ces dernières années et par les 

enseignements tirés de l’expérience de la Banque et des institutions sœurs, la Direction 

propose la présente Feuille de route de la décentralisation pour la période 2011-2015 (ci-après 

désignée « Feuille de route ou (FDR) »). 

 

2. La Feuille de route a été préparée à l’issue de larges consultations avec les Conseils, 

ainsi qu’avec la Direction et le personnel, y compris un processus de consultations 

approfondies à l’échelle de l’ensemble de la Banque sur le projet de feuille de route en février 

2011, afin de garantir la large appropriation institutionnelle des propositions. Des campagnes 

de sensibilisation et de communication avec le personnel et les autres parties prenantes 

continueront à être organisées sur une base régulière pendant toute la période de mise en 

œuvre. La Feuille de route vise à consolider les acquis récents, avec un accent particulier sur 

les trois domaines suivants : i) le renforcement des 27 bureaux extérieurs existants ; ii) 

l’extension de la présence de la Banque dans 4 nouveaux États fragiles ; iii) la création d’au 

moins 2 Centres régionaux de ressources (RRC) sur une base pilote d’ici 2012. Les RRC 

auront des liens avec les plans pour la continuité des activités de la Banque. Le suivi de la 

mise en œuvre de la Feuille de route sera assuré par le Comité permanent chargé de la revue et 

de la mise en œuvre de la décentralisation des activités de la Banque (PECOD), créé par la 

Directive présidentielle N
o
 01/2011 du 28 janvier 2011.  

 

Progrès enregistrés à ce jour et défis 

 

3. Le processus de décentralisation a suivi une approche mûrement réfléchie et 

progressive. Le nombre de bureaux extérieurs actifs a augmenté, passant de 4 en 2002 à 25 à 

la fin de 2009, avec un effectif total de 409 personnels nationaux et internationaux, soit 

environ 21 % du nombre total des postes à la Banque. Le transfert des fonctions et 

responsabilités s’est fait en fonction des besoins des pays et des capacités du personnel. Un 

certain nombre de bureaux disposent de personnels desservant plus d’un pays. 

 

4. En 2007 et 2008, le Conseil a approuvé une série de mesures visant à aligner les 

conditions de travail du personnel recruté localement et du personnel d’appui sur celles du 

personnel de catégorie équivalente à l’ATR. Les nouvelles mesures ont donné au personnel 

recruté localement dans les BE le statut de personnel régulier de la Banque, conformément à 

« la Vision d’une seule Banque». L’évaluation des performances et l’ajustement annuel des 

salaires sur la base des performances ont été introduits dans les BE. Plus récemment, la 

classification des postes dans les BE a été entreprise pour établir la valeur de référence de tous 

les postes de la Banque d’une manière équitable, cohérente et efficace, afin de fournir une 

base fiable pour le système de rémunération.  
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5. Les évaluations du processus de décentralisation de la Banque ont conclu que des 

améliorations sont nécessaires dans les domaines suivants au cours des cinq prochaines 

années:  

- Les rôles et responsabilités des bureaux extérieurs, la délégation de pouvoirs et 

la prise de décisions; 
 

- La couverture nationale des BE, y compris dans les États fragiles, et la capacité 

de ces bureaux à travailler en plus étroite collaboration avec le secteur privé; 
 

- L’amélioration de la dotation en personnel et du dosage des compétences des 

bureaux extérieurs, et le problème de l’intégration du personnel des BE et du 

Siège dans le statut du personnel régulier de la Banque; 
 

- Le renforcement des capacités des bureaux extérieurs en constante 

augmentation en matière d’analyse et de production du savoir; 
 

- Le renforcement de l’appui aux bureaux extérieurs pour la mise en œuvre des 

opérations; 
 

- L’appui logistique accordé aux bureaux extérieurs, notamment pour ce qui est 

des infrastructures et services de télécommunication, d’information et de 

communication  en appui à la gestion du plan de continuité des opérations de la 

Banque.  
 

Feuille de route à moyen terme (2011-2015) 
 

6. Le présent rapport propose une Feuille de route pour mettre en œuvre la 

décentralisation au cours de la période 2011-2015, sur la base de critères renforcés 

soigneusement établis pour les trois piliers suivants: 
 

 Renforcement des bureaux extérieurs existants, par: i) l’augmentation des 

effectifs et le transfert de responsabilités accrues en matière de gestion et de 

mise en œuvre du portefeuille, y compris les services fiduciaires et les 

mécanismes de sauvegarde et l’expertise en matière d’audit interne et externe ; 

ii) le renforcement du rôle en matière d’analyse pour appuyer le dialogue sur 

les politiques avec les gouvernements clients et la communauté des donateurs, 

et pour renforcer la conception et la gestion des projets. 
 

 Extension de la présence dans les États fragiles pour améliorer la gestion du 

portefeuille, accroître les capacités gouvernementales qui sont encore faibles, et 

promouvoir l’amélioration de la coordination et de l’harmonisation de l’aide 

avec les PTFs présents dans les PMRs. Une telle présence renforcera également 

la capacité de la Banque à répondre aux besoins précis des États fragiles et à 

approfondir les études et travaux analytiques.   
 

 Consolidation des capacités régionales par la réorganisation des bureaux 

extérieurs actuels et la création d’au moins 2 Centres régionaux de ressources 

(RRC) à titre pilote d’ici 2012, selon une approche progressive, où la direction 

de chaque RRC reviendra à un directeur régional. Une telle approche permettra 

de fournir plus rapidement un appui aux clients, tout comme aux BE de PMRs 

limitrophes, de partager davantage les compétences techniques et spécialisées 

disponibles, y compris en matière d’acquisition et de gestion financière ainsi 

que les questions transversales des considérations du genre ou de la gestion des 

préoccupations du changement climatique. La création des RRCs facilitera 

également le dialogue avec les communautés économiques régionales (CERs) 
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et avec les autres organismes régionaux. Le rôle des équipes pays et les liens 

hiérarchiques existants resteront inchangés. 
 

7. La dotation en personnel des RRCs dépendra de la nature du portefeuille actuel de la 

Banque, et de ses potentialités de croissance dans les PMRs respectifs, ainsi que du caractère 

évolutif de son rôle dans le dialogue sur les politiques et le renforcement des capacités. Il 

faudra faire preuve de flexibilité pour tenir compte des besoins et contextes changeants des 

pays, et faire en sorte d’éviter le double emploi, tant pour le personnel que pour les fonctions. 

Un objectif clé sera de veiller à ce qu’il y ait un groupe critique significatif de spécialistes 

sectoriels, d’économistes et de contrôleurs de la gestion fiduciaire (y compris des conseillers 

juridiques et des spécialistes de l’environnement) dans les Centres régionaux de ressources, 

afin de garantir la couverture optimale des pays. La politique et les pratiques en matière de 

ressources humaines feront l’objet d’ajustements nécessaires visant à fournir 

systématiquement un appui amélioré et incitatif à un plus grand nombre de membres du 

personnel affectés sur le terrain et pour faciliter leur rotation dans le cadre du principe de leur 

diversité.  
 

Coûts et avantages de la décentralisation 

 

8. Les avantages de la décentralisation sont relativement faciles à recenser, mais plus 

difficiles à quantifier. La valeur ajoutée de la décentralisation provient de l’amélioration de la 

qualité du portefeuille, du renforcement de la conception et de la supervision des projets, de 

l’accélération de l’exécution et de la passation de marchés, ainsi que de la consolidation du 

dialogue et du savoir. L’effet conjugué de ces facteurs favorables permettra d’approfondir et 

de consolider les analyses et les services consultatifs de la Banque. Des économies réelles 

seront réalisées sur les coûts au fur et à mesure de l’exécution de la FDR. D’autres avantages 

tels que la qualité du dialogue, la coordination et l’harmonisation de l’aide, ne sont pas aisées 

à quantifier, mais les progrès réalisés qui en sont induits peuvent être suivis, par exemple au 

regard de la réalisation des objectifs cibles de la Déclaration de Paris.   
 

9. Les coûts d’une décentralisation plus poussée seront contenus  dans la limite du 

budget administratif total approuvé pour la Banque. Le montant total des dépenses au titre des 

services à la clientèle basés sur le terrain en 2009 a atteint 19,535 millions d’UC, soit environ 

9 % de tout le budget administratif
1
. Les principales rubriques des coûts sont les salaires, les 

droits et la formation (environ 55 % des dépenses en 2009) ; la location des bureaux, la 

sécurité et les services publics (14 %) ; le transport et les voyages (12 %) ; et les 

communications (7 %). Il y aura naturellement des variations d’un BE à l’autre, en fonction 

du contexte local, en particulier dans les États fragiles. Avec la pleine mise en œuvre de la 

Feuille de route, le montant total des dépenses de fonctionnement, en proportion du budget 

global de la Banque, augmentera substantiellement d’ici 2015.  
 

10. Toutefois, l’analyse des coûts-avantages, conduite par la Banque, parvient à une 

conclusion qui montre clairement que les avantages d’une meilleure décentralisation  

dépassent de loin ses coûts. La mise en œuvre de la décentralisation fera l’objet d’un suivi 

                                                 
1
 Les coûts de 2009 ne couvrent pas les dépenses suivantes : indemnités liées aux coûts de la vie, indemnités 

pour personnes à charge, allocations pour frais d’études, indemnités de cessation de service, évacuations 

médicales, congés dans les foyers, prestations de retraite, prestations médicales et contributions à 

l’assurance vie. Il en est ainsi parce que l’analyse coûts-avantages est axée uniquement sur l’augmentation 

des coûts de la décentralisation. Toutefois, le coût total de la décentralisation en 2009 s’est élevé à 26,9 

millions d’UC. 
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régulier et des rapports seront établis sur la performance à ce sujet. La responsabilité de ce 

suivi régulier incombera à PECOD.   
 

Recommandations de la Direction  
 

11. La Direction recommande que les Conseils approuvent les propositions suivantes: 
 

 L’ouverture de quatre nouveaux bureaux extérieurs dans les États fragiles 

suivants: Burundi, Libéria, République centrafricaine et Togo; 
 

 La reconfiguration et la reclassification des bureaux régionaux du Gabon et de 

la République démocratique du Congo pour en faire des bureaux nationaux; 
 

 La sélection et la transformation d’au moins deux bureaux extérieurs existants 

en Centres régionaux de ressources, à titre pilote. 
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1. INTRODUCTION 

1.1. Contexte 

 

1.1.1. Selon la Stratégie à moyen terme (SMT)
 2

 de la Banque, d’ici 2012, la majorité de ses 

produits et services seront planifiés, préparés et livrés au niveau national ou sous-

régional, et la prise de décisions programmatiques et financières sera de plus en plus 

dévolue aux bureaux extérieurs (BE). La décentralisation revêt un caractère d’urgence 

accrue, en raison de la situation sociopolitique d’urgence à l’Agence temporaire de 

relocalisation (ATR) et au Siège, ainsi que des nouveaux défis posés et des nouvelles 

opportunités offertes par la douzième reconstitution générale des ressources du FAD 

(FAD-12) et de la 6
ème

 augmentation générale du capital (AGC-VI). 

 

1.1.2. La décentralisation jouera un rôle central dans i) l’accroissement de l’efficacité 

institutionnelle de la Banque ; ii) la mise en œuvre de ses principales stratégies de 

développement qui privilégient l’amélioration de la qualité des produits et services aux 

clients en assurant une meilleure présence de la Banque sur le terrain ; iii) le 

renforcement de l’appropriation par les PMRs, de l’harmonisation et de l’alignement de 

l’aide avec les partenaires techniques et financiers (PTFs) présents sur le terrain, 

conformément à la Déclaration de Paris ; iv) la réponse aux changements rapides 

intervenant dans la situation économique mondiale, et notamment à la crise financière et 

à la crise alimentaire ; et v) l’adaptation à toute catastrophe ou situation de crise 

imprévue.  

 

1.1.3. Les événements socio-politiques survenus au Siège et à l’ATR de la Banque dans le 

courant du 1
er

 trimestre 2011 ont également montré que la Banque n’est pas pleinement 

protégée contre les perturbations opérationnelles majeures résultant d’événements 

sociopolitiques imprévus ou naturels, du changement climatique ou des risques 

technologiques. Au cas où un ou plusieurs de ces événements survenaient séparément ou 

simultanément, l’incapacité de la Banque à réagir rapidement pour rétablir la situation 

pourrait avoir de sérieux effets négatifs sur sa capacité à conduire ses activités. Afin de 

prévenir une telle situation dans un environnement mondial en mutation constante, 

caractérisé par des risques sociopolitiques omniprésents, des menaces, des attaques ou 

des catastrophes, la Banque doit être prête à faire face aux situations d’urgence et de 

crise, quelles qu’elles soient, aussi bien à son Siège qu’à son ATR et dans tous ses BE, 

d’où la nécessité de promouvoir de solides synergies entre la décentralisation et la 

gestion de la continuité des activités de la Banque. 

 

1.2. Objectifs de la Feuille de route 

 

1.2.1. Encouragée par le rôle positif joué par les BE ces dernières années, la Direction a mis 

sur pied une équipe chargée de la Feuille de route de la décentralisation (DRT) en 

septembre 2009. Le mandat de la DRT était d’examiner l’état d’avancement de la mise 

en œuvre et les défis de la décentralisation à la Banque, et de tirer des enseignements de 

l’expérience des autres partenaires au développement pour proposer une feuille de route 

couvrant la période 2011-2015. Les activités de cette équipe et les consultations 

approfondies conduites se sont révélées inestimables dans la finalisation du présent 

document par le Comité permanent sur la décentralisation (PECOD), créé en janvier 

2011. La Feuille de route définit un programme pour le renforcement et l’amélioration du 

                                                 
2  Voir Groupe de la Banque africaine de développement, Stratégie à moyen terme 2008-2012, Banque africaine de développement, Tunis, 

2008. 
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processus de décentralisation en cours, y compris les piliers pour améliorer davantage le 

plan de continuité des activités de la Banque (BCP), en tenant compte de l’expérience de 

la Banque et de celle des institutions sœurs, ainsi que du programme de rénovation de 

son Siège. 

 

1.3. Processus de consultations dans le cadre de la préparation de la Feuille de route  

 

1.3.1. La présente Feuille de route de la décentralisation a été préparée sur la base d’une 

approche participative améliorée et renforcée. De larges consultations ont été menées 

tant par la première équipe chargée de la Feuille de route de la décentralisation (DRT) 

que par PECOD avec les Conseils et avec la Direction et le personnel. En particulier, un 

vaste processus de consultations approfondies a été engagé à l’échelle de toute la Banque 

sur le projet de Feuille de route en février 2011, afin de garantir une large appropriation 

institutionnelle des propositions. S’agissant des perspectives, la Direction œuvrera à la 

sensibilisation continue du personnel et des autres parties prenantes internes et externes 

sur la FDR, grâce à un processus de communication régulière sur sa mise en œuvre et à 

la formation en la matière à l’échelle de la Banque. 

 

1.4. Portée et couverture de la Feuille de route 

 

1.4.1. Tout en consolidant le cadre actuel, la Feuille de route proposée vise à accroître les 

avantages de la décentralisation en concentrant l’attention sur les trois principaux 

domaines suivants : i) le renforcement des bureaux extérieurs existants de la Banque; ii) 

l’extension de sa présence dans les États fragiles ; et iii) la création d’au moins 2 Centres 

régionaux de ressources à titre pilote, pour fournir au moindre coût un dosage en qualité 

et quantité plus poussé des compétences en vue de répondre plus rapidement aux 

demandes des clients. 

 

1.4.2. Le reste du document est structuré comme suit: la section 2 présente le contexte de la 

décentralisation à la Banque. Les sections 3 à 5 présentent la Feuille de route axée sur les 

trois principales propositions suivantes : i) le renforcement des BE existants de la 

Banque; ii) la désignation, à titre pilote, d’au moins deux Bureaux extérieurs en Centres 

régionaux des ressources, dont chacun sera dirigé  un directeur régional ; et iii) 

l’extension de la présence de la Banque dans les États fragiles. La section 6 est consacrée 

aux mesures mises en place par la Direction pour renforcer la délégation de pouvoirs aux 

BE et garantir des niveaux de délégation de pouvoirs et de responsabilités ainsi que des 

liens hiérarchiques appropriés entre eux et le centre. La section 7 est pour sa part 

consacrée aux mesures visant à réduire au strict minimum les risques inhérents à la 

décentralisation, y compris le renforcement du contrôle de la gestion financière et les 

mécanismes d’audit interne. Quant à la section 8, elle énonce les exigences 

institutionnelles de l’extension de la présence de la Banque sur le terrain, y compris les 

politiques d’accompagnement appropriées en matière de ressources humaines et l’appui 

logistique. La section 9 traite des coûts et des avantages de la Feuille de route, tandis que 

la section 10 présente l’échéancier de sa mise en œuvre et de son suivi. En conclusion, la 

section 11 présente les recommandations soumises par la Direction aux Conseils pour 

approbation. 
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2. DÉCENTRALISATION: OÙ EN SOMMES-NOUS AUJOURD’HUI ?  

 

2.1 État actuel du processus de décentralisation  

 

2.1.1 Le 27 septembre 

1999, le Conseil 

d’administration (ci-

après désigné «le 

Conseil») a adopté une 

résolution portant 

création de trois 

bureaux nationaux et 

d’un bureau régional à 

titre pilote, avec un 

mandat limité pour 

fournir un appui à 

l’exécution des projets
3
. 

À la suite d’une 

évaluation de cette 

expérience pilote, il a 

été décidé en 2002 

d’accélérer la 

décentralisation. En 

septembre 2004, le Conseil a approuvé la «Stratégie de décentralisation des activités du Groupe 

de la Banque», prévoyant la création de 25 bureaux extérieurs (BE) au plus tard à la fin de 

2006.
4
 En juillet 2006, la Direction a présenté au Conseil une proposition pour l’amélioration de 

la stratégie de décentralisation, proposition reconnaissant la nécessité pour les BE d’être dotés 

d’un effectif aux compétences adaptées. En novembre 2009, le Conseil d’administration a 

approuvé la «Proposition relative à la création d’un Bureau de la Banque en Afrique du Sud» et 

la reclassification du bureau de la Banque au Mozambique pour en faire un bureau national de la 

Banque. En septembre 2010, les Conseils ont approuvé la «Proposition relative au renforcement 

de la présence de la Banque au Zimbabwe», ce qui porte à 27 le nombre total de BE approuvés à 

fin mars 2011 par les Conseils. 

 

2.1.2 Des accords avec les pays hôtes ont été signés pour les 27 BE. Il y a actuellement 25 BE 

opérationnels5, dont 5 bureaux régionaux (Afrique du Sud, Cameroun, Gabon, République 

démocratique du Congo (RDC) et Sénégal). En outre, il y a 2 bureaux de programme national en 

Guinée-Bissau et à Sao Tomé et Principe. L’ensemble de ces BE desservent actuellement près 

de 845 millions de personnes, soit environ 82 % de la population de l’Afrique (tableau 1). 

 

2.2 Vues des actionnaires sur le processus de décentralisation de la BAD  
 

2.2.1 Il ressort des enquêtes conduites qu’il y a une forte demande des clients pour le 

renforcement de la présence et de la participation de la Banque sur le terrain. Les 

conclusions des enquêtes conduites par la Banque auprès des clients montrent que si ces derniers 

                                                 
3  Nigéria, Gabon, Éthiopie et Égypte. 
4  Voir ADB/BD/WP/2004/72/Rev.1 - ADF/BD/WP/2004/84/Rev.1. 
5  À la suite de la relocalisation de la Banque à l’ATR à Tunis, l’ouverture du Bureau national de la Banque en Tunisie a été mise en veilleuse. 

Le Bureau de la Banque en Algérie a été ouvert en 2010. Le Bureau de la Banque en Angola est en cours d’ouverture avancée, notamment 

avec la sélection d’un Représentant résident. Il est prévu que ce BE sera totalement opérationnel avant la fin de 2011 ainsi que le Bureau 

régional de la Banque en Afrique du Sud.  

