
 
 

BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT 
FONDS AFRICAIN DE DÉVELOPPEMENT 

 

 

 
 
 
 
 

COMMUNICATION ET RELATIONS EXTÉRIEURES 
STRATÉGIE À MOYEN TERME 

 
 
 
 
 
 
 

PRST 
 

Unité des relations extérieures et de la communication (ERCU) 
____________________________________________________ 
 

Tunis, Janvier  2009 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Résumé analytique 
 
Le présent document définit la stratégie à moyen terme de la Banque pour les relations extérieures 
et la communication. Cette stratégie vise à appuyer l’objectif stratégique de la Banque (énoncé 
dans sa Stratégie à moyen terme) d’être reconnue comme la première institution de financement 
du développement en Afrique. En effet, la Banque ne saurait s’assurer une telle reconnaissance 
sans disposer d’un programme de communication efficace et conséquent. 
 
La Banque a donc mis en place un programme global de communication qui couvre aussi bien la 
communication interne que la communication externe, ainsi que les relations extérieures et la mise 
en œuvre de la politique de la Banque en matière de diffusion de l’information. Les programmes de 
communication ont été renforcés ces dernières années, y compris par la modernisation en cours 
du site web. Toutefois, d’une manière générale, les progrès accomplis dans l’amélioration des 
programmes de communication de la Banque n’ont pas suivi le même rythme que ceux qui ont été 
réalisés dans la restructuration et la réforme de l’ensemble de la Banque et dans les domaines des 
technologies de communication. La Banque ne dispose toujours pas d’un cadre stratégique de 
communication et a souvent adopté l’approche de la communication de réaction qui a tendance à 
perpétuer une culture institutionnelle peu favorable à la communication tant interne qu’externe. Les 
capacités de communication sont faibles, au regard des besoins et par rapport aux autres 
institutions multilatérales.  
 
Dans ses efforts pour faire face au déficit de communication, la Banque peut s’appuyer sur un 
certain nombre de développements positifs intervenus ces dernières années, et notamment sur les 
réformes institutionnelles visant à accroître l’efficacité opérationnelle de la Banque et à améliorer 
sa gestion des résultats  ; le renforcement de l’assise financière de la Banque, à en juger par 
l’attribution et le maintien de la cote AAA sur les marchés internationaux des capitaux  ; l’appui 
accru des bailleurs de fonds, au regard du succès de la reconstitution générale des ressources du 
FAD  ; et la reconnaissance et l’appui des pays membres régionaux de la Banque, comme en 
témoigne le rôle d’institution de financement du développement chef de file dans des domaines 
clés, assigné à la Banque par le NEPAD. 
 
La stratégie de communication de la Banque vise trois objectifs stratégiques :  
 

• Rendre la Banque plus visible, plus crédible et mieux comprise ; 
• Accroître l’influence de la Banque sur les politiques de développement en tirant parti du 

savoir et de l’expérience de la Banque par le biais de la communication ; 
• renforcer les capacités de communication de la Banque. 

 
Les messages préconisés par la stratégie visent à donner de la Banque l’image d’une institution 
dotée des capacités requises, des moyens appropriés et du leadership nécessaire pour accélérer 
le développement en Afrique et faire entendre la voix du continent sur les questions liées à son 
développement, en se basant sur les résultats et sur les enseignements tirés des interventions 
antérieures, et en privilégiant l’écoute des différentes parties prenantes, c’est-à-dire l’image d’un 
bon partenaire de développement intervenant aux côtés des autres institutions et des pays 
membres. 
 
Au regard de la grande envergure du programme d’action, celui-ci devra être mis en œuvre en 
plusieurs phases. Ce programme prévoit la modernisation substantielle du site web de la Banque 
(Intranet et Internet), notamment pour ce qui est de la gestion et de la gouvernance, de l’assurance 
de la qualité et de l’interactivité de ce site. La communication externe sera encore améliorée par 
une gestion plus active des relations avec les médias, le renforcement de la communication sur les 
opérations et le déploiement d’efforts plus soutenus pour atteindre les investisseurs et le secteur 
privé. Les efforts de communication interne seront axés sur la promotion de la culture de 
communication et l’appui aux réseaux du savoir. La communication externe continuera de 
s’appuyer sur les événements majeurs tels que les Assemblées annuelles et les sessions de la 
Conférence économique africaine pour atteindre d’autres buts en matière de communication. Le 
programme d’action prévoit également certains éléments clés qui sont de nature transversale et au 
nombre desquels l’on pourrait citer une meilleure utilisation du Président et des autres porte-parole 
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de la Banque, tout en tirant parti de la décentralisation en cours à la Banque pour accroître 
l’efficacité de la communication, en renforçant les capacités internes de la Banque dans le 
domaine de la communication par la formation et des politiques et incitations institutionnelles, et en 
affinant les outils de communication, et notamment les technologies multimédias, les publications, 
les relations avec les médias et les parrainages.  
 
Pour mettre la stratégie en œuvre, il est nécessaire d’allouer des ressources additionnelles 
substantielles. L’effectif de l’Unité ERCU passera de sept professionnels actuellement à 11 en 
2009. La mise en œuvre de la stratégie sera suivie et évaluée sur une base régulière, et des 
ajustements seront apportés à la stratégie, si nécessaire. 
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Cadre logique axé sur les résultats 
 
 Hiérarchie des objectifs Résultats attendus  Audiences Indicateurs de performance 

 
But : Objectif général à la 
réalisation duquel doit 
contribuer la stratégie   
 
Positionner la BAD comme la 
première institution de 
financement du 
développement sur le 
continent. Déployer des efforts 
pour que d’ici 2012, le Groupe 
de la Banque soit reconnu à 
l’échelle mondiale comme un 
partenaire de développement 
privilégié de l’Afrique. 
 
 

 
Impact : Résultats à long 
terme   
- Positionner la BAD pour 

qu’elle soit considérée par 
le public, tant en Afrique 
qu’en dehors du continent, 
comme le principal 
partenaire de 
développement du 
continent. 

- Comme la Banque du 
savoir sur le 
développement de 
l’Afrique. 

- Comme une institution 
hautement appréciée par 
ses diverses parties 
prenantes. 

- Comme un acteur clé du 
développement de 
l’Afrique, en particulier 
dans les domaines de 
l’infrastructure et de 
l’intégration régionale. 

 

 
Les actionnaires 
 
Internes :  
Membres du Conseil 
d’administration, Haute 
Direction, équipe dirigeante, 
experts et membres du 
personnel. 
 
Externes : 
Différentes parties prenantes. 
D’abord l’Afrique, puis les 
médias (télévision, radio, 
presse écrite, Internet), les 
ONG, les universités, les 
autorités gouvernementales, 
les investisseurs, les acteurs 
du secteur privé. 