Tableau 1 

Typologie des bureaux extérieurs de la Banque africaine de développement 

Catégorie  

Type de bureau 
Population 

desservie en 

2010 (en 

milliers) 

Bureau 

régional  

Bureau 

national  

Bureau 

de 

program

me  

Total 

Région 

Afrique du Nord  3  3 152 270 

Afrique de l’Ouest 1 5 2 8 232 730 

Afrique orientale  7  7 263 210 

Afrique centrale 3 1  4 54 560 

Afrique australe 1 5  6 142 180 

Total 5 21 2 28 844 950 

 

États fragiles 1 3 2 6 89 020 

Pays à faible revenu 2 14  16 384 370 

Pays à revenu 

intermédiaire 
2 4  6 371 560 

Total 5 21 2 28 844 950 
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apprécient fort la décentralisation en cours à la Banque, ils sont d’avis que celle-ci ne 

s’accompagne pas encore pleinement d’une délégation suffisante de pouvoirs aux BE en matière 

de prise de décisions, tel que cela ressort fréquemment des vues des responsables des PMRs au 

cours des revues de la performance du portefeuille pays (CPPR). Ces conclusions sont 

également conformes aux résultats des enquêtes conduites par d’autres principaux PTFs (voir 

encadré 1). Les clients préfèrent que les partenaires recourent à la décentralisation qui permet de 

mieux comprendre la situation locale, de faciliter l’accès aux décideurs au niveau des pays et 

d’améliorer la réactivité générale. Selon le rapport du Groupe de travail sur la décentralisation 

2008, les principaux donateurs reconnaissent l’utilité de la décentralisation en faveur des BE 

dans les domaines suivants : i) la garantie d’une certaine flexibilité pour aligner et harmoniser 

les politiques ; ii) le renforcement de la position des représentations locales dans le dialogue 

avec les autorités nationales et les PTFs au développement ; et iii) la réponse rapide aux besoins 

émergents, en particulier dans les États fragiles. C’est la raison pour laquelle un certain nombre 

de donateurs bilatéraux et multilatéraux ont lancé des programmes ambitieux de décentralisation 

au cours de la dernière décennie. L’annexe 3 présente l’état d’avancement de la décentralisation 

dans différentes organisations. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. RENFORCEMENT DES BUREAUX EXTÉRIEURS EXISTANTS 
 

3.1 Renforcement des capacités des bureaux extérieurs et dévolution des responsabilités  
 

3.1.1 Le renforcement du rôle des bureaux extérieurs existants est un élément central de la 

Feuille de route proposée. La Feuille préconise une approche à deux volets pour la dévolution 

des pouvoirs : i) l’accroissement des responsabilités en matière de gestion du portefeuille, et 

notamment en matière d’exécution des projets ; et ii) l’élargissement des responsabilités en 

matière d’analyse pour renforcer le rôle de la Banque dans le dialogue sur les politiques avec les 

gouvernements clients et la communauté des donateurs, et pour sous-tendre la conception et 

l’exécution avec succès des projets. Pour mettre en œuvre ces mesures, des effectifs 

supplémentaires seront déployés sur le terrain et la délégation de pouvoirs y afférente sera 

renforcée, à la faveur de la révision de la Matrice de délégation de pouvoirs (DAM) et de la mise 

en œuvre des réformes ciblant la gestion de la passation de marchés ainsi que le renforcement du 

contrôle de la gestion financière pour disposer du nombre requis d’experts dans ces domaines 

d’ici 2012. 

 

3.1.2 Renforcement de l’appui à la gestion du portefeuille. Tel que cela ressort du tableau 2, 

les BE étaient chargés de la gestion d’un peu plus de 10 % des principales tâches du programme 

Encadré 1 
Points de vue des partenaires sur le terrain  

 

«L’ouverture de bureaux extérieurs opérationnels peut faciliter l’interaction entre la BAD et ses partenaires nationaux et les 

autres agences de développement, mais elle ne semble pas s’accompagner d’un transfert de pouvoirs au niveau du terrain en 

matière de prise de décisions. Dans leurs réponses à la question posée dans le cadre de l’enquête sur le principal domaine 

nécessitant des améliorations à la BAD, un quart des personnes interrogées ont insisté sur les aspects de la décentralisation, 

faisant observer que les effectifs sont limités au niveau des pays et qu’un trop grand nombre de décisions sont encore prises 

au niveau central». 

 

Source: Le Rapport 2009 du Réseau d’évaluation de la performance des institutions multilatérale de développement (IMD): 

Section BAD/FAD  

 

«Alors que les bases factuelles disponibles au niveau des pays laissent apparaître certaines améliorations, les retards et le 

caractère limité des capacités nationales continuent d’entraver la performance [et il est] nécessaire d’améliorer la qualité 

des effectifs dans les États fragiles». 

 

Source: Le Rapport sur l’aide de DFID: Garantir une meilleure productivité de l’aide britannique octroyée à travers les 

Institutions de développement multilatéral, Mars 2011”.    
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d’activité de la Banque en 2009. Ils étaient chargés d’assurer la supervision d’environ 15 % des 

projets en cours d’exécution et de moins de 10 % des nouveaux projets en cours de préparation. 

 

3.1.3 La Feuille de route propose une augmentation substantielle de la part des principales 

activités gérées à partir du terrain (tableau 2). La dévolution des responsabilités en matière de 

gestion se fera comme suit: 

 

 Le nombre de nouveaux projets dont la responsabilité de la préparation incomberait aux 

BE passerait de 10 % en 2009 à au moins 40 % d’ici 2015. 

 

 Le nombre de projets dont la supervision est assurée à partir du terrain passerait d’environ 

85 en 2009 à environ 300 d’ici 2015. En d’autres termes, le personnel des BE serait chargé 

de la supervision de la moitié du portefeuille d’ici 2015. Tel que cela ressort des analyses 

subséquentes, la capacité des BE à veiller à l’exécution efficace du portefeuille de la 

Banque sera renforcée par le redéploiement de personnels supplémentaires pour les tâches 

administratives, la passation de marchés et le contrôle de la gestion financière dans les 

Centres régionaux de ressources proposés. Au plus tard en 2015, toutes les revues de la 

performance du portefeuille pays (CPPR) devraient être conduites par le personnel des BE 

qui établira également 70 % de tous les rapports d’achèvement de projets. 

 

 

3.1.4 Évolution du rôle des bureaux extérieurs en matière d’analyse. En 2009, aucune 

activité importante liée aux politiques n’a été gérée à partir du terrain. Avec le déploiement 

proposé d’un nombre croissant d’économistes, de spécialistes sectoriels, du genre et de la 

gestion du changement climatique dans les BE, il y aurait un changement majeur dans les 

responsabilités en matière de préparation des rapports stratégiques phares de portée nationale et 

régionale. L’objectif visé est de s’assurer que plus de la moitié de tels rapports soient préparés à 

partir du terrain d’ici 2015. En outre, le personnel des BE serait chargé des notes d’orientation 

tirées par la demande, des rapports sur le suivi de la situation économique dans les pays et des 

profils pays dans le cadre de l’évaluation des politiques et institutions des pays (EPIP), des 

rapports annuels et d’autres services consultatifs. 

 

3.1.5 Évolution du rôle des bureaux extérieurs dans le développement des partenariats. 

Le renforcement de la présence de la Banque sur le terrain placera encore davantage les BE en 

première ligne dans le développement et la gestion des partenariats. Les possibilités de 

cofinancement sont de plus en plus recensées, négociées et développées au niveau des BE. En 

raison de l’engagement de la Banque à utiliser ses ressources propres pour attirer les ressources 

Tableau 2 

Dévolution des responsabilités aux bureaux extérieurs (part du programme total gérée par le personnel des 

bureaux extérieurs, en %) 

Activités Référence Plan indicatif 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Preparation des projets (%) 9 19 25 27 30 35 40 

Supervision des projets (%) 15 18 30 35 35 40 50 

Achèvement des projets (%) 10 38 50 55 60 65 70 

Rapports des EES phares (%) 0 3 20 35 40 45 50 

Moyenne BE (%) 11 17 19 24 26 27 28 

Pour mémoire: Nombre d’activités gérées à partir du terrain  

Nouveaux projets 10 13 35 35 35 40 40 

Projets supervisés 85 105 197 234 245 255 300 

Nouveaux rapports phares 0 1 3 8 13 16 20 
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de tierces parties, les BE devront être plus actifs dans la promotion de partenariats pertinents et 

porteurs au niveau national. 

 

 

3.2  Répartition équitable de la présence de la Banque dans les régions naturelles 

 

3.2.1 Sur les 27 BE approuvés, 5 sont actuellement appelés bureaux régionaux. Toutefois, leur 

répartition est quelque peu inégale à travers les cinq régions naturelles suivantes de l’Afrique. Il 

y a actuellement : (i) 3 bureaux régionaux en Afrique centrale : RDC, Cameroun et Gabon ; (ii) 

1 en Afrique de l’Ouest : Sénégal : et (iii) 1 en Afrique australe : Afrique du Sud. L’Afrique 

centrale, avec 7 PMR, dispose ainsi de 4 BE, dont 3 bureaux régionaux, alors que l’Afrique de 

l’Est, avec 12 PMR et 6 BE, ne dispose actuellement d’aucun bureau régional. De même, 

l’Afrique du Nord, avec 6 PMR, dispose de 3 BE, avec certes aussi l’ATR en Tunisie. Étant 

donné qu’un aspect fondamental de ce document porte sur la création de Centres régionaux de 

ressources, dont au moins deux à titre pilote, suivis d’autres par la suite, la Direction ne souhaite 

pas proposer l’érection de nouveaux bureaux nationaux en bureaux régionaux à ce stade. Il 

convient également de noter que, sous réserve de l’approbation par les Conseils des critères 

renforcés proposés dans le présent document pour la création des Centres régionaux de 

ressources, tout BE existant  de la Banque, qu’il soit un bureau régional ou un bureau national, 

Encadré 2 

Rôle du centre dans une Banque décentralisée 

Le renforcement des BE et la délégation de grandes responsabilités à ceux-ci constitueront un puissant moteur de 

changement majeur dans les procédures de travail de la Banque.  Ces changements  vont considérablement 

améliorer et renforcer la manière dont la Banque interagira désormais avec ses clients, et nécessiteront des 

ajustements à ses procédures internes de travail. Plus qu’un simple changement d’organigramme, la 

décentralisation sera un exercice de régénération dynamique de l’institution. Elle nécessitera des ajustements de 

structures, des règles et procédures, ainsi que des améliorations continues des relations fonctionnelles. La présente 

Feuille de route représente une partie intégrante de cette approche. Les autres composantes de cet exercice sont 

présentées dans le Tableau 7 de ce document. 

 

La décentralisation aura indubitablement un impact sur le rôle et le cadre du centre. En effet, pour être efficace et 

soutenable, la décentralisation aura besoin d’un niveau central solide, avec des orientations stratégiques et des 

politiques clairement définies. Le niveau central devrait être à même de maintenir les normes et la qualité, tout en 

reconnaissant qu’il pourrait faire preuve de plus d’efficacité dans la livraison de la qualité  des produits et services 

de la Banque à ses clients, et dans sa réponse aux besoins de ses clients en se rapprochant davantage d’eux. 

 

Le niveau central retiendra toutes les structures régaliennes de gouvernance et de haute direction du Conseil, de la 

Présidence et des Vice-Présidences. Il sera ainsi chargé de définir clairement les orientations stratégiques, de 

veiller à la conformité avec les politiques et à l’application des mesures de sauvegarde, et de garantir la qualité 

continue des produits livrés sur le terrain. 

 

Le niveau central jouera également un rôle pivot déterminant dans la gestion du savoir, en veillant à la large 

diffusion des nouvelles informations et idées, qui doit s’améliorer sur les plans qualitatif et quantitatif grâce aux 

flux d’informations émanant des BE, y compris des Centres régionaux de ressources. 

 

Le niveau central œuvrera également à la promotion de l’image de marque de la Banque sur le continent et dans le 

monde, en prenant soin de fidéliser un nombre suffisant d’experts en communication et TI pour garantir le 

développement et le renforcement continus de ces services, tout en décentralisant certains d’entre eux pour 

appuyer les activités sur le terrain. Les principaux services d’appui au sein de CSVP et du Département juridique 

devront également fidéliser un nombre suffisant de membres du personnel. 

 

Enfin, la gestion des ressources financières globales de la Banque continuera à être assurée par le niveau central. 
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qui remplirait les critères renforcés de sélection, pourrait être érigé au rang de RRC. Dans ces 

conditions, à terme, les bureaux régionaux existants seront progressivement réconfigurés et 

reclassés pour en faire soit des bureaux nationaux ou des RRC selon les critères renforcés de 

l’encadré 3. Dans ce processus de sélection des RRC, la Direction tiendra soigneusement compte 

de l’équité et de la répartition continentale dans les propositions visant à transformer les bureaux 

existants en Centres régionaux de ressources, et recommandera également aux Conseils de saisir 

l’occasion de la présente Feuille de route pour commencer à ajuster la surconcentration en 

Afrique centrale de bureaux régionaux en aménageant le statut de 2 des 3bureaux régionaux 

existants de cette région pour en faire des bureaux nationaux. 

 

4. CREATION DES CENTRES RÉGIONAUX DE RESSOURCES 

 

4.1 Bien-fondé et rôles des Centres régionaux de ressources (RRC) 

 

4.1.1 En s’appuyant sur l’expérience positive de la Banque et sur le succès de l’expérience des 

institutions sœurs, la Feuille de route propose l’aménagement et la reclassification d’au moins 

deux BE existants en Centres régionaux de ressources (RRC) à titre pilote. Une évaluation sera 

conduite pour faire le point sur la performance au cours des deux années suivant la création des 

RRC pilotes dont les effectifs seront renforcés pour tenir compte des exigences de leurs 

nouveaux rôles et statuts. 

 

4.1.2 Contrairement aux bureaux régionaux actuels, les RRC disposeront d’un pool élargi 

de personnels techniques, et notamment d’experts sectoriels et de spécialistes de la passation 

de marchés, de la gestion financière et du contrôle de la gestion financière, afin de promouvoir 

les synergies et d’améliorer le dosage des compétences et l’apprentissage. Les RRC disposeront 

ainsi d’un nombre suffisant d’experts sectoriels pour s’acquitter de leur mandat. Afin de garantir 

la représentation de la Banque à un haut niveau de responsabilité, chaque RRC sera dirigé par un 

directeur régional. La présence sur le terrain des experts qualifiés en nombre adéquat permettra 

de conduire les études sectorielles à une cadence plus rapide et à moindre coût. Les RRC 

permettront également d’améliorer la visibilité et le profil de la Banque, par exemple, par un 

haut niveau de représentation dans les principales assises tenues dans la région. Les RRC 

permettront en outre au Groupe de la Banque d’améliorer son engagement avec les 

communautés économiques régionales, dans ses efforts visant à renforcer l’intégration régionale. 

 

4.1.3 Les RRC aideront par ailleurs les gouvernements à renforcer les systèmes nationaux pour 

faciliter leur utilisation dans les projets financés par les donateurs. Ils joueront le rôle de chef de 

file dans la fourniture de conseils et d’une assistance aux PMR pendant tout le cycle de 

l’acquisition de biens et services dans le cadre de l’exécution des projets, depuis la publication 

des appels d’offres jusqu’à l’attribution des marchés et aux activités subséquentes d’approbation 

des paiements et de suivi de l’administration des contrats. À cet égard, les RRC devront : a) 

travailler étroitement avec les clients pour améliorer la qualité et accélérer les activités de 

passation de marchés ; b) offrir à l’échelle régionale une formation au personnel des clients dans 

le domaine des règles de procédure de la Banque en matière de passation de marchés et de 

gestion financière. En déployant des spécialistes qualifiés de la passation de marchés dans les 

RRC, la Banque améliorera également substantiellement la conformité avec les processus et les 

décisions en matière de passation de marchés, conformément à ses règles et procédures y 

afférentes, améliorant de ce fait la qualité de la performance de son portefeuille. Ce déploiement 

contribuera de manière significative à réduire les délais et retards dans les processus de passation 

de marchés, qui ont été identifiés comme étant les principales sources de freins et de complaintes 

exprimées à l’encontre de la Banque, notamment dans le suivi et l’exécution de ses projets du 

secteur public.  
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4.1.4 Les RRC contribueront substantiellement à améliorer et à renforcer la couverture du 

continent à moindre coût et de manière plus rationnelle et compétitive. C’est ainsi que les PMR 

ne disposant pas de BE auront un meilleur accès aux ressources techniques de la Banque, en 

raison de leur proximité avec les RRC qui seront approuvés par le Conseil. Grâce à l’extension 

de la présence des BE, les experts sectoriels basés dans les RRC apprécieront mieux les priorités 

des PMR et contribueront au renforcement de la réserve de projets, tout en garantissant une 

meilleure sélectivité du portefeuille ainsi que l’amélioration de la coordination intersectorielle. 

Avec le profil multidisciplinaire envisagé pour les effectifs et la relative proximité avec un 

certain nombre de PMR, les RRC seront ainsi mieux positionnés pour apporter leur concours au 

renforcement des capacités du personnel des BE par le biais d’ateliers opérationnels bien conçus 

et mieux adaptés, y compris des formations de routine systématiquement sur les nouvelles 

règles, politiques et procédures de la Banque. Avec une concentration d’économistes et 

d’experts sectoriels (y compris des économistes en chef et des experts sectoriels en chef), les 

RRC appuieront la production du savoir et la conduite des travaux analytiques. Les RRC seront 

aussi mieux placés pour renforcer le savoir et la recherche sur les PMRs, ce qui sera essentiel 

pour la préparation des documents internes de la Banque tels que les DSPAR, les CPPR et les 

DSIR. La constitution de pools d’économistes et d’experts sectoriels (et notamment 

d’économistes en chefs et d’experts sectoriels en chef) ainsi que de directeurs régionaux dans les 

RRC offrira à la Banque la possibilité d’améliorer considérablement le dialogue avec les PMRs 

et la coordination de l’aide avec les donateurs. De même, le déploiement d’experts en 

communication/vulgarisation dans les RRC permettra aux RRC de mettre en place un 

programme élargi de communication pour informer les médias, la communauté des opérateurs 

économiques publics et privés, et ceux la société civile sur les activités de la Banque dans 

chacune des cinq régions naturelles suivantes : l’Est, l’Ouest, le Nord, le Sud et le Centre. 

L’effet conjugué de ces facteurs favorables contribuera grandement à améliorer la visibilité et 

l’image de marque de la Banque. Chaque BE sera également doté d’un assistant en 

communication qui servira de relais pour le partage de l’information sur les opérations de la 

Banque et fournira des informations et analyses à jour sur les événements politiques, 

économiques et sociaux dans chaque PMR. 

 

4.2 Création progressive des Centres régionaux de ressources  

 

4.2.1 Conformément aux orientations des Conseils, la Feuille de route propose une approche 

progressive pour la sélection et la transformation de bureaux existants en RRC. La Direction 

propose de créer initialement au moins deux RRC qui deviendront opérationnels en 2012. Cette 

approche permettra de mener à bien le renforcement en cours des capacités des services de 

passation de marchés et de gestion financière, d’affiner davantage le processus et de mettre en 

œuvre les mesures concernant les ressources humaines et les autres mesures institutionnelles 

d’accompagnement du déploiement plus poussé de la Banque sur le terrain. L’approche 

progressive fournira également de précieuses informations sur les mesures nécessaires pour 

s’assurer que la décentralisation continue d’être soutenable et de générer des avantages 

supplémentaires aussi bien pour la Banque que pour ses clients. La Direction choisira les 

premiers RRC pilotes sur la base des critères renforcés approuvés par les Conseils pour la 

sélection de l’ATR (voir encadré 3 ci-dessous), et le Conseil en sera informé. 
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4.3 Évaluation et situation actuelle 

 

4.3.1 En se basant sur les avis et les orientations des Conseils, la Direction conduira une 

évaluation des premiers RRC pilotes après une période de deux ans, entre le deuxième semestre 

de 2013 et le premier semestre de 2014, pour déterminer la voie à suivre. À la lumière des 

résultats de cette évaluation et en étroite consultation avec les Conseils, l’ouverture d’autres 

RRC entre le deuxième semestre de 2014 et 2015 dépendrait des résultats satisfaisants de 

l’évaluation de la phase pilote. En outre, une évaluation des bureaux actuels de programme 

national sera également conduite en 2011 pour déterminer leur contribution future dans le cadre 

de la réalisation des objectifs de décentralisation des activités de la Banque. 

  

5. EXTENSION DE LA PRÉSENCE SUR LE TERRAIN DANS LES ÉTATS 

FRAGILES 

 

5.1 Création de BE supplémentaires dans les États fragiles 

 

5.1.1 La présence insuffisante de la Banque dans les États fragiles est une source particulière de 

préoccupation pour la Direction. À l’heure actuelle, la Banque ne dispose que de 4 BE dans les 

États fragiles suivants: République démocratique du Congo, Sierra Léone, Tchad et Zimbabwe. 

Les défis liés à l’engagement dans les autres États fragiles restent énormes et spécifiques, en 

particulier au stade de réengagement. Les États fragiles disposent des capacités institutionnelles 

les plus faibles et ont besoin d’une assistance significative. Un objectif majeur de la phase 

subséquente de la décentralisation sera donc de renforcer la capacité de la Banque à répondre 

efficacement aux besoins sans cesse grandissants des États fragiles restant à couvrir. 

 

5.1.2 La présence accrue de la Banque dans les États fragiles lui permettra d’améliorer la 

gestion du portefeuille dans ces pays, de bâtir de solides soutiens avec de nouvelles entités 

gouvernementales, et de jouer un rôle actif dans ces pays, en étroite collaboration avec d’autres 

PTFs au développement. Cela permettra à la Banque d’accroître sa capacité à répondre aux 

besoins pressants et précis des États fragiles et à y approfondir le travail analytique. Enfin, cette 

présence de la Banque dans les États fragiles constituera un élément clé dans le renforcement 

des capacités et dans l’appui pour la reconstruction de ces États, conformément aux orientations 

et décisions des plénipotentiaires du FAD. 

 

 

 

 

 

Encadré 3 

Critères de sélection renforcés pour les Centres régionaux de ressources  

Le choix des bureaux extérieurs existants à reclasser pour en faire des Centres régionaux de ressources sera 

basé sur les critères suivants, qui ont été élaborés et approuvés par le Conseil et les Gouverneurs dans le cadre 

des procédures de sélection de l’Agence temporaire de relocalisation: 

i) Disponibilité et qualité de l’infrastructure matérielle de la Banque; 

ii) Bon réseau international de transport vers les pays de la région; 

iii) Statut en tant que pôle de croissance régional*; 

iv) Infrastructures de communication fiables et de bonne qualité; 

v) Niveau raisonnable de sécurité des personnes et des biens; 

vi) Existante d’infrastructures éducatives et sanitaires de qualité pour les membres du personnel et leurs 

familles. 

* C’est le seul critère supplémentaire 
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5.1.3 Les principaux PTFs sont très actifs dans des États fragiles dans lesquels la Banque ne 

dispose pas de BE. Le tableau 3 montre ainsi clairement que le Burundi et le Libéria bénéficient 

d’une présence très active de donateurs résidents. L’effectif de membres du personnel estimé à 

228 personnes déployées dans seulement deux pays par la Banque mondiale, le PNUD, l’UE et 

le DFID représentait, au 31 décembre 2009, plus de la moitié de l’effectif total de la Banque 

dans ses 25 BE actuellement opérationnels. 

 

5.2 Critères de sélection améliorés pour les BE dans les États fragiles 

 

5.2.1 Le choix du pays hôte des nouveaux BE proposés dans les États fragiles est basé sur les 

nouveaux critères de sélection renforcés présentés à l’encadré 4. 

 

5.2.2 Les États fragiles tels que le Burundi, le Libéria, la République centrafricaine et le Togo 

ont demandé à la Banque d’ouvrir un BE sur leur territoire. Compte tenu du fait que tous ces 

PMR remplissent les critères de sélection ci-dessus, la Direction propose, conformément au 

consensus dégagé à l’issue des consultations avec les Conseils, de répondre favorablement à 

leurs demandes dans le cadre de la présente Feuille de route, au cours de la période 2011-2015.
6
 

Le Bénin et le Niger, deux autres pays à faible revenu, qui ne sont pas des États fragiles, ont 

également introduit des demandes similaires. Prenant en compte les contraintes budgétaires de la 

Banque sur la même période susmentionnée, la Direction propose une solution provisoire 

consistant à couvrir la demande du Bénin dans le cadre de l’ouverture du BE proposé au Togo. 

La Direction examinera la possibilité d’une certaine présence sur le terrain au Niger et en 

Guinée (Conakry), après l’évaluation du cadre actuel des bureaux de programme national, tel 

que proposé au paragraphe 4.3.1 ci-dessus. En outre, la Direction examinera d’autres possibilités 

                                                 
6
 Comme dans le cas du Zimbabwe, le BE sera conçu de manière à en accroître la flexibilité au cas où les pays concerné passent du statut 

d’États fragiles à celui de pays FAD ou de pays à revenu intermédiaire et vice versa. 

Tableau 3 

Organisations internationales sélectionnées au Burundi et au Libéria 

Pays 
Organisat

ion 

Effectif Portefeuille de projets 

Personnel 

internation

al 

Total 
En cours 

(Nombre) 

Montant (en millions d’USD, sauf 

indication contraire) 

Burundi  

BAD - - 13 216,7 

Banque 

mondiale  
5 21 14 434,8 

PNUD 13 61 47 57,5 

 UE 13 34 S.O. 120,0 

DFID 3 7 7 secteurs 10 millions (livres) 

 

Libéria 

BAD - - 10- 91 

Banque 

mondiale  
15 37 7 404 

PNUD 22 68  43 

Encadré 4 

Critères de sélection renforcés pour les bureaux extérieurs proposés dans les États fragiles 

Le choix du pays hôte des nouveaux bureaux extérieurs proposés dans les États fragiles est basé sur les 

critères suivants: 

i) Couverture régionale des bureaux extérieurs dans les États fragiles; 

ii) Potentialités de croissance du portefeuille; 

iii) Niveau de préparation du pays à abriter un Bureau extérieur de la Banque;  

iv) Incapacité à couvrir efficacement le pays ciblé à partir d’un bureau extérieur d’un autre pays 

limitrophe. 
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de présence sur le terrain plus adaptées au Sud Soudan quand ce pays sera indépendant et 

membre de la BAD. 

 

6. FLEXIBILITÉ DANS LA STRUCTURE ET LA DOTATION EN PERSONNEL DES 

BUREAUX EXTÉRIEURS 

 

6.1 Adaptation de la présence sur le terrain et trade-offs / péréquation 

 

6.1.1 Des PMRs géographiquement plus vastes ou fortement peuplés tels que l’Éthiopie, le 

Nigeria, l’Égypte, le Maroc et la République démocratique du Congo, bénéficiant en outre des 

structures économiques plus complexes et de tailles plus élevées du portefeuille de la Banque, 

continuent de présenter de réels défis d’engagement et de complexité des opérations. En vue de 

relever ces énormes défis opérationnels, il sera donc nécessaire d’élaborer une approche taillée 

sur mesure et adaptée de la décentralisation pour ces pays, aussi bien en termes de niveau des 

effectifs qu’en termes de leadership requis. Une approche proactive actuellement examinée par 

la Direction consistera à adapter l’effectif de certains BE dans les pays vastes, conformément 

aux modalités proposées pour les RRC, et à utiliser ces BE également pour couvrir les besoins 

des pays limitrophes non dotés de BE.  

 

6.1.2 L’adaptation taillée sur mesure peut également nécessiter le déploiement de membres du 

personnel de la catégorie professionnelle dans des PMRs où la Banque ne dispose pas 

nécessairement d’un bureau, mais où son expertise est requise. Dans de tel cas et sous réserve 

qu’une tierce partie ou entité sur place soit disposée à accueillir le personnel de la Banque, la 

Direction explorera la possibilité de déployer le personnel nécessaire à de tels endroits.  Un 

traitement similaire pourrait être examiné pour les PMRs, comme la RGE et le Congo 

(Brazzaville), initialement couverts par des BE régionaux qui seront reclassés comme bureaux 

nationaux.  

 

6.1.3 Compte tenu de la croissance du portefeuille global du secteur privé de la Banque depuis 

2008-2009, la Direction entend déployer de plus en plus de capacités dans le domaine du secteur 

privé dans des BE sélectionnés où les Chargés du secteur privé (PSO) ne seront nécessairement 

pas physiquement présents dans les BE. À titre d’exemple, en Afrique du Sud et au Nigeria, au 

lieu que les PSO soient physiquement basés dans les BE, ils pourraient être basés à Mid-Rand et 

à Lagos, respectivement. C’est cette approche qui est utilisée au Nigeria par le Groupe de la 

Banque mondiale dont le bureau se trouve à Abuja, et l’antenne de la SFI à Lagos. 

 

6.1.4 Un des objectifs majeurs de la Direction dans l’exécution de la stratégie de 

décentralisation est de s’assurer qu’un grand nombre de membres du personnel soit déployé dans 

les PMRs oû les questions de développement se posent avec plus d’acuité, et où la demande des 

services d’assistance de la Banque en matière de renforcement des capacités s’exprime de 

manière plus pressante. La réalisation de cet objectif nécessitera l’exécution d’une approche de 

péréquation améliorée et dynamique visant à redimensionner ou à réaffecter des ressources des 

BEs existants dans certains PRIs et/ou dans d’autres pays FAD plus avancés au profit de BEs 

des Etats Fragiles. Dans ce cadre, les RRC seront principalement utilisés pour soutenir ces PRIs 

et ces pays FAD relativement avancés dans lesquels la taille des effectifs du personnel de la 

Banque aura été réduite, ainsi que les pays qui ne remplissent pas encore les conditions 

d’ouverture d’un bureau national.  
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6.2 Représentation dans les pays insulaires 

 

6.2.1 Certains PMRs insulaires sont actuellement couverts par des spécialistes sectoriels basés 

dans les BE existants. Toutefois, compte tenu de l’isolement de certains de ces pays insulaires, 

les défis liés à leur couverture à partir des BE voisins dans la partie continentale, pourraient être 

énormes. La Direction entend donc élaborer des approches adaptées de la décentralisation pour 

ces pays insulaires. Si possible et après l’évaluation du cadre actuel des bureaux de programme 

national par PECOD, la Direction examinera les modalités les plus appropriées pour une forme 

de représentation efficace de la Banque dans ces pays insulaires isolés. 

 

7. DÉLÉGATION DE POUVOIRS ET DE RESPONSABILITÉ 
 

7.1 Délégation de pouvoirs 
 

7.1.1 L’expérience des institutions sœurs montre que la décentralisation est plus efficace lorsque 

les bureaux extérieurs jouissent d’une plus grande autonomie et assument des responsabilités 

accrues. L’autonomisation des BE se traduit par l’accélération des réponses et l’accroissement 

de la satisfaction des clients, grâce à la meilleure connaissance de l’environnement local et des 

besoins en développement. En juillet 2008, une nouvelle matrice de délégation de pouvoirs 

(DAM) a été publiée. Les objectifs de la nouvelle DAM sont notamment les suivants : a) 

délégation accrue de pouvoirs aux directeurs, chefs de division et membres du personnels ; b) 

rôle central des équipes pays pour la plupart des questions ; et c) renforcement du rôle de 

consultation ou d’approbation des Représentants résidents pour la plupart des activités, et 

notamment pour la signature des accords de prêt et de don, et l’approbation des programmes de 

missions.  

 

7.1.2 Une matrice révisée de délégation de pouvoirs en matière de passation de marchés 

(DPAM) a été publiée en décembre 2008 afin d’améliorer la prestation à temps et la qualité 

des services, tout en minimisant les risques fiduciaires et en renforçant la responsabilisation. Par 

comparaison avec l’ancienne DPAM, la matrice révisée délègue des pouvoirs accrus aux 

spécialistes des acquisitions et aux experts sectoriels agréés en poste dans les BE en matière 

d’approbation, tout en réservant à la Direction les pouvoirs en matière de contrôle de qualité et 

de suivi de la performance des opérations y afférentes. 

 

7.1.3 Le déploiement des directeurs régionaux dans les RRC, plus près des BE, rapprochera le 

processus de prise de décisions des PMRs, réduisant ainsi les délais d’approbation, les retards 

des délais d’exécution, et la fréquence élevée des demandes de prorogation des dates de dernier 

décaissement des programmes et projets de la Banque. De même, les réformes en cours dans les 

domaines de la passation de marchés et de la gestion financière complèteront la série 

d’améliorations envisagées. Les capacités en matière de supervision, de gestion financière et de 

contrôle de la gestion financière, au niveau des BE, seront renforcées avec la présence d’experts 

en gestion financière, de conseillers juridiques, de spécialistes de l’environnement et de cadres 

administratifs dans les RRC. Dès l’approbation du présent document par les Conseils, PECOD 

accordera la priorité à la révision immédiate de la DAM et à sa compatibilité avec la Feuille de 

route, et soumettra des recommandations au Président pour approbation et exécution. 

 

7.2 Liens hiérarchiques 

 

7.2.1 Le rôle de l’équipe pays au sein de la nouvelle structure sera maintenu. Les équipes 

pays constituent le filtre à travers lequel chaque stratégie ou descriptif de projet ou document de 

savoir est examiné et approuvé avant d’être soumis à l’aval de la Haute Direction. Le Directeur 

régional invitera l’équipe pays, y compris le BE (par vidéoconférence), sur une base régulière, 
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pour discuter des principales questions opérationnelles et nationales/régionales. Lorsque les 

premiers directeurs de RRC seront mutés sur le terrain, un noyau dur de coordination, composé 

seulement de 2 à 3 membres du personnel par département régional, sera maintenu à l’ATR ou 

au Siège pour représenter le Directeur régional dans les principales réunions, fournir des mises à 

jour régulières sur les activités, organiser les équipes pays par voie de vidéoconférence ou de 

télé-présence, et assurer la coordination des séances d’information. Ce noyau de coordination 

sera constitué de membres du personnel déjà en poste dans les cabinets respectifs de ces 

directeurs régionaux et ne nécessitera donc pas la création de postes supplémentaires. 

 

7.2.2 Directeur régional: Dans les PMRs dont les BE auront été érigés en centres régionaux de 

ressources, il n’y aura plus de Représentant résident. Le rôle joué par le Représentant résident 

dans la supervision administrative du personnel sectoriel et financier sera maintenant assumé par 

le Directeur régional. Le Directeur régional continuera de superviser les Représentants résidents 

dans les autres BE de la région, conformément aux meilleures pratiques des autres institutions 

soeurs. Les spécialistes sectoriels affectés sur le terrain continueront de relever de leurs chefs de 

division/directeurs sectoriels respectifs à l’ATR ou au Siège. Un des principaux avantages de 

cette approche est que le directeur régional jouera un rôle crucial dans les relations de la Banque 

avec les CER et plus généralement dans les questions relatives à l’intégration régionale. 

 

7.2.3 Directeurs/chefs de division sectoriels: Leurs rôles resteront inchangés, sauf qu’un plus 

grand nombre de leurs membres du personnel seront en poste sur le terrain, ce qui permettra aux 

experts affectés de mieux connaître le contexte des PMRs de la région et de créer ainsi en fin de 

compte des synergies plus solides et résilientes dans les activités de la Banque. Le personnel des 

services fiduciaires relèvera des coordinateurs basés sur le terrain pour les questions techniques. 

Il relèvera également du Représentant résident ou du Directeur régional basé sur le terrain pour 

les questions administratives. 

 

7.2.4 Liens hiérarchiques parallèles: Il y a des liens hiérarchiques parallèles lorsqu’un expert 

basé sur le terrain relève d’un chef de division/directeur sectoriel au Siège/ATR pour les 

questions techniques, et du Représentant résident ou du Directeur régional basé sur le terrain 

pour les questions administratives. Pour que ce système soit efficace et pour garantir la mise en 

œuvre harmonieuse du programme de travail, l’amélioration continue des procédures et 

modalités de communication entre tous les membres du personnel concernés continuera de 

recevoir une importance fondamentale. En février 2011, les Représentants résidents 

nouvellement nommés ont suivi une formation intensive à la gestion des BE, et le système de 

liens hiérarchiques parallèles était l’un des principaux sujets abordés. Les directeurs régionaux et 

sectoriels ont également suivi cette formation. En outre, le Département des ressources humaines 

a lancé la nouvelle version du système d’évaluation des performances en ligne (OnCore) en 

février 2011, système instituant désormais l’évaluation du membre du personnel par deux 

superviseurs. La Direction est consciente de l’importance du système de liens hiérarchiques 

parallèles et continuera à lui accorder une étroite attention. Les liens hiérarchiques pour les RRC 

proposés sont présentés à l’annexe 5 qui fournit de plus amples informations sur le système de 

liens hiérarchiques parallèles. 

 

  



 

 

14 

8. REDUCTION AU STRICT MINIMUM DES RISQUES DE LA 

DÉCENTRALISATION 

 

8.1 Renforcement continu des sauvegardes fiduciaires 

 

8.1.1 Depuis août 2009, le Département des acquisitions et des services fiduciaires (ORPF) 

met en œuvre un programme de décentralisation des services fiduciaires, avec la création de 5 

Centres régionaux de services fiduciaires (CRSF) en Afrique du Sud, au Cameroun, au Kenya, 

au Sénégal et en Tunisie. La décentralisation des acquisitions et des services fiduciaires a 

longtemps été présentée comme l’une des principales mesures à mettre en œuvre en vue de 

réduire les contraintes et coûts dans les transactions, qui ont un impact négatif sur la 

performance du portefeuille de projets de la Banque. Au titre de ce programme, la responsabilité 

des acquisitions et des services fiduciaires revient à un nombre suffisant de spécialistes agréés 

des acquisitions et des services fiduciaires en poste dans les BE et relevant des coordinateurs 

régionaux des CRSF. L’élément central de ce programme a été le déploiement des Coordinateurs 

régionaux des services fiduciaires (CRF) sur le terrain et sur la révision de la Matrice de 

délégation de pouvoirs (DAM)7. Ces deux initiatives ont permis de s’assurer que les RFSC sont 

pleinement opérationnels. 

 

8.1.2 Le modèle garantit la conformité avec les mécanismes de sauvegarde fiduciaire.  Le 

déploiement prévu de spécialistes supplémentaires des acquisitions et des services fiduciaires au 

cours de 2011 permettra de disposer d’un nombre substantiel de tels spécialistes sur le terrain a 

fin 2012, lorsqu’environ 90 % (en termes de volume) des décisions sur les acquisitions seront 

prises à partir des BE. Cette approche permettra d’économiser environ 40 % du temps consacré 

par les chargés de projets sectoriels aux principales activités techniques du cycle des projets, 

avec à la clé une amélioration de la conception des projets et de la gestion du portefeuille. 

Parallèlement, des mesures appropriées sont prises pour réduire au strict minimum les risques 

fiduciaires, y compris l’assignation de responsabilités fiduciaires à des experts qualifiés, 

titularisés et agréés, qui relèvent du Département ORPF, et le recours accru aux revues 

indépendantes de la passation de marchés pour l’évaluation ex-post de la qualité des décisions. 