 
Indicateurs d’impact : 
Enquêtes sur l’appui des 
principales parties prenantes ; 
Reportages positifs et 
croissants par les principaux 
médias ;  
Rétroaction des audiences 
cibles aux publications et au 
site web (Intranet et Internet) ; 
Engagement croissant des 
hauts responsables de la 
Banque et des hautes autorités 
en faveur des réunions et 
conférences «faisant date». 

Méthodes d’évaluation : 
statistiques, analyses et 
compilations d’articles et de 
produits ; correspondances et 
contacts ; et échanges 
d’informations.   

Objectif de la stratégie :  
Changements attendus de la 
mise en œuvre de la stratégie 
 
Améliorer la visibilité de la 
Banque, promouvoir une 
meilleure compréhension de 
ses opérations et mieux faire 
connaître l’institution à toutes 
les parties prenantes, afin 
d’accroître son efficacité.  

Effets : Résultats à moyen 
terme  
- Visibilité accrue de 

l’action de la Banque dans 
l’information des médias 
africains et des principaux 
médias internationaux. 

-  Reconnaissance croissante 
de l’efficacité 
opérationnelle de la 
Banque ; 

- Visibilité et crédibilité 
accrues de la Banque ; 

- Portée accrue pour garantir 
la diffusion du savoir de la 
Banque.  
 

Bénéficiaires : Groupe cible 
bénéficiant des résultats de la 
stratégie 
Parties prenantes, partenaires, 
bénéficiaires directs et 
indirects ; 
Attention accrue accordée par 
les médias à l’Afrique pour 
garantir une meilleure 
reconnaissance de la Banque 
en tant que première 
institution de financement du 
développement du continent. 
 

Indicateurs d’effets :  
Jouissance par la Banque 
d’une reconnaissance et d’un 
appui plus manifestes de la 
part des responsables 
gouvernementaux africains, 
des dirigeants des entreprises, 
des universités et des ONG, 
des différentes parties 
prenantes et des investisseurs. 
Preuve accrue de la 
compréhension de la mission, 
de l’action et du leadership de 
la Banque par les différentes 
parties prenantes hors du 
continent. 

Intrants et activités : 
Ressources financières et 
humaines pour mettre en 
œuvre les activités permettant 
de produire des résultats. 
Renforcement du 
professionnalisme au sein de 
la Banque dans ce domaine. 
Voir budget estimatif.  

Produits : Résultats à court 
terme 
Contacts plus directs avec les 
principaux médias. 
Restructuration du site web. 
Amélioration de la qualité des 
publications. Renforcement de 
la communication interne. 
Communication stratégique 
par la haute Direction.

Bénéficiaires : 
La mise en œuvre efficace de 
la stratégie peut directement 
contribuer à la réputation 
globale de la Banque, à son 
efficacité opérationnelle, à sa 
cohésion interne et à la 
perception de son rôle de chef 
de file dans le domaine du 
savoir.

Indicateurs de produits :  
Enquêtes et analyses des 
médias ; 
Statistiques du site web ;  
Participation aux événements ; 
Rétroaction sur les principales 
activités. 
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1. Introduction 
 
1.1 Le présent document définit la stratégie à moyen terme de la Banque pour la communication et 
les relations extérieures. Son objectif est de s’assurer que les programmes de communication de 
la Banque apportent un appui clé à la réalisation des objectifs de la Stratégie à moyen terme 
(SMT)1 Du Groupe de la Banque. En particulier, la SMT affirme que d’ici 2012, le Groupe de la 
Banque sera reconnu à l’échelle mondiale comme un partenaire au développement privilégié de 
l’Afrique. La Banque aura ainsi accompli des progrès dans la réalisation de son objectif à plus long 
terme d’être reconnue comme la première institution de financement du développement sur le 
continent. 
 
1.2 La réalisation des objectifs de la SMT passe par une communication efficace. La Banque ne 
saurait être reconnue comme un partenaire au développement privilégié si les principales parties 
prenantes ne sont pas informées de la contribution de la Banque grâce à une communication 
stratégique. En plus de répondre à l’impératif d’information, la communication efficace favorisera 
directement la réalisation des résultats attendus dans le domaine du développement, en 
influençant les politiques par la diffusion du savoir produit par la Banque, l’engagement des 
bénéficiaires en faveur des programmes appuyés par la Banque et la promotion de l’appui des 
gouvernements des pays membres et des marchés des capitaux à la Banque. 
 
1.3 Il était donc temps et l’on tardait même à souligner la nécessité d’un cadre stratégique pour les 
activités de communication de la Banque, nécessité largement reconnue au sein de la Banque. 
Les améliorations intervenues dans les finances, les opérations, la production du savoir et les 
capacités organisationnelles de la Banque ne s’accompagnaient pas d’améliorations similaires 
dans le programme de communication de la Banque. Des améliorations notables ont certes été 
enregistrées dans la communication de la Banque, y compris dans la modernisation en cours de 
son site web, mais il subsiste de sérieuses faiblesses en termes de stratégie, de ressources, de 
compétences de la Direction et du personnel en matière de communication, et de culture de la 
communication. Pour combler le déficit de communication à la Banque, il est nécessaire d’adopter 
une approche ciblée durable et stratégique et de renforcer les programmes et les capacités de 
communication et de relations extérieures.  
 
1.4 La stratégie définie dans le présent document vise à tirer parti des améliorations apportées à la 
communication, tout en faisant face aux défis associés à la communication pour répondre aux 
exigences de la SMT de la Banque. La stratégie est le fruit des discussions internes, des 
contributions externes et des consultations menées avec les autres banques multilatérales de 
développement. Elle couvre aussi bien la communication interne que la communication externe, 
qui se renforcent mutuellement. Le Leadership du Président et de la Direction et l’appui du Conseil 
seront la clé du succès de la stratégie, tout comme la reconnaissance du fait que la 
communication n’est pas uniquement l’affaire de l’Unité de la communication, mais plus 
globalement la responsabilité du personnel et de la direction. Il est proposé de renforcer 
substantiellement l’Unité des relations extérieures et de la communication (ERCU) au cours des 
trois prochaines années. Au regard de son rôle clé, cette unité devra avoir facilement accès à la 
Haute Direction pour que son action soit efficace. Il sera particulièrement important d’assurer d’une 
façon flexible, mais systématique, le suivi et l’évaluation de son programme de communication, 
dans la mesure où la stratégie devra être complétée par des plans annuels et guidée par des 
enquêtes visant à évaluer le degré de réalisation de ses objectifs. La stratégie peut être adaptée à 
la lumière des conclusions de ces enquêtes et des changements intervenant dans l’environnement 
de la communication. 
 