Conjointement avec le Département de l’intégrité et de la lutte contre la corruption (IACD), un 

outil d’évaluation des risques à fanion rouge est également en train d’être mis au point pour 

l’alerte précoce en cas de suspicion d’une action inappropriée. D’autres mécanismes de 

sauvegarde seront mis en place avec le déploiement d’au moins un conseiller juridique dans 

chaque RRC. Cette approche permettra d’accélérer les négociations, l’entrée en vigueur des 

accords et la satisfaction des conditions requises pour un décaissement efficace et rapide des 

fonds. En fonction de la disponibilité des ressources, un juriste local expérimenté sera recruté 

pour assister le conseiller juridique dans chaque RRC en vue de faciliter la mobilité sans 

perturber les flux d’activités.  

 

8.2 Nécessité du renforcement des audits interne et externe  

 

8.2.1 Renforcement de la gestion de l’audit interne. L’approfondissement et la consolidation 

du processus de décentralisation proposé dans la présente Feuille de route requièrent un 

renforcement des structures de contrôle interne,  y compris l’audit interne. En vue d’assurer la 

réalisation de cet objectif, la couverture du Bureau du Vérificateur général est en cours 

d’extension, et le nombre des BE audités va encore augmenter. Une attention plus poussée sera 

accordée à l’évaluation des processus de la Banque pour la gestion du risque global, en plus de 

                                                 
7  Les CRF comprennent les Coordinateurs régionaux des acquisitions et les Coordinateurs régionaux de la gestion financière. 
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l’approche des risques utilisés pour chaque audit. En outre, les opérations de la Banque seront 

auditées sur une base plus régulière. En vue de renforcer ce processus, et prenant en compte les 

orientations des membres du conseil et de la Haute Direction, les ressources de l’audit interne 

seront complétées par de fréquents  recours à des cabinets d’audit externe. Toutefois, cette semi-

externalisation sera évaluée, contrôlée et suivie centralement par l’audit externe, prenant en 

compte les meilleures pratiques dans les autres institutions sœurs. Par ailleurs, l’approbation 

tacite par les BE sera accompagnée d’une déclaration servant d’avertissement et relative au 

remboursement des dépenses inéligibles qui seraient identifiées lors des acquisitions dans le 

cadre des projets. Les résultats des audits des BE seront un élément important de l’évaluation de 

la performance annuelle des Représentants résidents. L’annexe 7 présente la procédure de 

nomination aux postes de Représentants résidents. 

 

8.2.2 Renforcement et amélioration continus de l’audit externe. La Feuille de route de la 

décentralisation réaffirme la nécessité de prévoir les audits externes indépendants, notamment 

les audits des dépenses administratives, et celles des opérations sur le terrain, pour s’assurer du 

bon suivi des projets par les BE, y compris les RRC. En vue de garantir et de renforcer 

l’incidence de ces audits externes sur l’amélioration de la qualité de la gestion du portefeuille, à 

la suite de l’approbation de la Feuille de route, PECOD procèdera à la revue du cadre des 

mécanismes de sauvegarde fiduciaire, en recourant le plus fréquemment possible à une expertise 

extérieure indépendante. A cette fin, la revue examinera un éventail d’options pour améliorer les 

mécanismes de sauvegarde fiduciaire, et PECOD mènera des consultations internes, y compris 

avec les Conseils avant de finaliser ses recommandations.   

 

8.3 Rôle de l’Unité de contrôle interne (ICU) 

 

8.3.1 L’Unité de contrôle interne (ICU) effectuera des visites périodiques plus fréquentes dans 

les BE pour évaluer le degré de conformité avec les mécanismes de contrôle dans les BE. En 

plus de son rôle dans la mise en œuvre du cadre de gestion des risques opérationnels à l’échelle 

de la Banque, ICU jouera un rôle de premier plan dans le recensement et le suivi des principaux 

risques opérationnels, des mécanismes de contrôle et des événements de perte, ainsi que dans la 

facilitation de l’établissement de rapports périodiques permettant à la Direction de réagir de 

manière proactive à l’exposition aux risques opérationnels dans les BE. Conformément au rôle 

croissant des BE dans la mise en œuvre du cadre de gestion des risques opérationnels, ICU 

veillera à ce que tous les principaux processus opérationnels décentralisés soient cartographiés, 

en prenant soin d’indiquer clairement les risques inhérents à ces processus, et des mesures 

correctives seront mises en œuvre pour les atténuer en les réduisant au strict minimum. Des 

déclencheurs d’alerte précoce seront également établis pour s’assurer que la Direction soit 

alertée au sujet des événements de risque potentiels, avant que ceux-ci ne surviennent. 

 

8.4 Alignement du Plan de continuité des activités (BCP) de la Banque sur la Feuille de 

route 

 

8.4.1 La Feuille de route de la décentralisation repose sur le principe que le Siège statutaire de la 

Banque demeure établi à Abidjan, en Côte d’Ivoire, et est conforme aux résolutions pertinentes 

adoptées par les Conseils des Gouverneurs depuis le transfert de la Banque à son Agence 

temporaire de relocalisation (ATR) à Tunis, en février 2003.
[1]

 Compte tenu des contraintes 

budgétaires actuelles de la Banque, et des orientations des membres du Conseil,  la Direction 

s’attachera à réduire les coûts des transactions et à optimiser le budget d’investissement 

                                                 
[1]  Voir la Déclaration du Comité consultatif des Gouverneurs à l’issue de sa réunion du 18 février 2003 à Accra, au Ghana. 
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approuvé de la Banque, en veillant à ce que le BCP de la Banque soit étroitement aligné et 

harmonisé avec la présente Feuille de route. Conformément à la demande et aux exigences de 

conformité avec les normes internationales, l’alignement et l’harmonisation du BCP avec la 

Feuille de route seront réalisés principalement en liant le recensement des sites d’appui dispersés 

avec les Centres régionaux de ressources (RRC) qui seront approuvés par le Conseil. Cette 

approche sera testée avec l’ouverture d’au moins  deux RRC pilotes qui serviront de piliers clés 

pour la mise en place d’une architecture durable et résiliente requise pour assurer et garantir une 

meilleure gestion de la continuité des activités de la Banque. En s’appuyant sur son expérience 

unique à l’ATR depuis février 2003 et sur les projections concernant les investissements dans 

l’infrastructure TI, ainsi que sur les gains en efficience attendus de ses technologies 

opérationnelles, la Banque continuera à renforcer sa stratégie de gestion de la continuité de ses 

activités en tirant progressivement parti et en approfondissant la dimension résilience, afin 

d’assurer et de garantir la continuité de ses services vitaux et essentiels, en particulier en cas de 

circonstances graves ou d’évènements de force majeure empêchant l’accès sans restriction et en 

toute sécurité de son personnel, soit à son Siège, soit à l’ATR ou dans les BE. Cette approche 

dotera la Banque d’un bouclier opérationnel adapté et flexible, lui permettant de s’adapter à 

toute situation de crise imprévue et imprévisible ou à toute instabilité sociopolitique, ou de gérer 

les catastrophes naturelles ou les sinistres dans tous ses pays membres régionaux (voir encadré 

5).  
 

9. APPUI AUX MESURES D’ACCOMPAGNEMENT DE LA DÉCENTALISATION 
 

9.1 Renforcement des capacités des bureaux extérieurs en ressources humaines 
 

9.1.1 La gestion des ressources humaines est cruciale pour le succès de la mise en œuvre de la 

Feuille de route de la décentralisation, au moment où la Banque s’emploie à améliorer la 

productivité de la livraison de ses produits et services. À cet égard, la Banque a réalisé des 

progrès significatifs dans l’intégration des services entre le Siège, l’ATR et les BE, en particulier 

pour ce qui est du recrutement, de l’imprégnation et de l’orientation, de la gestion des 

performances, de l’apprentissage et du perfectionnement, et de la rémunération globale, y 

compris les prestations médicales et les prestations de retraite.  

Encadré 5 

Ancrage du Plan de continuité des activités de la Banque sur la Feuille de route de la décentralisation 

En 2007, le Comité CAHR/AUFI a demandé à la Direction de conduire une étude pour choisir un autre site d’appui pour les 

activités de la Banque en cas de non-disponibilité totale ou partielle des bâtiments de la Banque à son site ATR de Tunis. En 

réponse à cette demande, la Direction a conduit une série d’analyses d’impact en 2008, avec l’appui d’un cabinet 

indépendant de services-conseils. Les résultats de ces analyses ont recommandé l’intégration de la dimension résilience dans 

la mise en œuvre de la décentralisation des activités de la Banque. 

En raison des perturbations concomitantes tant au Siège de la Banque qu’à son site d’appui (ATR), la Direction a décidé 

d’actualiser sa stratégie actuelle de continuité des activités de la Banque, en tenant compte des résultats des analyses 

d’impact et de la nécessité d’organiser des réponses immédiates et à long terme pour s’assurer que la Banque est à même de 

poursuivre ses activités, si la situation à l’ATR le rendait nécessaire et incontournable. La taille et les équipements des RRC 

sélectionnés seront déterminés, tout comme leurs infrastructures TI et leurs bureaux, de façon à respecter les exigences, 

normes et standards BCP, afin de permettre à la Banque de faire face à toute situation de crise ou à toute perturbation 

opérationnelle majeure dans tous ses PMR.   

Les mesures d’appui d’urgence concernant la sécurité, les ressources logistiques pour la relocalisation, l’évacuation et le 

rapatriement seront régies par les dispositions en vigueur à la Banque pour le personnel international et les responsables 

élus, qui seront complétées et renforcées pour couvrir la gestion du personnel local et du personnel recruté sur contrats de 

durée déterminée, en situation de crise. En outre, des directives présidentielles à jour seront préparées, s’il y a lieu, pour 

améliorer et renforcer les politiques de la Banque régissant le transport et l’évacuation du personnel, l’acquisition des biens 

et services, ainsi que la communication interne et externe en situation de crise. Dans ce contexte précis, en cas de 

catastrophe réelle ou de perturbation opérationnelle majeure dans un BE donné ou dans les RRC, la Banque procèdera au 

transfert des membres de son personnel et des personnes à leur charge du pays concerné vers un RRC voisin qui jouera ainsi 

le rôle d’un site de reprise dispersé ou d’appui pour la continuité des activités de la Banque hors du Siège et de l’ATR. 
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9.1.2 La Feuille de route préconise une augmentation de l’effectif total déployé dans les RRC et 

les BE. La mise en œuvre du plan défini dans le présent rapport nécessitera un certain nombre 

d’initiatives liées à la dotation en personnel. Il s’agit notamment des initiatives suivantes : i) 

l’augmentation de l’effectif assigné aux RRC ; ii) la détermination de l’effectif des 4 nouveaux 

BE proposés dans les États fragiles, et iii) dans certaines régions, il pourrait être nécessaire 

d’introduire des changements dans le dosage des compétences de l’effectif actuellement assigné 

à divers BE, afin de garantir la compatibilité avec les ressources humaines disponibles dans les 

RRC. La dotation en personnel des RRC dépendra de la nature du portefeuille actuel et potentiel 

de la Banque dans les régions respectives et de l’évolution de son rôle dans le dialogue sur les 

politiques et le renforcement des capacités. En révisant la politique des ressources humaines 

prévue au Plan d’action au Tableau 7, PECOD veillera au renforcement du respect du principe 

de rotation dans les délais prescrits de tous les membres du personnel bénéficiant du statut 

international affectés sur le terrain, y compris les Représentants résidents et les Directeurs 

régionaux.  En outre, la composition de cette catégorie de membres du personnel dans les BE 

reflètera aussi le respect du principe de la diversité de la Banque.  
 

9.1.3 Tel qu’indiqué au 

tableau 4, la stratégie de 

décentralisation entrainera 

une nette augmentation du 

nombre d’économistes 

pays, de CPO, d’experts 

des services fiduciaires et 

des mécanismes de 

sauvegarde, d’experts 

sectoriels, d’experts en 

communication/ 

vulgarisation, ainsi que 

d’autres membres du 

personnel technique, 

gestionnaire et 

administratif déployés sur 

le terrain au cours des 

cinq prochaines années. 

Un plus grand accent sera 

mis sur le dosage optimal 

des compétences, et des mesures précises ont été mises en œuvre pour résoudre les problèmes 

liés à l’affectation d’un expert international à un BE. Le rôle d’un expert international, par 

rapport à un expert national, sera défini plus clairement, et les titres des experts sectoriels 

nationaux et internationaux seront mieux harmonisés. La mise en œuvre de ces mesures et 

d’autres mesures connexes facilitera la planification annuelle du personnel de façon à ce que 

soient connus, pour chaque secteur et pour tous les BE, le nombre réel et les grades des experts 

nationaux et internationaux nécessaires sur le terrain. 
 

9.1.4 L’initiative susmentionnée concernant la dotation en personnel exigera la mise en 

œuvre en temps voulu et de manière efficace, par la Banque, d’une stratégie des ressources 

humaines améliorée et le renforcement de la fourniture de services aux RRC, aux nouveaux BE 

dans les États fragiles et aux BE existants, afin de continuer à attirer, à motiver, et à retenir des 

talents de haut niveau. A cet égard, PECOD collaborera étroitement avec CHRM pour voir 

comment améliorer les opportunités de plans de carrière et de développement pour tous les 

membres du personnel recrutés localement. En outre, une attention particulière sera accordée au 

Tableau 4 

Plan indicatif pour le dosage des compétences dans les bureaux extérieurs 

Type de personnel 2009 2010 2011 2012 2015 

Directeurs régionaux - - - 2 5 

CPO & économistes (y compris les 

économistes en chef) 

53 58 93 115 164 

Spécialistes sectoriels (y compris 

les experts sectoriels en chef) 

111 115 135 155 214 

Gestion & administration 200 206 214 216 216 

Services fiduciaires 45 46 54 66 80 

Traducteurs - - - 2 5 

Experts en genre - - - 2 5 

Conseillers juridiques - - - 2 5 

Experts en protection de 

l’environnement 

- - - 2 5 

Chargés des ressources humaines - - - 2 5 

Experts TI     2 5 

Experts en acquisitions 

institutionnelles 

   2 5 

Experts en Protocol - - - - 4 

Total 409 425 496 568 718 
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développement de plans de carrière des membres du personnel de la catégorie PL international 

affectés sur le terrain à leur retour au Siège ou à l’ATR. En particulier, l’expérience des BEs 

dans les Etats fragiles sera encore plus valorisée dans les plans de carrière et de promotion, pour 

tous les membres du personnel, y compris les Représentants résidents. Ces amendements seront 

pris en compte dans la revue de la politique des ressources humaines prévue dans le plan 

d’action de la présente Feuille de route prévu dans le Tableau 7. Dans ce cadre bien précis, le 

renforcement du principe de rotation et celui de la diversité des Directeur régionaux et des 

Représentants résidents sera observé prenant en compte leur performance intrinsèque sur le 

terrain au cours de leur mandat. La Banque examinera également la possibilité d’assigner des 

Chargés des ressources humaines (HRO) aux RRC, au regard du nombre significatif de 

membres du personnel nationaux et internationaux à déployer à ce niveau. Étant donné que ces 

HRO répondront aux besoins en ressources humaines aussi bien du personnel national que du 

personnel international en poste dans les RRC, il serait préférable d’affecter sur le terrain des 

HRO déjà expérimentés, recrutés au plan international, pour desservir les zones géographiques 

vastes couvertes par les RRC, en renforçant en conséquence l’effectif des ressources humaines 

au Siège. 
 

9.2 Technologies de l’information  
 

9.2.1 Renouvellement de l’infrastructure TI et pleine connectivité entre les BE et 

l’ATR: La connectivité Internet fiable, la disponibilité et l’accès sans entrave aux applications 

institutionnelles de la Banque et l’équipement de télécommunications de pointe seront 

déterminants pour le succès de la décentralisation. La Banque a déjà accompli des réels progrès 

dans la formulation d’une nouvelle stratégie TI visant à définir des solutions technologiques 

appropriées qui seront fournies pour assurer et garantir la réalisation des 4 principales priorités 

suivantes de la Banque, notamment: 

 

 la decentralization des activités; 

 l’efficience opérationnelle; 

 le leadership dans la production et la dissémination du savoir;  

 la gestion de la continuité de ses activités. 

 

 Le principal résultat attendu de ce projet est la «Stratégie des technologies 

opérationnelles (BTS) 2011-2015», qui couvre les objectifs et stratégies technologiques, leurs 

activités respectives (projets) et un plan de mise en œuvre, avec des échéanciers. Au titre de la 

BTS, la décentralisation sera facilitée par l’accessibilité «en tout lieu et à tout moment», dans le 

cadre de l’objectif stratégique de la BAD sur les nouvelles technologies relatives aux TIC.   

 

9.2.2 La BTS sera appuyée par les quatre principales stratégies suivantes : i) la création d’un 

pôle des services technologiques (TSH) qui soit robuste et qui puisse se renforcer rapidement, 

avec son infrastructure d’appui. Le TSH serait autonome par rapport à la localisation 

géographique du Siège et servirait d’appui à une super autoroute informatique hautement 

disponible, avec toutes les autres ressources en matière d’information, y compris les données, les 

systèmes, l’audio et la vidéoconférence ; ii) la révision de la conception technique, la 

standardisation et la rationalisation des processus opérationnels, et l’enregistrement des 

informations à la source (BE), ainsi que le partage et l’accès aux systèmes d’information du 

TSH pour garantir la qualité des données à l’entrée, l’amélioration des contrôles dans leur 

traitement et la qualité des produits livrables ; iii) l’amélioration de la collaboration avec les 

clients pour offrir des solutions orientées vers le client, notamment les demandes et le suivi des 

prêts en ligne, la gestion du portefeuille de prêts, et l’accès aux produits du savoir de la Banque 

et à la documentation sur les prêts ; et iv) la création d’un environnement dans lequel les risques 

liés aux technologies sont gérés avec efficacité, y compris la modernisation de l’infrastructure 
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TIC à Tunis pour servir de centre secondaire de services technologiques. Il y aura un 

réacheminement automatique des services entre le TSH primaire et le centre secondaire de 

services technologiques, en cas de congestion ou de défaillance de l’infrastructure, et un plan de 

stockage de l’information sera mis en place pour garantir un stockage de données ou de 

l’information, qui permette un  rétablissement et une restitution efficaces, si nécessaire. Des 

processus opérationnels parallèles seront également établis pour garantir la continuité des 

opérations, et celle des activités financières ou contractuelles vitales de la Banque en cas de 

défaillance technologique. Pour garantir des services TIC «à tout moment et de partout», un 

service d’assistance aux BE et RRC sera créé au TSH primaire et doté d’un effectif de cinq 

membres du personnel (de grade PL6). Ce service d’assistance sera chargé de la coordination et 

de la prestation de services TIC dans les cinq régions naturelles du continent. 
 

9.3 Services généraux, achats institutionnels et appui linguistique 

 

9.3.1 Locaux et infrastructures: Des progrès notables ont été réalisés dans l’équipement de 

tous les BE fonctionnels en infrastructures matérielles pour leur permettre de s’acquitter de leur 

mandat. La Banque a également élaboré un programme d’investissement pour l’acquisition de 

biens pour les BE de la Banque. Le Conseil a examiné cette proposition et a demandé que le 

document soit à nouveau soumis afin qu’il soit aligné sur la Feuille de route de la 

décentralisation (Ref Résolution B/BD/2009/23). Ce programme porte sur la construction ou 

l’acquisition de locaux à usage de bureaux dans 16 pays d’ici 2015 (voir encadré 6). 

L’intégration des BE dans le plan de continuité des activités de la Banque nécessitera des 

adaptations quant aux exigences en matière de locaux à usage de bureaux. 

 

9.3.2. L’ampleur du programme d’investissement dans les BE, l’ouverture prévue de 4 nouveaux 

BE dans les États fragiles et l’intégration des BE dans le plan de continuité des activités de la 

Banque se traduiront par une nette augmentation du niveau des activités des services de soutien 

logistique. La Banque procèdera donc à l’affectation de membres du personnel de la catégorie 

professionnelle concernée dans les RRC proposés, avec la délégation de pouvoirs nécessaires 

pour contrôler et superviser les services généraux et les activités relatives aux achats 

institutionnels par région. Cette mesure permettra d’accélérer la mise en œuvre du programme 

d’investissement et des activités d’acquisition. 

 

9.3.3. S’agissant des perspectives, un nombre croissant de rapports stratégiques phares nationaux 

et régionaux seront préparés à partir du terrain, ce qui devrait se traduire par une augmentation 

de la demande de services de traduction dans les BE. À cet égard, un pool d’interprètes 

indépendants locaux serait identifié dans chaque RRC pour assurer les services d’interprétation 

lors des réunions, séminaires, et ateliers. La majorité des demandes de traduction continueront 

d’être acheminées par l’intermédiaire du système HERMES et d’être traitées par l’équipe du 

Siège ou de l’ATR. Progressivement et en fonction de la demande, au moins un traducteur de 

Encadré 6 

Location ou acquisition de locaux pour les bureaux extérieurs de la Banque 

 

En réponse à une demande des Conseils d'administration, la Direction a commandé en 2009 une étude sur «Louer 

ou acquérir des locaux pour les bureaux extérieurs de la Banque ». L'objectif principal de cette étude était de 

fournir à la Banque un outil de prise de décisions concernant les options de location ou d'acquisition d'espace de 

travail pour ses bureaux extérieurs. A l’heure actuelle, tous les locaux des bureaux extérieurs sont loués pour un 

montant global d’environ 2 millions d’UC par an. Cette étude sera mise à jour, en tenant compte de l'approbation 

de la Feuille de route, y compris les exigences du plan de continuité des activités de la Banque. 
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langue anglaise et un de langue française seront affectés à chaque RRC pour répondre aux 

besoins en augmentation des services de traduction. 

 

9.4 Relations avec les pays hôtes  

 

9.4.1 La bonne  gestion des relations avec les pays hôtes est indispensable au bon 

fonctionnement du programme de décentralisation de la Banque. Cela implique la mise en 

application des termes de l’accord de création, particulièrement en ce qui concerne les statuts et 

immunités diplomatiques  accordés à la Banque et à son personnel, les biens et opérations dans 

les pays hôtes, ainsi que le comportement des membres du personnel dans ces pays. 

L’expérience a démontré l’importance d’une intervention immédiate par un spécialiste dans le 

but d’assurer la bonne compréhension et l’application des termes des accords de siège aussi bien 

par la Banque que par les pays hôtes. Par conséquent, les spécialistes en  protocole et en 

diplomatie seront progressivement affectés dans les RRCs, et par la suite dans les autres BE en 

cas de besoin. 

 

10. COÛTS ET AVANTAGES D’UNE PRÉSENCE RENFORCEE ET AMELIOREE DE 

LA BANQUE SUR LE TERRAIN 

 

10.1Coûts 

 

10.1.1 Coûts initiaux de la Feuille de route : Chacune des principales rubriques des coûts du 

programme de décentralisation a fait l’objet de projections pour la période 2010-2015. Le 

tableau 5 présente ces projections. L’annexe 9 fournit des explications sur les hypothèses et les 

méthodes utilisées pour le calcul de ces coûts. Avec la pleine mise en œuvre de la Feuille de 

route proposée, le montant total des dépenses de fonctionnement de la décentralisation devrait 

passer à 39,5 millions d’UC d’ici 2015, contre 19,5 millions d’UC en 2009.8 Ce chiffre 

représente environ 16 % du budget administratif de 2009. Les dépenses de fonctionnement liées 

au programme de décentralisation en 2009 représentaient environ 8 % du budget administratif de 

cet exercice. Sur la base des coûts initiaux du programme de décentralisation pour la période 

2010-2015, les coûts actualisés du programme de décentralisation jusqu’en 2040 ont été estimés 

à 420 millions d’UC (voir annexe 9 pour de plus amples informations à ce sujet). 

 

                                                 
8
  Les coûts de 2009 ne couvrent pas les dépenses suivantes : indemnités liées aux coûts de la vie, indemnités pour 

personnes à charge, allocations pour frais d’études, indemnités de cessation de service, évacuations médicales, 

congés dans les foyers, prestations de retraite, prestations médicales et contributions à l’assurance vie. Il en est 

ainsi parce que l’analyse coûts-avantages est axée uniquement sur l’augmentation des coûts de la 

décentralisation. Toutefois, le coût total de la décentralisation en 2009 s’est élevé à 26,9 millions d’UC. 
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10.2Coûts et avantages actualisés 

 

10.2.1 La question clé qui se pose est de savoir si les avantages de la décentralisation plus 

poussée proposée l’emportent sur l’estimation susmentionnée du coût des opérations basées sur 

le terrain. S’il est vrai que les avantages de la décentralisation sont relativement faciles à 

déterminer, ils sont par contre difficiles à quantifier. Aux fins de la présente Feuille de route et 

en s’appuyant sur les études déjà menées par DFID (2010), les principaux avantages suivants ont 

été inventoriés et quantifiés : i) amélioration de la qualité du portefeuille ; ii) la réduction des 

délais du cycle des projets et accélération des prestations aux clients ; iii) avantages découlant de 

l’engagement accru dans les pays à faible revenu et dans les États fragiles, à la faveur de la 

décentralisation ; iv) avantages découlant de l’impact économique de l’accroissement des 

opérations de la Banque dans les pays clients ; et v) avantage lié à la réduction du risque 

fiduciaire associé au déploiement d’un grand nombre de spécialistes des acquisitions et des 

services fiduciaires dans les bureaux extérieurs. L’annexe 9 donne des explications détaillées sur 

la manière dont ces avantages ont été quantifiés pour la période 2010-2040. 

 

10.2.2 Les avantages de la décentralisation nettement supérieurs aux coûts. Le tableau 6 

présente les avantages et les coûts estimatifs actualisés du programme de décentralisation 

proposé pour tous les BE9 et pour le sous-groupe des bureaux qui seront ouverts dans les États 

fragiles. Ces avantages et coûts représentent la valeur actualisée nette des flux d’avantages et de 

coûts pour la période 2010-2040. Les bureaux à ouvrir dans les États fragiles génèreront environ 

33 % de tous les avantages et 21 % de tous les coûts. Les avantages dépassent les coûts dans 

tous les deux cas présentés au tableau 6. Toutefois, ce ne sont pas toutes les contributions 

majeures de la décentralisation qui peuvent aisément être quantifiées. Il importe particulièrement 

de noter, à ce stade, les progrès enregistrés par la BAD dans ses efforts pour réaliser les objectifs 

cibles de la Déclaration de Paris. La stratégie de décentralisation esquissée dans le présent 

rapport, y compris la délégation de pouvoirs accrus aux BE et le transfert des directeurs 

                                                 
9
  La désignation des BE existants en RRC et l’ouverture de 4 nouveaux BE dans les États fragiles. 

Tableau 5 

Projections concernant l’augmentation des dépenses de fonctionnement des bureaux extérieurs (en millions 

d’UC, aux prix constants de 2009) 

Catégories de dépenses 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Augmen

tation 
Part (%) 

                (% p.a.) 2009 2015 

Salaires & avantages du 

personnel des BE 
9,8 11,8 12,5 13,4 14,4 15,4 16,4 8,9 50,3 41,4 

Formation du personnel 0,9 1,1 1,2 1,3 1,4 1,4 1,5 9,4 4,6 3,9 

Déménagement 1,0 1,9 3,4 4,2 4,7 5,3 6,0 34,0 5,3 15,1 

Consultants & services 

specializes 
0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 12,7 2,8 2,8 

Location de bureaux, services 

publics, sécurité 
2,7 2,9 3,2 3,6 3,8 4,0 4,2 7,5 13,9 10,5 

Transport & voyages 2,4 2,8 3,5 4,2 4,9 5,7 6,4 17,8 12,4 16,3 

Communications 1,4 1,6 1,6 1,9 2,1 2,5 2,7 10,8 7,4 6,8 

Administration des bureaux 0,7 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,3 11,6 3,3 3,2 

Total 19,5 23,3 26,8 30,2 33,2 36,5 39,5 12,5 
100,

0 
100,0 

Source: Annexe 8.           
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régionaux dans les RRC, contribuera grandement à la mise en œuvre de la Déclaration de Paris 

par le Groupe de la Banque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.3Incidence budgétaire de la Feuille de route 

 

10.3.1 L’incidence budgétaire supplémentaire des propositions formulées dans la présente 

Feuille de route serait contenue et réduite au strict minimum pour les raisons suivantes : i) le 

coût de l’ouverture de 4 nouveaux BE dans les États fragiles (y compris le coût 

d’investissement) et de l’extension des BE existants a déjà été pris en compte dans les 

propositions concernant le budget programme 2011-2013 (ADB/BD/WP/2010/135/Rev.1 – 

paragraphe 135 et annexe 15) ; et ii) les RRC ne requièrent que la reclassification de BE 

existants et ne supposent pas l’ouverture de nouveaux BE. Il est vrai que le déploiement proposé 

d’un plus grand nombre de personnels internationaux dans les BE existants entraînera une 

augmentation des coûts de déménagement et des divers droits à payer à ces personnels sur le 

terrain, mais les coûts initiaux y afférents peuvent être supportés dans la limite du budget 

administratif approuvé pour la Banque au cours de la période initiale du processus. Ceci étant, la 

décentralisation plus poussée proposée aura un important impact sur les décisions de la Banque 

en matière de dépenses d’investissement, notamment en ce qui concerne les dépenses liées à 

l’option pour la Banque d’acheter ou de construire des locaux dans les pays abritant les RRC. La 

Direction réexaminera donc la mise en œuvre du programme d’investissement pour l’acquisition 

des locaux des BE de la Banque, à la lumière de la résolution du Conseil B/BD/2009/23, et 

soumettra au Conseil l’enveloppe budgétaire pour financer le coût du programme 

d’investissement (Ref. Section 9.3). Pour ce qui est des coûts des missions et voyages officiels, 

l’expérience des autres IFIs montre que ces coûts seront réduits, en particulier dans la mesure où 

les RRC seraient basés dans les plaques tournantes en matière de transport. 

 

11. MISE EN ŒUVRE ET SUIVI DE LA DÉCENTRALISATION 

 

11.1Plan de mise en œuvre de la Feuille de route 

 

11.1.1 Le plan d’action pour la mise en œuvre de la Feuille de route proposée est présenté au 

tableau 7. À la suite de son approbation par les Conseils, la présente Feuille de route entrera 

alors en vigueur avec la mise en œuvre de son plan d’action qui sera immédiatement lancé, et en 

particulier pour les BE des États fragiles dont les ouvertures sont prévues à compter de 2011.  

 

11.1.2 Les décisions portant sur les modes de dotation en personnel des RRC et des BE seront 

également finalisées au cours de l’année 2011, et un programme de formation des Représentants 

résidents et du personnel des BE sera lancé et exécuté en mode continu. En 2011, les RRC 

pilotes seront aussi créés, et le déploiement du personnel dans ces RRC pourra commencer. 

Tableau 6 

Analyse coûts-avantages : Synthèse des résultats (en millions d’UC) 

 Global États fragiles 

Coût 420 98 

Avantages 700 234 

VAN (en millions d’UC) 280 136 

Ratio avantages/coûts 1,7 2,4 

Impact de la qualité du portefeuille (%) 69 % 78 % 

Note: Les avantages et les coûts représentent la valeur actualisée nette (VAN) des flux croissants 

d’avantages et de coûts pour la période 2010 – 2040. 
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L’objectif sera de parachever la transition vers le nouveau modèle de décentralisation d’ici la fin 

de 2011, pour que les RRC et les BE soient totalement opérationnels dès le début de 2012. 

 

 

11.2Mécanisme de suivi renforcé et suivi de la performance 

 

11.2.1 Nécessité des indicateurs de performance: La décentralisation est un processus qui 

requiert apprentissage et adaptation, en se basant sur l’expérience. Il est indispensable de suivre 

sur une base régulière les progrès réalisés, la qualité et l’efficacité  des services de la Banque 

basés au niveau des PMRs. L’élaboration d’un ensemble d’indicateurs de performance clés 

(IPC) jouera un rôle central dans la mesure des coûts et des avantages. Il faut deux grandes 

catégories d’indicateurs: 

 

 les indicateurs de gestion interne pour chacune des cinq régions naturelles pour évaluer 

les améliorations introduites dans les opérations, et leur productivité ;  

 

 les indicateurs des pays clients dans chaque région. 

 

Tableau 7 

Plan d’action et échéancier pour les mesures de suivi prises par la Direction en vue de garantir la mise en 

œuvre efficace de la décentralisation 

Activités 

2011 2012 2013 2014 2015 

1er 

sem

. 

2è  

sem

. 

1er 

sem

. 

2è 

sem

. 

1er 

sem

. 

2è 

sem

. 

1er 

sem

. 

2è 

sem

. 

 

1 
Révision de la Feuille de route et obtention de 

l’approbation des Conseils 
         

2 Ouverture de BE dans quatre États fragiles          

3 
Révision de la politique RH de rotation et de 

mobilité du personnel 
         

4 Révision de la matrice de délégation de pouvoirs          

5 

Révision et offre de programmes de formation 

pour les Représentants résidents et le personnel 

des BE 

         

6 
Évaluation du cadre de contrôle des services 

fiduciaires 
         

7 

Examen et révision du manuel des opérations 

pour garantir la compatibilité avec une Banque 

plus décentralisée 

         

8 

Révision des processus opérationnels et de revue 

interne pour garantir la compatibilité avec une 

Banque plus décentralisée 

         

9 
Évaluation de l’efficacité des bureaux de 

programme national 
         

10 

Décision par les directeurs sectoriels/directeurs 

régionaux sur le niveau optimal des personnels 

internationaux et locaux 

         

11 
Identification par les directeurs sectoriels du 

personnel international à transférer sur le terrain 
         

12 Transfert du personnel technique sur le terrain          

13 
Affinement des plans de dotation en personnel 

des BE existants 
         

14 
Transfert de 2 directeurs régionaux aux deux 

RRC 
         

15 Évaluation de l’expérience des deux RRC          
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11.2.2 Le tableau 8 résume le projet de cadre proposé pour le suivi des progrès, dont les détails 

sont présentés à l’annexe 10. Le cadre de suivi proposé repose sur les principaux aspects ci-après 

des opérations des RRC et des BE: 

 

 Amélioration des capacités de gestion du portefeuille de la Banque sur le terrain ; 

 

 Renforcement des capacités d’analyse sur le terrain en vue de soutenir le dialogue sur les 

politiques avec les gouvernements, les donateurs et la communauté des investisseurs, et 

de guider la conception des opérations de la Banque ; 

 

 Participation accrue de la Banque au dialogue sur les politiques, à la coordination et à 

l’harmonisation de l’aide avec les autres partenaires techniques et financiers présents sur 

le terrain; 

 

 Rapport coût-efficacité de chaque RRC et de chaque BE, ainsi que des bureaux existants 

de programme national. 

 

11.3Responsabilité du suivi des progrès  réalisés dans la décentralisation    

 

11.3.1 Par Directive présidentielle No 01/2011 du 28 janvier 2011, le Comité permanent 

chargé de la revue et de la mise en œuvre des activités de décentralisation de la Banque 

(PECOD) a été créé pour «garantir la mise en œuvre optimale, opportune, efficiente et 

appropriée de la Stratégie de décentralisation de la Banque»10. La justification de la création de 

PECOD est fondée sur le fait que la responsabilité de la décentralisation incombe à de nombreux 

complexes et unités de la Banque, et qu’il est impérieux de disposer d’un point focal pour jouer 

le rôle de coordination et de suivi. À titre d’exemple, COBS assume la responsabilité du budget 

et du suivi des IPC de la décentralisation, tandis que CSVP assure le suivi de la politique des 

ressources humaines, de la connectivité TI et de la logistique. ORVP, OIVP et OSVP assument 

la responsabilité de la mise en œuvre des programmes nationaux (équipes nationales et 

régionales, et formulation des stratégies nationales et régionales, supervision du portefeuille et 

exécution des projets), aux côtés de ECON. PECOD est chargé, entre autres, de l’amélioration 

de la compréhension que la décentralisation est un processus à l’échelle de toute la Banque, ce 

qui ne relève pas d’une Vice-Présidence unique. A cette fin, PECOD maintiendra des contacts 

permanents avec toutes ces unités organisationnelles et fera rapport au Président, permettant 

ainsi de s’assurer que l’ensemble de la Banque demeure comptable de la bonne exécution du 

programme de décentralisation. Une des responsabilités de PECOD consistera alors à superviser 

la mise en œuvre, le suivi et l’affinement de la stratégie de décentralisation. À cet égard, 

PECOD préparera des rapports d’étape mensuels, à soumettre au Président, et des rapports de 

situation périodiques sur la décentralisation, à soumettre aux Conseils. Une revue à mi-parcours 

de la mise en œuvre du processus de décentralisation sera également préparée par PECOD. 

 

11.4Évaluations indépendantes du processus de décentralisation de la Banque 

 

11.4.1 À la demande des Conseils, OPEV conduira des évaluations indépendantes rigoureuses 

et systématiques du processus de décentralisation. Ces évaluations indépendantes devraient 

fournir des informations utiles sur les progrès, les gains et les opportunités, ainsi que sur les 

contraintes et les défis du processus de décentralisation restant à relever. Elles permettront 

également de jeter un éclairage sur la contribution de la décentralisation à l’accroissement de 

                                                 
10

 La version intégrale de la Directive présidentielle définissant le rôle du PECOD figure à l’annexe 11. 
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l’impact des ressources de la Banque en matière de développement et de tirer des enseignements 

pour guider l’avancement du processus de décentralisation. 

 

12. CONCLUSION 

 

12.1 Lancé en 2000 avec des mesures prudentes visant à renforcer la présence de la Banque 

sur le terrain dans ses PMR, le processus de décentralisation de la Banque s’est accéléré à la fin 

de 2006, le nombre de bureaux extérieurs passant de 5 à 24, en réponse à la forte augmentation 

de la demande émanant de ses clients et actionnaires. Les évaluations du processus de 

décentralisation conduites par OPEV et d’autres entités extérieures indépendantes confirment les 

avantages d’une plus grande présence de la Banque sur le terrain, y compris les considérations 

de gestion de la continuité de ses activités, dans un environnement de plus en plus instable, 

commandent de mettre l’accent sur une telle présence plus poussée. Jusqu’à présent, la Direction 

a mis en œuvre des réformes institutionnelles qui ont permis d’accroître substantiellement 

l’efficacité de la décentralisation, y compris la création en janvier 2011 de PECOD aux fins de 

supervision. Dans l’esprit de « la Vision d’une seule Banque», les consultations menées en 

février 2011 au cours de la préparation de la présente Feuille de route ont également intensifié et 

renforcé la prise de conscience et l’appropriation institutionnelles, en particulier en faisant 

ressortir les domaines nécessitant davantage d’améliorations, notamment la délégation de 

pouvoirs, les liens hiérarchiques parallèles, le renforcement de l’infrastructure TI, la dimension 

résilience du plan de continuité de la Banque, la flexibilité accrue dans la gestion des effectifs et 

du dosage des compétences pour répondre aux besoins des pays, entre autres. Plus que jamais, il 

est acquis que les consultations et la formation conduites dans le cadre de la décentralisation se 

poursuivront pendant toute la période de mise en œuvre de la Feuille de route. 