1.5. Le document est structuré comme suit : 
 

• Examen des programmes de communication actuels de la Banque, y compris les défis, les 
possibilités et les risques (section 2) ; 

                                                 
1 Vers une Stratégie à moyen terme du Groupe de la Banque 2008-2012 [référence]. 
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• Cadre stratégique pour faire avancer la communication : objectifs et messages clés 
(section 3) ; 

• Programme d’action dans les domaines de la communication interne, de la communication 
externe, des relations extérieures et les domaines transversaux (section 4) ; 

• Mise en œuvre ; cheminement critique (différentes phases), budget, revue de la 
performance (section 5) ; 

• Conclusion (section 6). 
 

 
 

2. Expérience, défis, possibilités et risques en communication pour le 
Groupe de la Banque 

 
2.1 Améliorations en cours, mais à partir d’une base relativement faible 
 
2.1.1.  Les améliorations enregistrées récemment dans les programmes de la Banque dans les 
domaines de la communication et des relations extérieures partent d’une base relativement faible. 
Vers la fin des années 90, alors que la Banque mettait en œuvre des réformes pour stabiliser sa 
situation financière et s’attaquer aux insuffisances en matière de gouvernance, la Direction estimait 
[dans une large mesure] qu’il fallait mettre un moindre accent sur la communication externe 
jusqu’à ce que la Banque ait consolidé ses réformes et dispose d’arguments solides pour les 
reportages. De même, le style et la culture de la communication hérités étaient perçus par le 
personnel comme une approche du sommet vers la base, caractérisée par le secret et manquant 
de transparence. C’est dans ce contexte qu’il faudrait placer les efforts déployés ces dernières 
années pour mieux faire connaître la Banque et promouvoir une communication plus ouverte et à 
double sens, aussi bien sur le plan interne que sur le plan externe.    
 
2.2 Principaux domaines d’activités en communication 
 
2.2.1 Les principaux domaines que ciblent les efforts déployés portent sur la mise en œuvre de la 
politique de diffusion de l’information, la communication interne, la communication externe et les 
relations extérieures. 
 
Mise en œuvre de la politique de diffusion de l’information  
 
2.2.2.  Depuis décembre 1997, date d’approbation de la politique de diffusion de l’information par 
le Conseil d’administration, la Banque a élargi l’accès du public à l’information sur ses politiques, 
ses activités et ses finances. Cette politique est conforme à celle des autres banques multilatérales 
de développement (BMD) et a été actualisée et renforcée en mars 2004 pour en accroître la 
transparence et l’obligation de rendre publiquement compte des activités de la Banque. Pour 
faciliter l’accès du public à l’information, la Banque a ouvert une Centre d’information du public 
(CIP) à Abidjan en 2001, puis à Tunis en 2004 et à Lusaka en 2008. Le centre de Lusaka a été 
ouvert en collaboration avec la Banque mondiale. 
 
2.2.3 Des efforts plus soutenus peuvent encore être déployés en vue d’améliorer l’accès du public 
à l’information sur la Banque et de tirer parti de l’information du public pour promouvoir la 
réalisation des objectifs de la Banque dans le domaine de la communication et du développement, 
par une approche plus dynamique. En particulier, les autres institutions ont créé, au niveau des 
pays, des CIP qui pourraient servir de bases de collaboration et de sources de rentabilité, comme 
en témoigne le cas de la Zambie. D’une façon plus générale, l’ouverture de bureaux nationaux 
offre de nouvelles possibilités pour les points d’accès du public à l’information, qui peuvent être 
utilisés comme des tribunes permettant d’atteindre les audiences clés.  
. 
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Communication interne 
 
2.2.4. Par l’intermédiaire de l’unité ERCU, la Banque a élaboré et étendu ses activités de 
communication interne, en particulier au cours de ces dernières années. Au nombre de ces 
activités, l’on pourrait citer : 
 

• Les forums politiques animés par le Président, ses discours, ses interventions lors des 
réunions de l’équipe dirigeante et ses messages et notes au personnel. 

 
• L’Intranet sert de tribune centrale de diffusion de l’information à l’intention du personnel. 

Une révision majeure de la conception de l’intranet et du site web de la Banque est en 
cours.  

 
• La banque qui bouge, bulletin électronique quotidien distribué sur l’Intranet et dont 

chaque numéro compte sept articles (soit 2000 articles par an), fournit au personnel 
des informations sur les activités actuelles de la Banque, y compris les projets, les 
partenariats, les produits du savoir, les séminaires, et les activités mondiales 
auxquelles participe la Banque. 

 
• Revue de presse, condensé des rapports de presse pertinents sur le développement de 

l’Afrique et la Banque, est publié sur l’Intranet. 
 

• Ce qu’en dit la presse, sélection hebdomadaire des articles parus sur le Groupe de la 
Banque, est également publié sur l’Intranet. 

 
2.2.5 L’unité ERCU est chargée de la réalisation de ces produits publiés sur l’Intranet. Elle fournit 
en outre un appui à d’autres unités dans la réalisation de leurs produits de communication à 
distribuer aussi bien en interne qu’en externe, y compris les synthèses sur les projets, les 
brochures et les prospectus d’information. L’unité ERCU organise également des événements (par 
exemple des séminaires, ateliers et journées «Portes ouvertes») pour accroître la visibilité et 
diffuser le savoir, en plus de fournir des conseils et un appui logistique pour le montage 
d’événements de plus grande envergure tels que les programmes des éminents conférenciers et la 
Conférence économique africaine.  
 
 
Communication externe 
 
2.2.6.  Les activités de communication externe ont également été renforcées au cours de ces 
dernières années, compte tenu de l’importance que la Direction attache à la sensibilisation accrue 
des principales parties prenantes sur les activités de la Banque. Au nombre de ces groupes cibles, 
l’on pourrait citer les autorités gouvernementales des pays membres régionaux et non régionaux, 
les investisseurs, le secteur privé, les organisations communautaires, les organisations de la 
société civile, les universités, les chercheurs et les médias, ainsi que le grand public, à la faveur de 
l’ouverture d’un plus grand nombre de bureaux nationaux de la Banque dont le nombre total atteint 
actuellement 25.2 Les principaux produits sont les suivants : 
 

• Le site web externe, qui demeure la façade publique de la Banque pour le plus grand 
nombre de personnes ; 

 
• Les communiqués de presse, qui sont systématiquement émis pour chaque projet et 

chaque événement important à la Banque ; 
 

                                                 
2 Algérie, Angola, Burkina Faso, Cameroun,  Égypte, Éthiopie, Gabon, Ghana, Kenya, Madagascar, Malawi, Mali, 
Maroc, Mozambique, Nigeria, Ouganda, RDC, Rwanda, Sénégal, Sierra Leone, Soudan, Tanzanie, Tchad, Tunisie et 
Zambie.  
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• Les publications, dont le nombre s’élève actuellement à plus de 100 par an (et pour 
lesquelles l’unité ERCU fournit un appui en termes de conception graphique, de mise 
en page, d’impression, de promotion, de diffusion de l’information et d’enregistrement 
des numéros ISBN) ; 

 
• Les relations avec les médias, en particulier en appui aux discours du Président et aux 

événements majeurs. 
 

Relations extérieures 
 

 2.2.7.  S’agissant des relations extérieures, les activités de la Banque (dont la coordination est 
assurée par l’unité ERCU) ont porté essentiellement sur : 
 

• Les interventions des principaux porte-parole, et notamment du Président, des Vice-
Présidents, des Administrateurs et des experts et fonctionnaires de ERCU dûment 
désignés à cette fin. 

 
• Les événements majeurs, notamment la Conférence économique africaine qui se tient 

chaque année (en novembre) et les Assemblées annuelles de la BAD (en mai). La 
Conférence économique africaine, qui est organisée conjointement avec la Commission 
économique des Nations Unies pour l’Afrique (CEA), réunit plus de 600 experts et 
constitue le point focal de l’établissement et du maintien de relations de travail et de 
partenariats avec la communauté des intellectuels d’Afrique, de la diaspora et du 
monde. Les Assemblées annuelles réunissent plus de 1 200 décideurs, dont des chefs 
d’État, des ministres, des experts, des professionnels des médias, et des représentants 
des ONG et de la société civile. 

 
Des possibilités significatives s’offrent de tirer parti de ces événements pour mieux faire connaître 
la Banque et mobiliser l’appui en sa faveur, tout en améliorant son image auprès du public.  

 
2.2.8 D’une manière plus générale, les relations extérieures couvrent la représentation 
diplomatique de la Banque dans les États membres et les organisations internationales, qui 
relèvent de la responsabilité des divers porte-parole et conseillers du Président, ainsi que la 
gestion des relations du Groupe de la Banque au niveau des pays, dont la responsabilité incombe 
aux représentants résidents, le cas échéant. Ces activités sont généralement coordonnées par le 
biais des canaux normaux mis en place par la Direction. 
 
2. 3 Défis, possibilités et risques 
  
2.3.1 En dépit des améliorations enregistrées, il subsiste un certain nombre de faiblesses de 
longue date dans la communication de la Banque, auxquelles il faudra s’attaquer pour combler le 
déficit de communication à la Banque. Il s’agit, entre autres, des faiblesses suivantes : 

• Absence de cadre stratégique de communication. Étant donné que la 
communication a tendance à se faire sur une base ponctuelle, avec un ciblage moindre, 
les ressources sont appliquées d’une manière moins efficiente et ont un impact 
moindre. En conséquence, l’obligation de rendre compte des programmes est moindre 
que dans le cas où ces programmes sont sous-tendus par une stratégie complète. 

• Communication de réaction. En l’absence de programmation stratégique prospective, 
et notamment de déclarations présidentielles, les activités des principaux porte-parole 
pourraient dépendre d’événements externes, plutôt que des intentions internes.   

• Communication à double sens. La communication, aussi bien interne qu’externe, se 
fait dans une large mesure à sens unique, et les rassemblements des clients potentiels, 
des PMR, des bénéficiaires, des bailleurs de fonds et des principaux groupes cibles 
n’obéissent pas à une approche systématique. En conséquence, les principales 
faiblesses dans les programmes et les perceptions peuvent être identifiées tardivement 
et le potentiel des relations établies peut ne pas être exploité, tandis que les possibilités 
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de mobilisation des tierces parties pour appuyer l’institution peuvent rester sous-
utilisées. 

• Culture institutionnelle décourageant la communication interne et la 
communication externe. Il s’agit là d’un héritage qu’il est difficile de changer 
rapidement, en raison de sa nature, mais il est indispensable de s’y attaquer pour 
renforcer la communication, en utilisant les ressources limitées disponibles, dans la 
mesure où la communication et les relations extérieure ne sauraient être l’affaire d’un 
seul groupe restreint (c’est-à-dire l’unité ERCU) 

• Faibles capacités de communication :  
o L’unité ERCU disperse trop ses efforts pour s’acquitter de ses responsabilités 

actuelles, et son programme est de bien moindre envergure et dispose de bien 
moins de ressources que les unités similaires des institutions sœurs (voir 
annexe 1) ; 

 
o D’une manière plus générale, les cadres supérieurs et les membres clés du 

personnel ne bénéficient pas d’une formation adéquate, ni d’un appui suffisant 
pour s’acquitter de leurs responsabilités dans le domaine de la communication.  

 
2.3.2 Au même moment, il y a eu un certain nombre de développements positifs qui peuvent 
jouer un rôle déterminant dans le renforcement de l’impact d’un programme de communication 
étendu et ciblé stratégiquement. Au nombre de ces développements, l’on pourrait citer : 

• L’appui externe accru à la Banque, comme en témoignent le succès de la onzième 
reconstitution générale des ressources du FAD et l’assignation à la Banque, par 
l’UA/NEPAD, du rôle de chef de file dans la mise en œuvre des initiatives ciblant 
l’infrastructure, l’intégration régionale et la gouvernance économique ; 

• L’approbation de la SMT, qui fournit un cadre stratégique de communication pour 
sous-tendre les choix en matière d’allocation des ressources ; 

• Le renforcement des capacités et de l’organisation de la Direction et du 
personnel, qui a abouti à la restructuration de 2006 dont l’objectif était d’accroître 
l’efficacité et d’améliorer les résultats de la Banque ; 

• L’appui des dirigeants de la Banque au renforcement de la communication ; 

• Les changements technologiques dans la communication, en particulier pour ce 
qui est du site web, qui sont susceptibles de faciliter l’intensification de la 
communication à double sens, à un coût bien moindre qu’auparavant. 

 
2.3.3 Toutefois, certains risques pourraient s’accroître, notamment : 

• La défaillance à s’attaquer aux faiblesses dans la communication et à la possibilité 
de l’accroissement substantiel de l’efficacité de la communication pourrait entraver la 
réalisation de l’objectif stratégique de la Banque de devenir le partenaire de 
développement privilégié en Afrique ; 

• La visibilité accrue et le rôle opérationnel étendu de la Banque, en particulier pour ce 
qui est des projets d’infrastructure de grande envergure, soulèvent la question du 
risque de réputation pour la Banque, risque qui pourrait être atténué en partie par 
l’identification efficace des risques potentiels et par la communication sur les capacités 
de réponse.  