 

13. RECOMMANDATIONS DE LA DIRECTION 

 

13.1 Recommandations 

 

13.1.1 Les Conseils sont priés d’approuver: 

 

a) l’ouverture de quatre nouveaux bureaux extérieurs dans les États fragiles 

suivants: Burundi, Libéria, République centrafricaine et Togo ; 

 

b) la reconfiguration et la reclassification des bureaux régionaux de la Banque au 

Gabon et en République démocratique du Congo pour en faire des bureaux 

nationaux;  

 

c) la sélection et la transformation d’au moins deux bureaux extérieurs existants en 

Centres régionaux de ressources, à titre pilote. 
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Groupe de travail sur la décentralisation 2008 

État d’avancement de la mise en œuvre du Plan d’action en dix points 
Plan d’action Recommandations État de mise en œuvre  

1. S’appuyer sur les directives 

d’OPS OMS pour assurer une 

compréhension partagée des 

rôles 

Définir les rôles et responsabilités des 

Représentants résidents et des équipes pays dotés 

de moyens d’action accrus 

Mis en oeuvre   

S’appuyer sur les directives de mai 2008 pour 

clarifier les rôles et les responsabilités 

Mis en oeuvre  

Communiquer très souvent afin de développer la 

compréhension partagée 

Mis en oeuvre  

Promouvoir l’application des directives Mis en oeuvre  

Suivre l’application des directives Mis en oeuvre 

2. Renforcer les bureaux 

extérieurs (BE) actuels et 

transférer les départements 

régionaux sur le terrain 

Identifier les départements pilotes à transférer Pas encore mis en œuvre  

Transférer le premier département pilote sur le 

terrain 

Pas encore mis en œuvre  

3. Identifier les possibilités de 

transfert des fonctions et 

capacités sectorielles sur le 

terrain 

Convenir des fonctions à transférer sur le terrain Mis en oeuvre 

Transfert des fonctions sur le terrain Mis en oeuvre 

4. Déployer sur le terrain 

suffisamment d’experts en 

matière de décaissement, 

d’acquisition et de gestion 

financière 

Former et titulariser le personnel adapté aux 

besoins des BE 

Mis en œuvre  en 

permanence 

Commencer le déploiement du personnel dans les 

BE sur la base d’une formation structurée 

Mis en œuvre  en 

permanence 

5. Élaborer le modèle approprié 

d’offre de services aux BE dans 

les domaines de la 

vulgarisation, du genre et en 

matière juridique et 

environnementale, ainsi que 

d’autres services de sauvegarde  

Déterminer les exigences en matière de services de 

sauvegarde dans les BE, d’ici 2012 

En cours  

Former le personnel concerné des BE en matière de 

services de sauvegarde 

En cours 

Appuyer le déploiement des services de sauvegarde 

dans les BE (2009 – 2012) 

En cours 

6. Mettre en œuvre le cadre de 

classification, et aligner les 

politiques et pratiques des 

ressources humaines sur la 

décentralisation 

Finaliser les besoins par secteur et département 

régional 

Procéder à des recrutements 

 

En cours 

7. Assurer des ressources 

suffisantes et mettre en œuvre 

des réformes budgétaires 

Évaluer et élaborer les conditions préalables à la 

budgétisation en dollar et à la budgétisation des 

programmes  nationaux 

Mis en oeuvre 

Améliorer la capacité de budgétisation des DR, des 

DS et des BE 

En cours 

Suivre les coûts des différentes activités ou des 

différents produits finis 

En cours 

8. Faciliter l’interaction directe 

entre les bureaux 

Exécuter le projet relatif au système de 

télécommunications intégrées à large bande (BITS) 

En cours 

Outils de collaboration SAP/DARM – totalement 

déployés/sont devenus faciles à utiliser 

En cours 

Mettre en place un portail pour les opérations et 

rendre l’Intranet plus efficace en tant que 

plateforme d’échange d’informations 

En cours 

9. Élaborer le modèle approprié 

d’appui logistique en faveur des 

BE 

Mener une étude sur l’achat aux fins de 

location/colocation 

Mis en oeuvre 

Former et titulariser le personnel des BE impliqué 

dans l’acquisition institutionnelle 

Mis en œuvre  en 

permanence 

10. Institutionnaliser la 

coordination, le suivi et 

l’évaluation de la présence sur 

le terrain 

Renforcer le Comité permanent pour les Bureaux 

extérieurs (PECOF) 

Pas encore mis en œuvre  

Élaborer des méthodes d’évaluation de l’efficacité 

de la présence sur le terrain 

Pas encore mis en œuvre  
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État d’avancement des opérations en cours et de la réserve de projets par région 

 

Le tableau ci-dessous indique l’état d’avancement actuel du portefeuille en cours pour chaque 

pays et les cinq régions naturelles identifiées dans la présente annexe. Les informations sur le 

portefeuille classent les projets en trois catégories, à savoir : 

 

 Les projets nationaux de chaque pays. Il y a 557 projets nationaux dont la valeur 

du portefeuille s’élève à 16,2 milliards d’UC. 

 

 Les projets régionaux en cours dans un groupe de pays au sein de chaque région 

particulière. Au total, 64 projets régionaux, d’une valeur de 0,96 milliard d’UC, 

sont en cours d’exécution dans chacune des cinq régions naturelles. 

 

 Les projets régionaux qui impliquent des pays dans plus d’une des cinq régions 

proposées. Au total, 109 projets multirégionaux d’une valeur de 1,6 milliard 

d’UC ne sont attribués à aucune région. Le classement de ce groupe de projets 

nécessite un travail plus approfondi. Une fois achevé, ce travail pourrait se solder 

par l’attribution de quelques projets supplémentaires à certaines régions. 

 

 Le classement régional des projets multinationaux constitue une importante 

contribution à l’évaluation des besoins en personnel de chaque centre régional de ressources 

(RRC). Une fois les RRCs créés et dotés en personnel, la responsabilité de la supervision des 

projets multinationaux au sein d’une région incombera au centre régional de ressource 

compétent. 

 

 Le programme indicatif des opérations pour 2011-2012 constitue la source des données 

sur la réserve figurant au tableau ci-dessous. Une fois achevé, le travail en cours sur cette réserve 

pourrait modifier l’état d’avancement du programme prospectif dans quelques-unes, voire 

l’ensemble des cinq régions. Aussi les données de la réserve ci-dessous devraient-elles être 

considérées comme transitoires en ce moment. La valeur de la réserve, telle que déterminée par 

le nombre de projets proposés pour chaque pays, constitue une préoccupation majeure dans le 

cadre de l’évaluation en cours. Les données du tableau ci-dessus montrent de toute évidence que 

certains pays ont une réserve de projets en cours relativement petite (lorsque la valeur de celle-ci 

est déterminée par rapport au nombre de projets). En effet, il ressort du tableau que le nombre de 

projets contenus dans la réserve de 13 pays est inférieur à 50 % du portefeuille en cours 

d’exécution. Aux niveaux actuels d’opération, la réserve est suffisante pour moins de deux ans et 

demi d’opérations dans ces pays (en supposant que l’exécution des projets nécessite une 

moyenne de cinq ans).  
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tableau 2.1 

Répartition des responsabilités dans la gestion du portefeuille actuel en cours d’exécution 

Catégorie de projet Projets nationaux et régionaux concernés Projets  Total 

  
Nord Ouest¹ Est Centre² Sud³ Total 

multirégiona

ux 
projets 

A. Portefeuille en cours d’exécution impliquant les bureaux extérieurs  

Projets nationaux              

Nombre de projets 37 138 92 64 103 434  434 

Montant (en millions d’UC) 2 224 2 723 2 629 1 326 4,998 13 899  13 899 

Taille moyenne des projets (en 

millions d’UC) 
60 20 29 21 49 32  32 

Projets régionaux          

Nombre de projets 1 30 19 8 6 64  64 

Montant (en millions d’UC) 1 227 386 197 146 956  956 

Taille moyenne des projets (en 

millions d’UC) 
1 8 20 25 24 15  15 

Total, portefeuille des projets 

en cours 
        

Nombre de projets 38 168 111 72 109 498  498 

Montant (en millions d’UC) 2 225 2 949 3 015 1 523 5 143 14 855  14 855 

Taille moyenne des projets (en 

millions d’UC) 
59 18 27 21 47 30  30 

B. Portefeuille en cours d’exécution n’impliquant pas les bureaux extérieurs 

Projets non supervisés par les 

BE 
        

Nombre de projets 27 67 23 - 6 123 109 232 

Montant (en millions d’UC) 907 785 195 - 454 2 341 1 623 3 963 

Taille moyenne des projets (en 

millions d’UC) 
34 12 8 - 76 19 15 17 

C. Total, portefeuille des projets en cours d’exécution 

Total, portefeuille de projets          

Nombre de projets 
              

65  
235 134 72 115 621 109 730 

Montant (en millions d’UC) 3 132 3 734 3 210 1 523 5 597 17 196 1 623 18 818 

Taille moyenne des projets (en 

millions d’UC) 
48 16 24 21 49 28 15 26 

Notes : 1. Le Cap-Vert, la Gambie et la Mauritanie sont desservis à partir du Sénégal.  

            2. La République centrafricaine, la République du Congo, et le Gabon sont desservis à partir du Cameroun, de la 

RDC, et du Gabon,  respectivement.  

            3. Le Botswana, le Lesotho, la Namibie, le Swaziland et le Zimbabwe sont desservis à partir de l’Afrique du Sud.             

tableau 2.2 

Appui des BE au programme des opérations nationales et régionales concernées en cours 

       

Indicateur Nord Ouest Est Centre Sud Total 

Dotation en personnel        

Spécialistes sectoriels 9 42 29 19 22 121 

Gestion & administration  26 65 54 43 57 245 

Indicateurs des opérations       

Nombre de projets en cours  38 168 111 72 109 498 

Valeur du portefeuille en cours 2 225 2 949 3 015 1 523 5 143 14 855 

Nombre de projets par membre du personnel       

   Spécialistes sectoriels 4,2 4,0 3,8 3,8 5,0 4,1 

   Gestion & administration 1,5 2,6 2,1 1,7 1,9 2,0 

Montant du prêt par membre du personnel (en 

millions d’UC) 
      

   Spécialistes sectoriels 247 70 104 80 234 123 

   Gestion & administration 86 45 56 35 90 61 
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tableau 2.3: Réserve actuelle des opérations nationales proposées pour un appui du Groupe de la Banque 

       

Indicateur Nord Ouest Est Centre Sud Total 

Réserve actuelle des projets pour les pays appuyés par des bureaux extérieurs 

Nombre de projets de la réserve 32 66 53 43 77 271 

Valeur des projets de la réserve 4 692 2 018 2 459 1 696 4 311 15 176 

Valeur moyenne par projet 147 31 46 39 56 56 

Réserve actuelle des projets pour les pays ne bénéficiant pas de l’appui des bureaux extérieurs 

Nombre de projets 18 41 23 - 9 91 

Valeur des projets 1 550 761 269 - 246 2 825 

Valeur moyenne par projet 86 19 12 - 27 31 

Réserve totale actuelle des projets nationaux 

Nombre de projets 50 107 76 43 86 362 

Valeur des projets 6 242 2 779 2 728 1 696 4 557 18 001 

Valeur moyenne par projet 125 26 36 39 53 50 

Adéquation de la réserve actuelle 

Nombre de nouveaux projets chaque année¹ 10 21 15 9 17 72 

Programme des opérations nationales actuelles en cours 

Programme total       

Nombre de projets 64 205 115 64 109 557 

Valeurs des projets (en millions d’UC) 3 131 3 507 2 825 1 326 5 451 16 240 

Valeur moyenne par projet (en millions d’UC) 49 17 25 21 50 29 

Taille moyenne des programmes annuels        

Nombre de projets par an¹ 13 41 23 13 22 111 

Taille annuelle du programme des opérations  

(en millions d’UC) 
626 701 565 265 1 090 3 248 

Note 1 : En supposant que la durée moyenne d’exécution d’un projet est de cinq ans. 
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tableau 2.4 
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tableau 2.5 
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Décentralisation dans d’autres IFI 

 

 Historique de la 

décentralisation 

Situation actuelle Catalyseurs essentiels Principaux obstacles 

Banque 

européenne 

d’investissement 

(BEI) 

 

2005 Premier bureau 

hors d’Europe 

Petit bureau régional complètement centralisé 

L’absence de cadre de référence signifie que 

les bureaux extérieurs conçoivent leur propre 

rôle 

Actuellement active dans tous les domaines – 

renforcement du rôle d’enquêteur 

 Le pouvoir d’appréciation a permis au groupe de 

valoriser son propre rôle 

 Le suivi dans le pays est 

particulièrement difficile si 

vous disposez d’un petit 

bureau régional 

 

Fonds monétaire 

international 

 

n.d. 

Le FMI est très centralisé 

4 membres par bureau 
 Incitations pécuniaires pour le personnel affecté 

sur le terrain 

 La mobilité est une exigence générale pour tout le 

personnel (affectations pour trois ans) 

 Les conjoints n’ont pas 

souvent la possibilité de 

travailler, d’où une baisse du 

revenu total des ménages. Il 

en résulte une baisse du 

nombre de Représentants 

résidents admissibles 

Banque 

mondiale 

 

Décentralisation 

totalement effective 

depuis 1996. 

 

46 Directeurs pays basés dans les bureaux 

régionaux (dont 16 pour l’Afrique), ayant un 

droit de regard total sur le budget et le 

programme de travail de leurs pays. 

22 Représentants résidents animent le dialogue 

dans les BE, identifient les projets, participent à 

la préparation et aux évaluations, supervisent 

quelques projets, examinent les demandes 

d’acquisition et de décaissement, assurent la 

gestion financière et entretiennent le contact 

général avec les autres donateurs, les milieux 

d’affaires et les ONG. Les approbations 

demeurent la prérogative exclusive du Siège. 

 TI 

 Système perfectionné de gestion de la 

performance qui tient compte de la structure de la 

matrice 

 Directeurs pays doivent être sur le terrain 

 Activités de renforcement de l’intégration 

(journées de réflexion dans les BE, journées de 

réflexion sectorielles, etc.) 

 Le nombre d’employés travaillant dans les 

bureaux nationaux est déterminé par les stratégies 

de dotations sectorielles, actualisées chaque 

année, dans les limites d’un plafond global en 

dollars. 

 Maintenir la prise de 

décisions au siège. 

 Statut mal défini et absence 

de cohérence entre le 

personnel local et le 

personnel international : sur 

le terrain et au siège. 

 Attirer le personnel dans les 

pays difficiles 

 Marchés du travail dans les 

pays post-conflit 

Banque 

interaméricaine 

de 

développement 

Bureaux dans chacun 

de ses 26 États 

membres depuis 1964 

Les bureaux nationaux sont chargés 

exclusivement de l’exécution des projets 

Ils donnent des avis techniques aux ministères 

et aux organes d’exécution 

Toutes les opérations relatives aux acquisitions 

et aux décaissements sont gérées sur le terrain 

 Recruter le personnel sur le plan international, 

plus particulièrement pour les bureaux nationaux 

 30 % du personnel se trouvent dans les bureaux 

nationaux 

 Rotation du personnel international d’un pays à 

l’autre tous les cinq ans (trois ans pour les postes 

difficiles) 

 La qualité des 

télécommunications peut 

parfois être problématique. 
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Processus de consultations par complexe 

 

PECOD a organisé, à l’échelle de l’ensemble de la Banque, de larges consultations sur la 

décentralisation entre le 14 et le 25 février 2011, en utilisant à cet égard un projet de feuille de route 

au sujet duquel chaque complexe était invité à faire part de ses observations et à fournir des 

données.  

 

 Les complexes ont conduit leur propre réflexion interne et fait rapport sur leur approche, 

leur planification d’une décentralisation plus poussée, avant d’en communiquer les résultats et de 

poser des questions au PECOD au cours de réunions bilatérales et/ou par écrit.  

 

 Les discussions tenues à l’issue de ces consultations ont montré que chaque complexe avait 

mûrement réfléchi sur la façon d’opérer efficacement par l’intermédiaire des bureaux extérieurs et 

des nouveaux Centres de ressources régionaux (RRC) dont la création est proposée. Tous les 

complexes ont accueilli favorablement la proposition de créer les RRC, et la plupart d’entre eux se 

proposent d’y déployer leur personnel. Dans l’ensemble, travailler sur le terrain est une perspective 

bien accueillie par la plupart des membres du personnel.  

 

 Les processus de revue interne des complexes, y compris de GECL, sont présentés 

succinctement ci-dessous. 

 

Services institutionnels (CSVP) 

 

 Une revue approfondie de la Feuille de route de la décentralisation a été entreprise par 

chaque département pour en évaluer l’impact sur les initiatives actuelles et futures du département et 

pour définir les grandes lignes des mesures précises envisagées afin de fournir l’appui requis pour 

garantir le succès de la mise en œuvre de la Feuille de route. La contribution du complexe a ensuite 

été examinée et validée par les chefs des départements respectifs. Le complexe Services 

institutionnels comprend et apprécie le rôle habilitant crucial que doivent jouer ses unités 

respectives dans la mise en œuvre efficace de la Feuille de route de la décentralisation. À cet égard, 

il a lancé un certain nombre d’initiatives visant à appuyer le programme de décentralisation de la 

Banque qui contribuera à accélérer la prestation de services d’appui d’un bon rapport coût/efficacité, 

y compris : i) le développement du capital humain ; ii) les technologies de l’information et de la 

communication ; iii) l’acquisition d’installations physiques, d’équipements et de moyens 

logistiques ; et iv) l’intégration des bureaux extérieurs dans la Stratégie de la Banque pour la 

continuité de ses activités.  

 

Opérations I : Programmes pays et régionaux et politiques (ORVP) 

 

 Une réunion convoquée à l’échelle de l’ensemble du complexe et présidée par le Vice-

Président a été organisée avec 16 bureaux extérieurs par voie de vidéoconférence. La participation 

du personnel a été bonne et de nombreuses observations ont été faites sur le processus de 

décentralisation et le document de la Feuille de route en particulier. Une synthèse de la contribution 

du personnel, en particulier pour ce qui est du document distribué de la Feuille de route de la 

décentralisation, a été soumise àPECOD. La rétroaction portait notamment sur la nécessité pour ce 

document de présenter clairement le bien-fondé de la décentralisation, ainsi que les inconvénients 

potentiels du processus et les voies et moyens de les atténuer.  
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Opérations II: Opérations secteurs (OSVP) 
 

 Une réunion de l’équipe dirigeante s’est tenue sur la décentralisation pour discuter de l’état 

d’avancement actuel de la décentralisation dans le complexe ainsi que des activités prévues à cet 

égard pour 2011. En plus de cette réunion, une réunion générale a également été organisée pour le 

complexe, avec la participation active des membres du personnel. Toutes les deux réunions ont été 

présidées par le Vice-Président. En 2010, OSVP a réparti 28 % des membres du personnel de la 

catégorie PL dans les bureaux extérieurs et comptait 21 % de ses opérations gérées à partir des 

bureaux extérieurs. Le plan des ressources humaines du complexe pour 2011 prévoit notamment le 

transfert de personnels supplémentaires sur le terrain. 
 

Opérations III: Infrastructure, secteur privé et intégration régionale (OIVP) 
 

 Une réunion de consultation a été organisée par OIVP avec la participation de son équipe 

dirigeante et du PECOD. L’équipe dirigeante, en général, a accueilli favorablement la Feuille de 

route de la décentralisation et a fait, entre autres, les observations suivantes : la décentralisation 

pourrait être étendue aux pays non régionaux et il est nécessaire de revoir la métrique et/ou les 

indicateurs de performance clés de la décentralisation. L’équipe dirigeante a exprimé sa 

disponibilité à défendre ces idées lors de la présentation du document aux Conseils. 
 

Conseil juridique général et services juridiques (GECL) 
 

 Les discussions internes au sein de GECL sur la décentralisation ont commencé il y a deux 

ans, parallèlement à la restructuration du Département. La question a été couverte dans le document 

approuvé par le Conseil en 2009 (voir ADB/BD/WP/2009/139/Rev.2). Il convient de noter que bien 

que l’approche de GECL ait été élaborée avant la Feuille de route de la décentralisation, elle est 

conforme aux principes directeurs énoncés dans le programme de décentralisation. GECL procèdera 

donc à l’élaboration du programme pilote visé dans le document du Conseil, l’objectif étant d’avoir 

en fin de compte un membre du personnel international dans chaque Centre de ressources régional, 

qui sera appuyé, si nécessaire, par un juriste local. 
 