 
3. Objectifs stratégiques et messages clés 

 
3.1 Objectifs stratégiques 
 
But général 
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3.1.1 Le but général de la stratégie de communication est d’administrer aux principales 
parties prenantes et au public en général la preuve que la Banque devrait être considérée 
comme la première institution de financement du développement en Afrique. La stratégie 
prévoit la fourniture de l’appui requis pour réaliser l’objectif convenu de la Stratégie à moyen terme 
de «positionner la Banque pour qu’elle soit reconnue d’ici 2012 à l’échelle mondiale comme le 
partenaire de développement privilégié en Afrique». Une telle reconnaissance passe par 
l’obtention de résultats, et il est nécessaire de garantir l’efficacité de la communication pour obtenir 
des résultats et faire reconnaître ces résultats. 
 
Objectifs 
 
3.1.2 La stratégie de communication vise trois objectifs spécifiques qui se renforcent 
mutuellement : 
 

1. Soutenir la mise en œuvre de la stratégie à moyen terme de la Banque 
 
2. Renforcer les relations extérieures et la communication autour des projets en élaborant 
des plans de communications intégrés aux projets afin de rendre la Banque plus visible et 
plus crédible et la faire mieux connaître (avec plus d’exactitude) par les principales 
parties prenantes ; 
 
3. Garantir à la Banque un plus grand impact et une plus grande influence, en 
particulier sur les politiques de développement en Afrique ; et 
 
4. Accroître l’efficacité opérationnelle de l’unité ERCU.  

 
Objectif 1 : Soutenir la mise en ouvre de la stratégie à moyen terme de la Banque 
Il s’agira de mettre en place des cellules de communication et de veille pour chacune des 5 sous-
région ainsi que pour chaque zone des pays membres non régionaux en tenant compte des 
langues et des formes de communication les plus efficaces pour chaque zone. 
Chaque cellule établira un plan de communication articulé autour des secteurs et des opérations 
prioritaires destinés à permettre à la Banque d’atteindre ses objectifs en matière de communication 
et de relations extérieurs. Ses mécanismes seront renforcés et affinés au fur et à mesure que la 
mise en œuvre de la stratégie se poursuit. ERCU travaillera en étroite collaboration avec les 
différents complexes pour s’assurer de la consistance des messages et des objectifs 
communément définis. 
 
Objectif 2 : Renforcer les relations extérieures et la communication autour des projets en 
élaborant des plans de communications intégrés aux projets afin de rendre la Banque plus visible 
et plus crédible et la faire mieux connaître (avec plus d’exactitude)  
 
3.1.3 Les activités de communication viseront à accroître la sensibilisation sur i) la solidité de la 
Banque sur les plans financier, technique et opérationnel ; ii) la contribution de la Banque au 
développement de l’Afrique ; et iii) le leadership de la Banque dans l’expression des perspectives 
africaines sur les questions de développement. Toutefois, la visibilité sans la crédibilité ne saurait à 
elle seule rehausser la réputation de la Banque, et il faudra donc veiller à ce que la communication 
soit fondée sur les bases factuelles et les résultats. La communication devra également s’attaquer 
aux perceptions erronées. Elle devra donc cibler des segments soigneusement choisis et leur 
adresser des messages précis. Une confusion persistante semble par exemple régner sur la 
double identité de la Banque en tant qu’institution financière génératrice de revenu (avec la cote 
AAA) et en tant qu’institution de promotion du développement octroyant des dons et œuvrant à 
l’élimination de la pauvreté. 
 
Objectif 3 : Rendre la  Banque plus influente 
 
3.1.4 Les activités de communication viseront à tirer parti de l’expérience, de l’expertise et des 
produits du savoir pour garantir un plus grand impact. La reconnaissance de cette contribution 
aidera à positionner la Banque comme un point de référence clé pour les perspectives sur les 



 7

questions de développement en Afrique et à appuyer son leadership dans le débat sur les 
politiques. Pour réaliser cet objectif, il faudra notamment utiliser davantage et d’une manière plus 
stratégique la plateforme du Cabinet du Président. Les rôles officiellement assignés à la Banque 
par l’UA/NEPAD dans les domaines de l’infrastructure, de la gouvernance économique et de 
l’intégration régionale offrent également à la Banque une plateforme de choix dans ces domaines. 
L’impact de l’action du Bureau de l’Économiste en chef sur les questions économiques présentant 
un intérêt stratégique sera renforcé grâce aux campagnes médiatiques, et un programme 
spécifique de communication sera élaboré par ERCU dans ce domaine, en étroite collaboration 
avec ce bureau. D’une façon plus générale, l’institutionnalisation de la gestion du savoir à la 
Banque, conformément à la SMT, servira de base de renforcement de l’impact par le biais de la 
communication tant interne qu’externe. 
 
Objectif 4 : Accroître l’efficacité opérationnelle de l’unité ERCU 
 
3.1.5 Un objectif clé de la stratégie consiste à promouvoir l’efficacité de l’unité ERCU elle-même, 
ce qui est indispensable au regard de l’héritage de sous-investissement dans la communication et 
des faiblesses identifiées en communication, mentionnées plus haut (en particulier dans les 
paragraphes 2.2.1 et 2.3.1), ainsi que de l’importance de la communication dans la réalisation des 
objectifs stratégiques de la Banque. Les principaux domaines de performance permettant 
d’attester des améliorations désirées sont notamment les suivants :  

• Établissement de liens entre la communication et le cadre de gestion des résultats à 
deux niveaux de la Banque ; 

• Utilisation stratégique du Président et des autres membres clés de l’équipe 
dirigeante et du personnel comme des porte-parole ; les Gouverneurs tout comme les 
administrateurs peuvent être amenés à jouer le rôle de porte-parole dans leur 
circonscription pour mieux expliquer les actions de la Banque. 

• Établissement d’une communication efficace, crédible et fiable avec les principaux 
groupes cibles, y compris les marchés financiers et les investisseurs (afin de maintenir 
la cote AAA), les médias, les intellectuels influents, la société civile, les membres du 
gouvernement et les principales organisations multilatérales ; 

• Extension de la communication aux PMR (y compris par le biais des médias de 
masse), en tirant parti de l’ouverture des bureaux nationaux de la Banque, afin de 
promouvoir la sensibilisation et de favoriser l’appropriation et l’efficacité des opérations 
par le biais de la communication à double sens ; 

• Modernisation et fonctionnement du site web, pour appuyer le renforcement de la 
communication interne et de la communication externe ; 

• Lancement de produits, activités de diffusion et prestation de services de 
communication interactive pour promouvoir les produits du savoir. L’unité ERCU 
devra élaborer des stratégies et mettre au point des produits, y compris des stratégies 
de relations avec le public, des films documentaires, des photos, des publications et 
des reportages, qui permettent de répondre aux attentes des divers groupes cibles. 

 
3.2 Messages-clés 
 
3.2.1 La stratégie de communication est fondée sur un ensemble restreint de messages-clés. Ces 
messages n’ont pas la même pertinence pour toutes les principales audiences (personnalités 
influentes d’Afrique et de l’extérieur du continent, actionnaires, responsables gouvernementaux, 
institutions partenaires, universitaires, secteur privé, société civile, ONG, bénéficiaires des projets, 
public en général). Les messages devront être nuancés et complétés en fonction des 
circonstances. Ils devront également être renouvelés et si possible adaptés, à mesure que la 
stratégie est mise en œuvre. Ils offrent cependant un ensemble qui devrait globalement contribuer 
à la réalisation des objectifs stratégiques. Ces messages sont notamment les suivants : 
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• Le Groupe de la Banque dispose des capacités et du leadership requis pour 
contribuer efficacement à l’accélération du développement en Afrique. 

• Le Groupe de la Banque fait entendre la voix de l’Afrique sur les perspectives 
concernant les défis et les solutions en matière de développement en Afrique—
une voix qui est fondée sur l’expérience particulière de l’Afrique et guidée par 
l’expérience mondiale.  

• Le Groupe de la Banque est une institution ouverte qui œuvre à la 
communication à double sens avec les principaux acteurs s’intéressant au 
développement de l’Afrique.  

• Le Groupe de la Banque est un employeur sérieux qui attire des compétences  et 
dont le capital le plus précieux est la ressource humaine 

• Le Groupe de la Banque est une institution adhérant au principe d’apprentissage 
axé sur les résultats, qui s’adapte au nouveau savoir et à l’environnement 
changeant. 

• Le Groupe de la Banque est un partenaire efficace dans la promotion du 
développement de l’Afrique en vue d’éradiquer la pauvreté : Les programmes 
appuyés par le Groupe de la Banque sont placés sous le leadership des 
gouvernements des pays membres, et l’appui de la Banque n’est pas fourni d’une 
manière isolée, mais plutôt en concertation avec les autres partenaires. 

• Le Groupe de la Banque est une institution couvrant l’ensemble du continent. Il 
appuie les programmes visant à renforcer l’intégration régionale et à promouvoir 
l’établissement de liens productifs entre l’Afrique et le reste du monde. 

 
4. Programme d’action 

 
4.1 Largeur du programme et nécessité d’une approche en plusieurs phases 
 
4.1.1 Pour combler le déficit de communication et réaliser les objectifs de la stratégie de 
communication, il faudra intervenir sur un front large. La mise en œuvre de la stratégie devra se 
faire en plusieurs phases (voir section 5 ci-dessous), mais le programme d’action lui-même couvre 
tout un éventail d’initiatives de communication interne, de communication externe et de relations 
extérieures, ainsi que certains domaines transversaux clés tels que le leadership présidentiel, 
l’utilisation de la présence de la Banque sur le terrain et les partenariats.  
 
4.2 Communication interne 
 
4.2.1 La communication interne est le cadre d’expression de la culture institutionnelle. Elle est 
aussi un facteur déterminant de la qualité de la communication externe. Une communication 
interne efficace contribue à créer une compréhension commune parmi les membres du personnel 
sur les priorités de la Direction et les questions institutionnelles. Une communication horizontale et 
verticale efficace et à double sens renforce l’efficacité institutionnelle en établissant avec efficience 
des liens entre le savoir et la résolution des problèmes. Une communication interne efficace, 
conduite par la Direction, contribue à renforcer l’esprit d’équipe et la confiance. 
 
Culture de la communication 
 
4.2.2 La promotion d’une culture de la communication plus ouverte constitue un objectif prioritaire 
de la stratégie de communication. L’unité ERCU aidera les dirigeants de la Banque à garantir la 
cohérence et la durabilité des initiatives de communication. En outre, ERCU travaillera en 
collaboration avec les autres complexes, et notamment avec le Complexe de l’Économiste en chef 
(ECON), dans l’élaboration des mécanismes et stratégies permettant d’accroître la production et la 
diffusion du savoir à l’intérieur (et aussi à l’extérieur) de la Banque. ERCU concentrera ses efforts 
sur l’Intranet, les bulletins et magasines, les réseaux internes et les écrans de télévision internes. 
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Des enquêtes seront conduites périodiquement parmi les membres du personnel pour évaluer le 
degré d’efficacité des approches de la communication interne. 
 
Intranet 
 
4.2.3  Le développement de l’Intranet pour en faire un outil plus efficace de communication interne 
sera une haute priorité. L’objectif visé est de faire de l’Intranet la source d’information de choix 
pour le personnel, correspondant à une réunion de l’ensemble du personnel en début de 
matinée, et de rendre l’Intranet intéressant, pertinent et fiable. Il devrait alors devenir interactif et 
constituer une tribune de communication ouverte qui contribuerait à promouvoir au sein de la 
Banque un mode de communication plus libre et plus transparent. La tribune offerte par l’Intranet 
serait renforcée en particulier par : 
 

• la mise en place d’un système de gouvernance et de gestion efficient, qui assignerait 
la responsabilité primordiale de la qualité à l’unité initiatrice ; 

 
• la promotion de la production du savoir et de la diffusion d’informations fiables et 

pertinentes ; 
 

• la promotion d’échanges interactifs fructueux qui seraient facilités par le déploiement 
judicieux et l’utilisation d’outils en ligne (blogs, forums de discussions en ligne) et par la 
collaboration. 

 
Mise en place de réseaux du savoir 
 
4.2.4 La mise en place de réseaux du savoir contribuera à l’expansion de la communication interne 
et en bénéficiera également. Un domaine de croissance serait la constitution de réseaux d’experts 
pour compléter la production et la diffusion des produits du savoir par le biais de l’Intranet, des 
séminaires ou des matériels imprimés. 
 
Nouveaux produits 
 
4.2.5 L’introduction de nouveaux produits sera par ailleurs envisagée pour appuyer l’amélioration 
de la communication interne. Au nombre des nouveaux produits, l’on pourrait citer : 
 

• La vidéo interne : La vidéo interne pourrait être utilisée pour les visioconférences et 
les communications avec les bureaux nationaux de la Banque, avec possibilité 
d’extension à la retransmission de programmes fixes, de débats, d’interviews avec les 
cadres supérieurs et les tribunes téléphoniques. 

 
• Magazine interne : L’actuelle série de condensés d’informations pourrait être 

transformée en un magasine interne paraissant en plus du bulletin Bank in Action. 
 

4.3 Communication externe 
 
4.3.1 La communication externe couvre des domaines tels que le site web, les campagnes 
d’information ciblant les principaux groupes et audiences, et toutes les publications destinées à 
des audiences de l’extérieur. Des améliorations clés sont envisagées dans chacun de ces 
domaines.  
 