Économiste en chef (ECON) 
 

 Des consultations ont été menées au niveau des départements pour recueillir des idées sur 

la façon dont ECON pouvait contribuer à la décentralisation et en tirer parti. Au même moment, les 

directeurs ont été encouragés à tenir des discussions avec les Représentants résidents en poste. Le 

Directeur de EDRE a tenu des discussions avec les Représentants résidents sur la collaboration dans 

la production de certaines publications phares de la Banque. Les directeurs ont également eu des 

discussions face à face avec certains directeurs régionaux et chargés de pays. Compte tenu de la 

taille restreinte du complexe, ECON identifiera des voies et moyens novateurs pour collaborer avec 

les bureaux extérieurs à court terme. Au fil du temps, le complexe apprécie la valeur du déploiement 

de certains membres de son personnel (en particulier lorsque l’effectif complet sera en place) dans 

les Centres régionaux de ressources prévus pour apporter leur concours à la conduite d’études 

analytiques dans les pays et fournir un appui opérationnel par le biais de la production et de la 

diffusion du savoir. 
 

Finance (FNVP) 
 

 L’équipe dirigeante du complexe Finance a eu des discussions sur les fonctions qui 

pourraient être décentralisées. Les principales préoccupations soulevées sont notamment la capacité 

des services TI, la vulnérabilité des systèmes et les mesures d’atténuation et les sauvegardes 

nécessaires, conformément à la délégation de pouvoirs. Des progrès ont été réalisés pour ce qui est 

de la proportion des demandes de décaissement traitées à partir des bureaux extérieurs, qui est 

passée de 3,4 % en 2006 à 60 % en 2011 (février).  
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Extrait des directives pratiques de la décentralisation pour les liens hiérarchiques parallèles, 

approuvées par OpsCom en 2008 

 

7.1 Les spécialistes sectoriels basés dans les bureaux nationaux et régionaux (recrutés tant 

au plan national qu’au plan international) assumeront les rôles de chargés de projets et auront les 

profils SAP appropriés. Leur programme de travail annuel et leurs objectifs en matière de 

performance seront définis par le département sectoriel pertinent, avec le concours significatif des 

Chargés de pays/Représentants permanents en ce qui concerne la contribution des membres du 

personnel aux activités des bureaux nationaux. En conséquence, leur évaluation sera entreprise par 

le chef de division ou le directeur sectoriel concerné, avec une contribution significative des 

Chargés de pays/Représentants résidents pour ce qui est de la contribution des membres du 

personnel aux activités des bureaux nationaux. Au cas où un ou plusieurs objectifs annuels du 

membre du personnel, tels qu’énoncés dans le système d’évaluation des performances (système 

OnCore), requièrent l’évaluation d’autres départements/chefs de division sectoriels ou chargés de 

pays, le superviseur professionnel signant l’évaluation obtiendra l’appréciation de ces objectifs 

(notes, observations et pièces justificatives) par ces chefs de division/chargés de pays, et les 

intègrera dans l’évaluation globale. Sur le plan administratif, les spécialistes sectoriels relèvent du 

Chargé de pays et/ou du Représentant résident. Il n’y a pas de règles rigides et rapides sur la 

façon dont les programmes de travail annuels des spécialistes sectoriels nationaux et 

internationaux sont convenus entre les Chargés de pays et les départements sectoriels. Il 

faudra plutôt faire preuve de souplesse et adopter des approches professionnelles des deux 

côtés, avec des modèles différents pour des situations et pays différents. En règle générale, les 

programmes de travail doivent s’appuyer sur les voies et moyens les plus efficaces pour mettre 

en œuvre les programmes nationaux, plutôt que sur l’opportunisme et les échéanciers internes 

de la Banque. 
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Répartition régionale et dotation en personnel des bureaux extérieurs 

 

 

  

table 6.1:  Répartition régionale actuelle des bureaux extérieurs 

Afrique du Nord Afrique de l’Ouest Afrique de l’Est Afrique centrale Afrique australe 

Bureau 

extérieur 

Pas de 

bureau 

extérieur 

Bureau 

extérieur 

Pas de 

bureau 

extérieur 

Bureau 

extérieur 

Pas de 

bureau 

extérieur 

Bureau 

extérieur 

Pas de 

bureau 

extérieur 

Bureau 

extérieur 

Pas 

de 

bure

au 

extér

ieur 

Algérie Libye Burkina Faso Bénin Éthiopie Burundi Cameroun RCA Angola Bots

wana 

Égypte Mauritanie Côte d'Ivoire 

(Siège) 

Cap-Vert Kenya Comores Tchad Congo Madagascar Leso

tho 

Tunisie 

(ATR) 

 Ghana Gambie Rwanda Djibouti RDC Guinée 

équatoriale 

Malawi Maur

ice 

Maroc  Mali Guinée Soudan Érythrée Gabon   Mozambique Nam

ibie 

   Nigeria Guinée-

Bissau 

Tanzanie Somalie     Afrique du 

Sud 

Swaz

iland 

   Sénégal Libéria Ouganda Seychelles     Zambie  

   Sierra Leone Niger        Zimbabwe    

     Sâo Tomé 

& Principe 

           

      Togo             

  Pays ayant accès à la 

Facilité en faveur des États 

fragiles 

    Pays susceptible d’accéder à la Facilité en faveur des 

États fragiles 

 

Note: Le Siège en Côte d’Ivoire et l’Agence temporaire de relocalisation (ATR) en Tunisie sont présentés dans ce tableau sous la 

catégorie des bureaux extérieurs, mais ils ne sont pas comptés parmi les 25 bureaux extérieurs présentés ailleurs dans le présent rapport. 

Les deux bureaux de programme national (Guinée-Bissau et Sao Tomé-et-Principe) sont inclus dans la catégorie «Pas de bureau 

extérieur». 
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tableau 6.2: Dotation des bureaux extérieurs en personnel au mois de décembre 2009 

Bureau extérieur Postes autorisés Postes occupés Taux d’occupation (%) 

  
Internation

al 

Loca

l 

Tota

l 

Internation

al 

Loca

l 

Tota

l 

Internation

al 
Local 

Moyen

ne 

Région Afrique du 

Nord                 
  

Égypte 3 12 15 2 11 13 66,7 91,7 86,7 

Tunisie     -    -      

Algérie 2 8 10 2  2 100,0   20,0 

Maroc 5 11 16 3 10 13 60,0 90,9 81,3 

Total partiel 10 31 41 7 21 28 70 67,7 68,3 

Région Afrique de 

l’Ouest                   

Burkina Faso 2 12 14 2 12 14 100,0 100,0 100,0 

Ghana 3 15 18 3 15 18 100,0 100,0 100,0 

Nigeria 5 16 21 2 14 16 40,0 87,5 76,2 

Guinée-Bissau   3 3   3 3  100,0 100,0 

Mali 3 15 18 3 15 18 100,0 100,0 100,0 

Sierra Leone 3 12 15 2 12 14 66,7 100,0 93,3 

Sénégal 
8 16 24 8 17 25 100 

106,2

5 104,2 

Sao Tomé & Principe     -    -      

Total partiel 24 89 113 20 88 108 83,3 98,9 95,6 

Région Afrique de 

l’Est                   

Kenya 5 11 16 4 11 15 80,0 100 93,8 

Rwanda 3 11 14 3 9 12 100,0 81,8 85,7 

Tanzanie 4 14 18 4 14 18 100,0 100,0 100,0 

Ouganda 4 12 16 4 12 16 100,0 100,0 100,0 

Érythrée     0    0      

Éthiopie 5 15 20 5 15 20 100,0 100,0 100,0 

Soudan 2 6 8 2 6 8 100,0 100,0 100,0 

Total partiel 23 69 92 22 67 89 95,7 97,1 96,7 

Région Afrique 

centrale                   

RDC 3 14 17 2 15 17 66,7 107,1 100,0 

Cameroun 5 15 20 4 14 18 80,0 93,3 90,0 

Gabon 3 13 16 2 13 15 66,7 100,0 93,8 

Tchad 2 13 15 2 13 15 100,0 100,0 100,0 

Total partiel 13 55 68 10 55 65 76,9 100,0 95,6 

Région Afrique 

australe                   

Afrique du Sud 6 12 18 3  3 50,0   16,7 

Angola 3 10 13 3  3 100,0   23,1 

Madagascar 3 13 16 1 13 14 33,3 100,0 87,5 

Malawi 3 13 16 3 13 16 100,0 100,0 100,0 

Mozambique 5 14 19 5 14 19 100,0 100,0 100,0 

Zambie 3 10 13 3 10 13 100,0 100,0 100,0 

Total partiel 23 72 95 18 50 68 78,3 69,4 71,6 

Total 93 316 409 77 281 358 82,8 88,9 87,5 
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tableau 6.3: Postes autorisés sur le terrain en 2009 

Type de poste Afrique Afrique  Afrique Afrique Afrique Total 

  du Nord de l’Ouest de l’Est centrale australe   

Personnel du programme           

   Économistes pays 1 8 8 2 5 24 

Chargés de programme pays 2 9 7 5 6 29 

Spécialistes sectoriels 8 39 27 17 20 111 

TI et administration 23 59 48 39 51 220 

Gestion 3 6 6 4 6 25 

Total 37 121 96 67 88 409 

Part de l’effectif total (%)           

Gestion, TI & administration 70 54 56 64 65 60 

Personnel du programme 8 14 16 10 13 13 

Spécialistes sectoriels 22 32 28 25 23 27 

Économistes 3 6 8 3 6 6 
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Économies mensuelles réalisées sur le coût du téléphone grâce au système  

BITS - CIMM 

Mois 
  

  

  

  

  

  

  

Volume du trafic 

(en min.) 

Pingtone/HNS 

(Coût en $) 

MCS Harris 

(Coût en $) 

Économies du 

réseau 

Pingtone/HNS 

 (en $) 

Mars 2010 84 973,00 8 349,54 26 927,50 18 577,96 

Avril 2010 83 911,00 7 818,67 25 446,99 17 628,32 

Mai 2010 85 457,00 8 304,84 26 746,71 18 441,87 

         

  Économies mensuelles moyennes  18 216,05 

  Économies annuelles prévues  218 592,60 

 Économies prévues sur la période du contrat 655 777,78 

  Ratio économies/coût du contrat  7,87 % 
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Cadre analytique pour l’analyse coûts-avantages de la feuille de route proposée 

 

Coût actuel de la décentralisation 

 

En 2009, la rubrique la plus importante du coût de la décentralisation était celle des salaires, des 

avantages et des programmes de formation du personnel local, avec 55 % des dépenses totales en 

2009. Les autres rubriques de taille étaient la location des bureaux, la sécurité et les services publics 

(14 % des dépenses totales), puis le transport et les voyages (12 % des dépenses), les 

communications (environ 7 % des dépenses totales). Le déménagement du personnel international 

affecté sur le terrain, l’utilisation des consultants et le recours à d’autres services spécialisés, et 

l’administration des bureaux représentaient le solde de 11 % des dépenses en 2009. Il ressort 

clairement de cette analyse qu’il peut y avoir des variations importantes dans les facteurs de coût 

d’un bureau à l’autre. À titre d’exemple, les coûts des communications représentaient en moyenne 

environ 7 % des dépenses totales, mais les communications en Égypte et en Ouganda représentaient 

près de 10 % des dépenses totales, et au Soudan plus de 12 %. Dans les régions d’Afrique de l’Ouest 

et d’Afrique centrale, les communications ne représentaient qu’environ 5 % des dépenses totales.  

 

 Pour 2009 au moins, il y a eu des différences non négligeables dans la structure des coûts 

des divers types de bureaux extérieurs (tableau 9.2). Ces différences se présentaient comme suit : 

 

 Dans le cas des BE ouverts dans les États fragiles à faible revenu, les salaires du 

personnel des BE représentaient une part relativement plus restreinte des dépenses de 

fonctionnement, mais les dépenses pour la location des bureaux, la sécurité et les 

services publics, le transport et les voyages, et les communications étaient 

relativement élevées. Comme pour les autres types de BE, l’administration des 

bureaux représentait environ 3 % des dépenses de fonctionnement totales. 

 

 Avec le grand accent mis sur la dotation des BE en personnel dans les autres pays à 

faible revenu, les coûts liés aux salaires et avantages du personnel et au 

déménagement du personnel international représentaient pratiquement deux tiers des 

dépenses de fonctionnement totales. L’administration des bureaux représentait 

également environ 3 % des dépenses totales, tandis que les autres rubriques 

affichaient des montants bien plus faibles que dans les BE ouverts dans les États 

fragiles et les pays à revenu intermédiaire. 

 

 La comparaison entre les coûts des bureaux régionaux montre que le niveau relatif 

des dépenses de personnel était à peu près le même. Les dépenses des bureaux 

régionaux liées au transport et aux voyages - cela n’est pas surprenant - sont 

relativement plus élevées que pour les bureaux nationaux, mais le coût des 

communications est relativement plus faible, ce qui reflète peut-être le meilleur état 

des installations de communication dans certains centres régionaux.   
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tableau 9.1: Dépenses de fonctionnement pour la décentralisation en 2009 

 Salaires, 

droits & 

formation 

du 

personnel  

Déménagement 

du personnel 

international 

Services 

professionnels 

Location 

bureaux, 

services 

publics 

& 

sécurité 

Transport 

& 

voyages 

Communications Administration 

des bureaux 

Total 

Groupes régionaux 

Région 

Afrique du 

Nord 

972 505 85 511 3 334 388 179 89 832 211 988 34 962 1 786 

310 

Région 

Afrique de 

l’Ouest 

3 107 315 166 862 292 010 626 878 791 305 298 511 287 782 5 570 

663 

Région 

Afrique de 

l’Est 

2 605 192 463 412 88 792 719 291 483 467 381 198 137 485 4 878 

839 

Région 

Afrique 

centrale 

1 797 200 58 692 71 963 484 060 679 074 193 971 104 504 3 389 

465 

Région 

Afrique 

australe 

2 276 196 256 536 85 189 479 611 366 019 360 104 86 263 3 909 

917 

Total 10 758 

408 

1 031 013 541 287 2 698 

019 

2 409 

697 

1 445 773 650 997 19 535 

194 

Catégorie de pays 

États fragiles 1 517 468 63 375 65 622 580 506 524 561 286 813 109 075 3 147 

420 

Autres pays à 

faible revenu 

7 104 270 779 157 473 787 1 379 

560 

1 347 

811 

787 202 403 755 12 275 

543 

Pays à revenu 

intermédiaire 

2 136 670 188 481 1 878 737 952 537 325 371 758 138 167 4 112 

231 

Total 10 758 

408 

1 031 013 541 287 2 698 

019 

2 409 

697 

1 445 773 650 997 19 535 

194 

Type de Bureau extérieur 

Bureaux 

régionaux 

2 365 937 203 973 154 464 552 401 701 434 255 919 134 877 4 369 

005 

Bureaux 

nationaux 

8 392 471 827 040 386 823 2 145 

618 

1 708 

263 

1 189 854 516 120 15 166 

189 

Total 10 758 

408 

1 031 013 541 287 2 698 

019 

2 409 

697 

1 445 773 650 997 19 535 

194 

tableau 9.2: Part des dépenses de la décentralisation pour 2009 

 Salaires, 

droits & 

formation 

du 

personnel 

Déménagement 

du personnel 

international 

Services 

professionnels 

Location 

bureaux, 

services 

publics 

& 

sécurité 

Transport 

& 

voyages 

Communications Administration 

des bureaux 

Total 

Groupes régionaux 

Région 

Afrique du 

Nord 

54,4 4,8 0,2 21,7 5,0 11,9 2,0 100,0 

Région 

Afrique de 

l’Ouest 

55,8 3,0 5,2 11,3 14,2 5,4 5,2 100,0 

Région 

Afrique de 

l’Est 

53,4 9,5 1,8 14,7 9,9 7,8 2,8 100,0 
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Projections concernant les coûts de la décentralisation 

 

Les projections concernant les coûts ont été établies comme suit: 

Salaires et avantages. Le coût moyen des salaires par poste dans les BE en 2009 a fait l’objet de 

projections sur la base d’une augmentation de 5 % par an. Le coût total des salaires et avantages du 

personnel des BE a été calculé en tenant compte de l’augmentation prévue du nombre de postes 

réservés au personnel local au cours de la période 2010-2015. 

 

Formation du personnel. Le coût moyen de la formation par poste dans les BE en 2009 a fait l’objet 

de projections sur la base d’une augmentation de 5 % par an. Le coût total de la formation a été 

calculé en tenant compte de l’augmentation prévue du nombre de postes au cours de la période 

2010-2015. 

 

Déménagement du personnel international. Le coût moyen du déménagement du personnel 

international en 2009 a fait l’objet de projections sur la base d’une augmentation de 3 % par an. Les 

taux de postes pourvus pour le nombre de postes prévus ont ensuite été utilisés pour déterminer 

l’effectif du personnel international dans chaque BE. Chaque membre du personnel international 

était censé être en poste au même BE pendant 4,5 ans avant d’être affecté ailleurs. Le coût total du 

déploiement et du redéploiement de ce personnel a ensuite été calculé. 

 

Consultants et services spécialisés. Le coût de ces services par BE en 2009 a fait l’objet de 

projections sur la base d’une augmentation de 10 % par an et a ensuite été ajusté en fonction du 

nombre de BE chaque année. 

 

Location des bureaux. Le coût de ces services par BE en 2009 a fait l’objet de projections sur la 

base d’une augmentation de 5 % par an et a ensuite été ajusté en fonction du nombre de BE chaque 

année.  

 

Transport et voyages. Le coût des voyages par poste réservé au personnel international en 2009 a 

fait l’objet de projections sur la base d’une augmentation de 10 % par an pour les postes des centres 

Région 

Afrique 

centrale 

53,0 1,7 2,1 14,3 20,2 5,7 3,1 100,0 

Région 

Afrique 

australe 

58,2 6,6 2,2 12,3 9,4 9,2 2,2 100,0 

Total 55,1 5,3 2,8 13,8 12,3 7,4 3,3 100,0 

Catégorie de pays 

États fragiles 48,2 2,0 2,1 18,4 16,7 9,1 3,5 100,0 

Autres pays à 

faible revenu 

57,9 6,3 3,9 11,2 11,0 6,4 3,3 100,0 

Pays à revenu 

intermédiaire 

52,0 4,6 0,0 17,9 13,1 9,0 3,4 100,0 

Total 55,1 5,3 2,8 13,8 12,3 7,4 3,3 100,0 

Type de Bureau extérieur 

Bureaux 

régionaux 

54,2 4,7 3,5 12,6 16,1 5,9 3,1 100,0 

Bureaux 

nationaux 

55,3 5,5 2,6 14,1 11,3 7,8 3,4 100,0 

Total 55,1 5,3 2,8 13,8 12,3 7,4 3,3 100,0 

Pour mémoire 

Dépenses 

totales (en UC) 

10 758 

408 

1 031 013 541 287 2 698 

019 

2 409 

697 

1 445 773 650 997 19 

535 

194 
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de services régionaux. Pour les postes réservés au personnel international dans les bureaux 

nationaux, le coût par poste a fait l’objet de projections sur la base d’une augmentation de 5 % par 

an et a ensuite été ajusté en fonction du nombre total de postes. 

 

Communications. Le coût des communications par poste en 2009 a fait l’objet de projections sur la 

base d’une augmentation de 5 % par an a ensuite été ajusté en fonction du nombre de postes par an. 

 

Administration des bureaux. Le coût de l’administration des bureaux par poste en 2009 a fait l’objet 

de projections sur la base d’une augmentation de 5 % par an et ensuite été ajusté en fonction du 

nombre total de postes par an. 

 

Estimation de l’augmentation des coûts 

Le tableau 9.3 de l’annexe 9, ci-dessous, présente l’augmentation des coûts pour chacune des 

rubriques susmentionnées. 