Modernisation du site web externe 
 
4.3.2 Une haute priorité sera accordée à l’amélioration de l’exploitation du site web externe de la 
Banque, en tant qu’outil de communication le plus puissant du Groupe de la Banque. Le site web 
est la vitrine de la Banque sur le monde et l’image que projette la Banque pour la communauté du 
savoir et du développement. Il combine tout un éventail de formes de communication : texte, 
photo, vidéo, audio, communication orale. Un programme de modernisation du site web a été 
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lancé, mais cette modernisation devrait être considérée comme une responsabilité permanente et 
non comme un effort périodique. La mise en œuvre de ce programme est axée sur : 
 

• Le renforcement de la gestion et de la gouvernance du site web, en clarifiant les 
responsabilités de l’unité ERCU dans la gestion du site, en tant que produit de 
communication (en collaboration avec les TI), et dans l’institution d’un système efficace 
de gouvernance permettront de définir les responsabilités et de veiller au 
fonctionnement harmonieux du site web, aussi bien pour ce qui est du contenu que 
pour ce qui et de la navigabilité. La gouvernance du site web visera également à mettre 
en place un mécanisme de production, de gestion et de responsabilité pour assurer le 
fonctionnement harmonieux du site  ; à garantir l’amélioration permanente du site en se 
basant sur les meilleures pratiques de gestion des sites web, au regard de l’expérience 
des institutions comparables pertinentes. La gouvernance du site web indiquera 
clairement, grâce à un tableau de bord les niveaux de responsabilité pour la production, 
le contrôle de qualité, la validation, le postage et le suivi des informations sur le site. 

 
• L’amélioration de l’interactivité, par la mise au point d’outils tels que les blogs, les 

forums de discussions, les conférences en ligne et les visioconférences. 
  

• La garantie du caractère d’actualité, de la pertinence, de l’exactitude et de la 
cohérence du contenu du site, au regard des objectifs de la stratégie de 
communication, grâce à la supervision efficace assurée par ERCU et à la gestion 
active du contenu prioritaire de la page d’accueil du site, en particulier. 

 
Renforcer l’image de la Banque par une communication sur les résultats 
 

• La Banque communiquera davantage sur ses bons résultats en vue de susciter 
l’adhésion des leaders d’opinion à son action et l’appropriation de ses opérations par 
les bénéficiaires directes. A cette fin, la Banque aura recours aux meilleures pratiques 
des institutions-sœurs et particulièrement aux plaidoyers et campagnes d’informations 
qui seront des appuis stratégiques ; 

 
• La Banque communiquera sur la transparence de la gestion afin de démontrer aux pays 

qu’elle conseille qu’elle s’applique les bonnes leçons qu’elle entend partager avec eux. 
 

• L’ouverture et l’exploitation judicieuse des centres d’information au public seront 
capitales dans ce processus de diffusion des résultats et de partage de la pratique 
interne de la bonne gouvernance. 

 
• Les experts sont les meilleurs agents pour le plaidoyer sur les résultats parce qu’ils sont 

les agents opérationnels et les hommes de terrain 
 
 

Gestion active des relations avec les médias 
 
4.3.3 Compte tenu de l’importance des médias pour la perception de la Banque et de la 
compétition intense et croissante à laquelle se livrent bon nombre d’organisations qui veulent 
retenir l’attention des médias, il est nécessaire d’adopter une approche dynamique et stratégique 
pour les relations avec les médias. Les stratégies visant à approfondir les contacts et réseaux avec 
les médias doivent être cohérentes, complètes et basées sur la communication de nouvelles et 
d’éléments d’information aux médias, pour utilisation, en fonction des thèmes abordés et de 
l’expertise requise. À cette fin, il faudra mettre en œuvre les mesures suivantes : 
 

• Déploiement d’efforts plus soutenus pour établir et maintenir des contacts 
directs avec les grands reporters, les rédacteurs, les réseaux de télévision et les 
producteurs de programmes radio, en particulier ceux qui sont capables 
d’influencer les marchés des capitaux, le secteur privé et le débat sur le 
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développement international.  À cette fin, il est nécessaire de mettre en place des 
réseaux et de suivre les changements intervenant constamment dans les médias. Il 
faudra que la Haute Direction et les fonctionnaires de la communication rendent visite 
aux principales organisations des médias en Afrique. Les bases de données sur les 
contacts devront être continuellement actualisées, avec un accent particulier sur les 
principaux organes de presse. Il faudra également amener de temps à autre le 
Président, les hauts responsables ou les cadres supérieurs à accorder des interviews, à 
rencontrer les rédactions ou à répondre à des questions spécifiques. Il s’agit là 
d’opportunités à saisir et non une occupation indue du temps des responsables. 

 
• Réponse active aux rapports négatifs ou inexacts. L’unité ERCU, en collaboration 

avec l’unité organisationnelle concernée, préparera la meilleure réponse possible aux 
rapports mettant en cause la réputation de l’institution. Cette réponse sera préparée, 
puis publiée dans les organes de presse et sur le site web de la Banque. Un processus 
d’identification systématique des risques d’atteinte à la réputation sera également 
élaboré. 

 
• Revue et suivi de la presse : L’unité ERCU assurera le suivi de la couverture 

médiatique de l’institution et de ses activités et préparera des synthèses quotidiennes à 
l’intention de la Haute Direction et des experts. Elle procèdera également 
périodiquement à l’analyse de la couverture de la Banque par la presse comme base 
de l’affinement des stratégies et approches de communication. 

 
• Conseils et assistance : Les fonctionnaires de la communication fourniront des 

conseils et aideront la Haute Direction en ce qui concerne les questions liées aux 
relations avec le public, en particulier les relations avec les médias. Dans ce contexte, 
l’unité ERCU, en collaboration avec les experts et responsables pertinents de la 
Banque, veillera à ce que la Direction dispose des synthèses de l’actualité requises 
pour répondre aux besoins des médias et du public.  

 
• Appui des médias aux missions du Président et des Vice-Présidents : Les 

missions du Président et celles des Vice-Présidents de l’institution revêtent une 
importance stratégique pour le positionnement de la Banque. ERCU continuera 
d’appuyer ces missions en dépêchant par anticipation une équipe chargée de recueillir 
des informations sur le terrain et d’établir avec les médias les contacts utiles pour le 
succès des missions  ; en identifiant les questions sensibles susceptibles d’attirer 
l’attention des médias  ; et en préparant des synthèses de l’actualité pour le Président 
et les Vice-Présidents. 