 

 

Projections concernant les avantages de la décentralisation 

 

 Les avantages sont bien moins tangibles, mais potentiellement importants : Les avantages 

de la décentralisation sont relativement faciles à déterminer, mais difficiles à quantifier. Aux fins du 

présent rapport et en s’appuyant sur les études déjà effectuées par le DFID (2010), les principaux 

avantages suivants ont été recensés et quantifiés  : i) avantage lié à la qualité du portefeuille ; ii) 

amélioration des délais du cycle des projets et accélération de la prestation de services aux clients ; 

iii) avantages découlant de l’engagement accru dans les pays à faible revenu et dans les États 

fragiles, à la faveur de la décentralisation ; iv) avantages liés à l’impact économique de 

l’augmentation des opérations de la Banque dans les pays clients ; et v) avantage lié au risque 

fiduciaire associé au déploiement d’un nombre substantiel de spécialistes des acquisitions et de la 

gestion fiduciaire dans les BE. De plus amples informations sur la façon dont ces avantages ont été 

quantifiés pour la période 2010-2040 sont fournies ci-dessus. 

  

Annexe 9, tableau 9.3: Projections concernant l’augmentation des dépenses de fonctionnement des 

bureaux extérieurs (en millions d’UC, aux prix constants de 2009) 

Catégorie de dépenses 
200

9 

201

0 

201

1 

201

2 

201

3 

201

4 

201

5 

Augme

ntation 
Part (%) 

                
(% 

p.a.) 
2009 2015 

Salaires & droits du 

personnel des BE 
9,8 

11,

8 

12,

5 

13,

4 

14,

4 

15,

4 

16,

4 
8,9 50,3 41,4 

Formation du personnel 0,9 1,1 1,2 1,3 1,4 1,4 1,5 9,4 4,6 3,9 

Déménagement 1,0 1,9 3,4 4,2 4,7 5,3 6,0 34,0 5,3 15,1 

Consultants & services 

professionnels 
0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 12,7 2,8 2,8 

Location de bureaux, 

services publics, sécurité 
2,7 2,9 3,2 3,6 3,8 4,0 4,2 7,5 13,9 10,5 

Transport & voyages 2,4 2,8 3,5 4,2 4,9 5,7 6,4 17,8 12,4 16,3 

Communications 1,4 1,6 1,6 1,9 2,1 2,5 2,7 10,8 7,4 6,8 

Administration des bureaux 0,7 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,3 11,6 3,3 3,2 

Total 
19,

5 

23,

3 

26,

8 

30,

2 

33,

2 

36,

5 

39,

5 
12,5 100,0 

100,

0 
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1. Qualité du portefeuille 

 

a) L’expérience de la Banque et d’autres BMD montre que le principal facteur 

d’augmentation des avantages de la décentralisation a trait à l’amélioration de la 

qualité du portefeuille. La décentralisation devrait aboutir à une meilleure sélection 

des projets et à une supervision plus étroite pendant tout le cycle des projets, 

améliorant ainsi la qualité du portefeuille. 

 

b) Sur la base des conclusions empiriques sur la qualité du portefeuille pour la Banque, 

la SFI et la Banque asiatique de développement, nous avons retenu l’hypothèse que la 

performance des prêts pour le portefeuille situé dans les pays dotés de BE, par rapport 

aux pays sans BE, s’améliorera régulièrement de 50 points de base par an, passant de 

1 % la première année pour se stabiliser à 6 % la dixième année.  

 

c) Nous avons admis en hypothèse, comme base pour le décaissement annuel, le 

montant de 2 250 millions d’UC (en nous fondant sur le décaissement annuel moyen 

du Groupe de la Banque entre 2007 et 2009). 

 

d) Nous avons retenu l’hypothèse d’une part actuelle du portefeuille décentralisé, en tant 

que proportion du décaissement global de 15 %. Nous pensons qu’il s’agit là d’une 

estimation très prudente étant donné qu’entre 2006 et 2010, le décaissement moyen 

effectué dans les bureaux extérieurs était de 31,4% contre 68,6% à l’ATR. 

 

e) Nous avons retenu l’hypothèse que, pour la Banque, chaque UC décaissé rapporte le 

même équivalent en UC, plus un taux de rentabilité économique (TRE) estimé à 11 

%. Il s’agit là d’une estimation prudente et c’est du reste la moitié du montant déclaré 

par la Banque mondiale comme TRE de ses projets 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Répartition des décaissements 

entre les BE et l’ATR (%) 

Année BE ATR 

2006 1,6 98,4 

2007 50,9 49,1 

2008 41,3 58,7 

2009 27,8 72,2 

2010 35,2 64,8 

Moyenne 31,4 68,6 

Source: FFCO 
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Calcul des avantages économiques découlant de l’amélioration de la qualité du portefeuille 

 
 

2. Amélioration des délais du cycle des projets et accélération de la prestation des 

 services aux clients 

 

a) L’expérience de la Banque et celle des autres BMD montrent que la décentralisation 

aboutit à l’accélération de la prestation de services aux clients. À titre d’exemple, une 

analyse de l’impact de l’ouverture des BE sur les activités de décaissement, effectuée 

en 2009, a amplement démontré l’efficacité de la décentralisation à la Banque dans 

l’amélioration des fonctions de décaissement11. 

 

b) Nous avons évalué l’accélération des activités de décaissement et de traitement des 

projets en ajustant le taux d’actualisation appliqué aux avantages sur la base du taux 

d’actualisation social de 5 % pour un taux d’actualisation amélioré de 4,97 %. 

 

c) Tous les avantages découlant des décaissements annuels sont censés intervenir deux 

jours et demi plus tôt dans l’hypothèse de la décentralisation. 

 

3. Poids de la répartition préférée des opérations 

 

a) La décentralisation permet à la Banque d’augmenter ses opérations et d’accroître leur 

efficience dans les pays à faible revenu et dans les États fragiles, grâce à 

l’amélioration du savoir sur l’environnement opérationnel. Étant donné que se sont 

ces pays qui ont le plus besoin de son aide, la capacité de la Banque à augmenter ses 

opérations dans ces pays devrait être l’option préférée. 

 

b) Nous avons évalué cette répartition préférée à la faveur de la décentralisation en 

donnant au portefeuille décentralisé dans les pays à faible revenu et les États fragiles 

un poids additionnel de 0,1 % la première année,  avec une augmentation annuelle de 

0,1 % par la suite, avant une stabilisation à 1 % la dixième année. 

 

4. Effet multiplicateur 

 

a) L’augmentation des dépenses effectuées par la Banque pour acquérir des biens et 

services dans un pays est bénéfique pour l’économie locale. Nous avons essayé 

d’évaluer certains de ces effets multiplicateurs en retenant, pour le portefeuille 

décentralisé additionnel, un multiplicateur prudent de 0,1 % la première année, avec 

une augmentation annuelle de 0,1 % par la suite, avant une stabilisation à 1 % la 

dixième année.  

                                                 
11

 BAD : Revue rétrospective des budgets administratif et d’équipement 2009 et de la performance. 

% du portefeuille 

décentralisé 

x 

montant total des 

décaissements 

X 

 

 

Taux de 

rentabilité 

économique 

(TRE) de Y% 

 

Amélioration de 

la qualité du 

portefeuille, à 

hauteur de X % 

 

Avantage 

économique du 

portefeuille 

amélioré 

X = 
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5. Risque fiduciaire 

 

Nous avons supposé que le déploiement accru de spécialistes de la gestion fiduciaire sur le terrain 

contribuera non seulement à atténuer le risque lié aux opérations décentralisées, mais aussi à 

produire un impact positif. Nous avons évalué cette contribution en incluant un facteur de -1 % la 

première année, qui s’améliorera pour atteindre 0 % la troisième année avant de se stabiliser à 1 % 

la dixième année. 

 

6. Autres hypothèses 

 

a) Nous avons retenu comme hypothèse un taux d’actualisation social de 5%. 

 

b) Nous avons supposé que le taux de supervision des projets passera de son niveau 

actuel de 15 % à 25 % d’ici 2015, à la faveur de l’amélioration de la décentralisation. 

 

c) Nous avons supposé que l’effectif total des BE passera de 409 en 2010 à 590 d’ici 

2015, tel que proposé dans la présente feuille de route. 

 

d) Nous avons également supposé que les décaissements enregistreront une croissance 

de 5 % par an, en termes réels. 

 

e) S’agissant des coûts et avantages, tout comme les coûts, nous les avons calculés 

jusqu’en 2040, compte tenu du caractère à long terme des changements 

institutionnels qui sont proposés dans la feuille de route. 

 

États fragiles : En plus de ce qui précède, nous nous basons sur les hypothèses suivantes dans la 

conduite de l’analyse coûts-avantages pour les BE dans les États fragiles : 

 

a. Les décaissements en faveur des États fragiles représentent environ 15 % de tous les 

décaissements en faveur des pays dotés de BE. 

 

b. L’impact de la présence de la Banque dans un État fragile sera plus solide que dans 

les BE ouverts dans les États non fragiles, ce qui aboutira à une amélioration plus 

importante de la qualité du portefeuille pour un BE ouvert dans un État fragile que 

pour les autres BE. Sur la base de ce postulat, nous avons retenu l’hypothèse que la 

performance des prêts pour le portefeuille situé dans des États fragiles dotés d’un BE 

s’améliorera régulièrement de 100 points de base par an, passant de 1 % la première 

année pour se stabiliser à 10 % la dixième année. 

 

c. Nous avons évalué la répartition préférée découlant de la décentralisation dans les 

États fragiles en affectant au portefeuille décentralisé dans ces États un poids 

additionnel de 0,2 % la première année, avec une augmentation annuelle régulière de 

0,1% avant une stabilisation à 1,1 % la dixième année.  

 

d. La décentralisation au bénéfice d’un État fragile conduira à l’accélération du taux de 

croissance d’un tel État fragile, par rapport à celui d’un État non fragile. Nous 

postulons un taux de croissance de 12% pour le portefeuille contre 10% pour un Etat 

non fragile.  

 

e. Enfin, nous avons retenu l’hypothèse que l’impact des dépenses effectuées par la 

Banque en faveur de l’économie d’un État fragile sera plus grand que dans les autres 
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pays. Nous avons par conséquent postulé, sur le portefeuille décentralisé dans les 

États fragiles, un multiplicateur de 0,2 % la première année, avec une augmentation 

annuelle régulière de 0,1%, avant une stabilisation à 1,1 % la dixième année. 

 

Résultats : Avantages nets actualisés 

 

a) Les avantages de la décentralisation dépassent nettement les coûts. Le tableau 9.4 ci-

dessous présente les avantages devant découler du programme de décentralisation 

proposé et les coûts associés à ce programme pour tous les bureaux, et le sous-

ensemble des bureaux ouverts dans les États fragiles. Ces avantages et coûts 

représentent la valeur actualisée nette des flux d’avantages et de coûts pour la période 

2010-2040. Le tableau montre que, pour l’ensemble des bureaux extérieurs, une 

dépense de 1 UC génère des avantages de 1,7 UC, tandis que pour le sous-ensemble 

des bureaux situés dans les États fragiles, une dépense de 1 UC génère des avantages 

de 2,4 UC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Le profil chronologique des avantages et des coûts montre une augmentation initiale 

forte à la fois des coûts et des avantages à mesure que le nombre de membres du 

personnel augmente dans les bureaux extérieurs ainsi que la proportion du 

portefeuille géré dans lesdits bureaux. Toutefois, à long terme les avantages se 

stabilisent tandis que les coûts diminuent sensiblement. Une des conclusions les plus 

importantes de l'analyse est que la part du portefeuille décentralisée et la qualité du 

portefeuille sont de loin les facteurs déterminants les plus importants des avantages 

qui peuvent être quantifiées. A titre d’exemple, si la part du portefeuille décentralisée 

venait à augmenter, passant des 15% projetés à 20%, la VAN passerait de 280 

millions à 514 millions d’UC, tandis que pour le sous-groupe de bureaux situés dans 

les Etats fragiles, la VAN passerait de 136 millions à 214 millions d’UC, ce qui met 

en exergue un aspect important de la décentralisation. Il est indispensable que 

l’initiative en faveur de la décentralisation ait un impact positif sur la qualité du 

portefeuille, par l’amélioration de la sélection et de la conception des projets et par 

l’amélioration de la supervision effectuée à partir du terrain. L’analyse montre 

également une forte sensibilité au risque fiduciaire et la nécessité de la réduire au 

minimum. Il est par conséquent nécessaire d’accroître davantage la présence 

d’experts fiduciaires sur le terrain et de continuer à exercer une surveillance adéquate 

à partir de l’ATR. La présence accrue sur le terrain, proposée dans la feuille de route, 

devrait aider à réaliser cet objectif. À titre d’exemple, les centres de services seraient 

un précieux moyen de déployer une masse critique de spécialistes plus près des 

clients, tandis que les États fragiles dotés de nouveaux BE pourraient enregistrer une 

amélioration dans la qualité du portefeuille. 

 

 

Tableau 9.4 

Analyse coûts-avantages: Synthèse des résultats (en millions d’UC) 

 Tous les pays États fragiles 

   

Coûts 250 98 

Avantages 700 234 

VAN (en millions d’UC) 450 136 

Ratio avantages/coûts 1,7 2,4 

Impact de la qualité du portefeuille (%) 69 % 78 % 

Note : Avantages et coûts représentent la valeur actualisée nette des flux progressifs d’avantages et de 

coûts pour la période 2010 - 2040 
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Autres avantages non visés dans l’analyse 

 

a) Les avantages qualitatifs sont également importants : ce ne sont pas toutes les 

contributions majeures de la décentralisation qui peuvent être facilement quantifiées. 

Les progrès enregistrés par la Banque dans ses efforts pour atteindre les objectifs 

cibles de la Déclaration de Paris pour 2010 revêtent une importance particulière à ce 

stade. La stratégie de décentralisation proposée dans la feuille de route, que ce 

rapport a présentée dans ses grandes lignes, y compris la délégation de pouvoirs 

accrus aux BE et le transfert des Directeurs régionaux aux centres de services, devrait 

contribuer grandement à la mise en œuvre de la Déclaration de Paris par le Groupe de 

la Banque. Le personnel des centres de services fournirait une assistance et des 

orientations précises pour la traduction de la Déclaration de Paris en opérations 

concrètes sur le terrain. 

 

b) La présence d’un plus grand nombre d’économistes pays et d’experts fiduciaires sur 

le terrain, la constitution d’un pool d’experts sectoriels et la présence de Directeurs 

régionaux dans les centres de services régionaux devraient également permettre 

d’accroître la participation de la Banque aux stratégies d’aide conjointe et de réduire 

les coûts de transaction liés à l’harmonisation et à la coordination avec les autres 

partenaires au développement, aussi bien en termes de temps qu’en termes 

d’utilisation des ressources humaines. Le transfert de responsabilités supplémentaires 

en matière d’acquisition aux centres de services et aux BE devrait favoriser des 

progrès dans l’utilisation accrue des systèmes nationaux de passation de marchés. 
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Cadre de suivi de la Feuille de route de la décentralisation (2009 Ŕ 2012)  

 
Niveau du cadre Indicateurs clés de performance Modalités 

de suivi 

Référence Cible 

   Année Valeur Année Valeur 

Résultats 

 

Résultats indirects à long 

terme auxquels la 

décentralisation a 

contribué en termes de :  

- Réactivité et proximité 

avec les PMR 

- Appui aux systèmes 

nationaux 

- Renforcement de 

l’efficacité et de 

l’harmonisation de l’aide 

 

 

 Pourcentage de l’aide de la BAD 

qui est comptabilisée dans les budgets 

nationaux des pays abritant des 

bureaux extérieurs  (indicateur 3 de la 

Déclaration de Paris) 

 

 Utilisation des systèmes nationaux 

de passation des marches pour les 

opérations effectuées dans les pays 

abritant des bureaux extérieurs 

(indicateur 5b de la Déclaration de 

Paris) 

 

 Utilisation des systèmes nationaux 

de gestion des finances publiques 

pour les opérations effectuées dans les 

pays abritant des bureaux extérieurs  

(indicateur 5a de la Déclaration de 

Paris) 

 

 Nombre d’utilisation des CEP dans 

des pays abritant des bureaux 

extérieurs (indicateur 6 de la 

Déclaration de Paris) 

 

 Pourcentage de l’aide de la BAD 

fournie en tant qu’approche fondée 

sur les programmes dans les pays 

abritant des bureaux extérieurs 

((indicateur 9 de la Déclaration de 

Paris) 

 

 Fréquence des missions conjointes 

destinées à la réalisation de DSP, 

RPP, et d’autres travaux analytiques 

dans les pays abritant des bureaux 

extérieurs  

Suivi annuel par 

ORVP/ORQR 

sur la base des 

cibles établies 

pour la fin de la 

période (2012) 

2007 

 

 

 

2007 

 

 

 

2007 

 

 

 

2007 

 

 

 

2007 

 

 

2007 

 

56 % 

 

 

 

37 % 

 

 

 

44 % 

 

 

 

121 

 

 

 

32 % 

 

 

13 % 

2015 

 

 

 

2015 

 

 

 

2015 

 

 

 

2015 

 

 

 

2015 

 

 

2015 

 

90 % 

 

 

 

40 % 

 

 

 

50 % 

 

 

 

40 

 

 

 

40 % 

 

 

40 % 

Réalisations 

 

Résultats opérationnels 

directs à court terme de la 

feuille de route de la 

décentralisation en 

termes de :  

- Qualité du portefeuille 

- Efficacité 

opérationnelle 

 

 

  

 % des opérations problématiques  

 

 % des opérations à risque  

 

 % d’opérations anciennes  

 

 Temps entre approbation et premier 

décaissement (en mois) 

 

 Taux annuel de décaissement des 

opérations 

 

Source de 

données :  

DR / BE  

COBS pour les 

ICP  

 

Suivi trimestriel 

par les 

complexes des 

opérations, sur 

la base des 

cibles annuelles 

établies 

2009 

 

2009 

 

2009 

 

 

2009 

 

 

2009 

 

6 % 

 

40 % 

 

6 % 

 

 

13 

 

 

20 % 

 

2015 

 

2015 

 

2015 

 

 

2015 

 

 

2015 

 

3 % 

 

20 % 

 

3 % 

 

 

7 

 

 

25 % 
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Principales étapes de 

l’activité 

 

Principales missions et  

tâches opérationnelles 

déléguées aux BE  

 

 % d’opérations de la Banque gérées 

par les BE dans l’année  

 

 % de supervision de projets 

effectués dans l’année par les BE  

 

 % de DSP, RPP et de documents 

connexes préparés par les BE au 

cours de l’année 

 

 % de rapports phares préparés par 

les BE au cours de l’année 

Sources de 

données : 

DR / BE 

 

Suivi trimestriel 

par les BE, sur 

la base des 

cibles annuelles 

établies 

2009 

 

2009 

 

 

2009 

 

 

2009 

16 % 

 

15 % 

 

 

9 % 

 

 

0 % 

2015 

 

2015 

 

 

2015 

 

 

2015 

40 % 

 

50 % 

 

 

21 % 

 

 

56 % 

Ressources 

 

Ressources de la Banque 

destinées à la feuille de 

route de la 

décentralisation, à savoir 

:  

- Processus et politiques 

de délégation de pouvoirs  

- Déploiement des 

ressources humaines et 

perfectionnement du 

personnel 

- Allocation et réformes 

budgétaires 

- Technologies de 

l’information 

Nombre de bureaux extérieurs créés 

(y compris les centres régionaux) 

Personnel professionnel affecté dans 

les BE, en % de l’ensemble du 

personnel professionnel 

 Dépenses des bureaux extérieurs, 

en % du budget administratif total 

 

 

 

Sources de 

données : 

CHRM, CIMM, 

COBS pour les 

ICP 

 

Suivi trimestriel 

à travers le 

rapport sur le 

budget et sur la 

performance, 

sur la base des 

cibles annuelles 

établies 

2009 

 

2009 

 

2009 

25 

 

26 % 

 

17 % 

2015 

 

2015 

 

2015 

 

 

30 

 

40 % 

 

30 % 
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Directive présidentielle définissant le rôle du PECOD  
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