 
Intégration de la communication dans les opérations 
 
4.3.4 Il est établi qu’une participation significative des bénéficiaires à la conception et à l’exécution 
des projets et programmes de développement contribue considérablement à l’obtention de 
résultats durables dans le domaine du développement. La Banque a certes mis en place un cadre 
de consultation avec les ONG locales pour influencer les discussions sur les projets susceptibles 
d’avoir un impact sur les populations locales, mais elle peut maintenant passer à une approche 
plus systématique d’intégration de la communication dans l’élaboration et l’exécution des 
projets. Il est indiqué que les activités de communication dans ce cadre soient financées à partir 
des ressources destinées aux projets, au même titre que les autres composantes des projets. Les 
capacités de la Banque à fournir des conseils et une assistance dans ce domaine demeurent 
toutefois limitées. En attendant que ces capacités soient renforcées, la Banque peut recourir aux 
partenariats pour intégrer la communication dans ses opérations, et cette intégration se fera plus 
systématiquement au titre de la présente stratégie de communication.   
 
Atteinte des principaux groupes cibles : Secteur privé et marchés des capitaux 
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4.3.5.  Le programme d’action dans le domaine de la communication requiert une plus grande 
attention au développement des relations avec les acteurs du secteur privé, en tant que 
partenaires travaillant avec la Banque et investissant dans la Banque. 
. 

• Engagement du secteur privé.  La communication ciblant le secteur privé vise à 
accroître la sensibilisation sur les priorités stratégiques de la Banque telles que la 
croissance, l’infrastructure, les partenariats public-privé et l’intégration régionale, qui 
requièrent le renforcement des liens entre la Banque et le secteur privé. Elle vise 
également à intensifier les opérations de la Banque en faveur du secteur privé, qui ont 
atteint 1 milliard d’USD en 2007. À cette fin, il faudra élaborer une approche stratégique 
pour déterminer les audiences optimales au sein du secteur privé et les meilleurs 
médias pour les atteindre. 

 
• Relations avec les investisseurs. La communication appuiera en priorité le maintien 

de la cote AAA de la Banque sur les marchés des capitaux, qui est un objectif 
institutionnel fondamental. Dans l’évaluation de la Banque, les agences de notation et 
les investisseurs s’appuient certes sur l’existence de politiques financières judicieuses 
et l’obtention de résultats solides, mais ils tiennent aussi compte de la performance plus 
globale de la Banque, de l’appui qu’elle reçoit des pays membres (régionaux et non 
régionaux), et des perspectives d’investissement et de développement en Afrique. Le 
programme de communication ciblant les relations avec les investisseurs contribuera à 
renforcer les capacités de la Banque et à améliorer sa réputation au sein de la 
communauté financière. ERCU travaillera en étroite collaboration avec le personnel du 
Département de la trésorerie de la Banque et appuiera les contacts systématiques, y 
compris les tournées de promotion et les campagnes d’information du public.  

 
• Climat d’investissement. D’une manière plus générale, au titre de la stratégie de 

communication de la Banque, des efforts seront déployés pour rectifier les mauvaises 
perceptions concernant les perspectives économiques en Afrique et accroître la 
sensibilisation sur les possibilités d’investissement en Afrique et la performance sur le 
continent, en tant que moyens d’améliorer l’environnement général de l’investissement 
en Afrique, y compris au sein de la Banque. La communication externe fournira donc 
l’appui dont on a tant besoin par le biais de la publication de pages d’opinions, 
d’interviews et de documentaires sur la Banque et le continent pour donner un aperçu 
authentique et équilibré des réalités économiques sur le continent et du rôle joué par le 
Groupe de la Banque. La communication aidera à rectifier les perceptions erronées et à 
projeter une image positive qui attirera les investisseurs sur le continent. A cette fin, le 
site web de la Banque devra mettre à la disposition de la communauté des 
investisseurs les informations dont elle a besoin sur l’Afrique et sur la Banque. Ces 
informations doivent être  justes et régulièrement mises à jour tout en invitant la 
propagande.  

 
4.4 Relations extérieures 
 
4.4.1 L’unité ERCU veillera à ce que la Banque maintienne de bonnes relations de travail et de 
coopération avec les principaux groupes cibles, y compris la société civile, les ONG, les 
parlements et les gouvernements, afin d’accroître la sensibilisation sur les programmes et les 
produits du savoir de la Banque, et de recueillir la rétroaction et les perspectives de la Banque 
concernant les questions liées au développement de l’Afrique : 
 

• Conférence économique africaine (AEC) : L’AEC est une tribune de partage du 
savoir. Les médias ainsi que la société civile et les ONG sont de plus en plus associés 
à ce processus. ERCU continuera d’utiliser l’AEC comme une occasion pour les experts 
et la Direction de la Banque de discuter de la position de l’institution sur les principales 
questions de développement et de faire de la Banque le principal centre du savoir du 
continent sur les questions de développement.  
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• Assemblées annuelles : Les Assemblées annuelles de la Banque constituent les plus 
grandes assises africaines réunissant les décideurs et les experts des domaines 
économiques et financiers. Elles demeurent pour l’institution la plus importante 
possibilité individuelle de consolider ses liens de coopération et de partenariat avec le 
monde extérieur et de faire connaître au niveau international ses perspectives 
concernant les questions de développement. À cet égard, la traditionnelle conférence 
de presse donnée par le Président, les points de presse organisés et les interviews 
accordées par la Haute Direction à cette occasion constituent des outils clés. ERCU 
aidera chaque unité organisationnelle à concevoir un plan pour les médias au cours des 
Assemblées annuelles. 

 
• Événements spéciaux. La Banque envisage d’organiser un événement international 

annuel pour attirer la diaspora dont le potentiel en matière de développement, sur 
lequel le continent peut compter, demeure peu exploité, d’autant plus que la Banque n’a 
engagé jusque-là la diaspora que d’une manière limitée. 

 
 
4.5 Domaines transversaux 
 
4.5.1 Le programme d’action stratégique couvre plusieurs domaines liés aux domaines discutés ci-
dessus et au nombre desquels l’on pourrait citer l’utilisation efficace des porte-parole, la mise à 
contribution de la décentralisation, le renforcement des capacités de communication de la Banque 
et l’affinement de ses outils de communication. 
 
Porte-parole 
 
4.5.2 Le Président de la Banque est l’atout le plus précieux en communication, et la Banque, à 
l’instar de la plupart des autres institutions publiques, est connue dans une large mesure à travers 
son Président. La gestion du calendrier du Président et surtout de ses apparitions publiques (tant 
au sein qu’en dehors de la Banque) devra se faire en tenant compte de la rareté et de la haute 
valeur de cet atout, en somme sur la base d’un plan stratégique roulant qui sera élaboré par 
ERCU, en étroite collaboration avec PRST. Les autres porte-parole de la Banque seront 
notamment les Vice-Présidents, l’Économiste en chef, le Secrétaire général, les Administrateurs, 
les Représentants résidents, les Directeurs, les fonctionnaires de la communication et les 
membres du personnel assignés à cette tâche. ERCU fournira un appui pour les engagements 
concernant les déclarations publiques, en collaboration avec les unités concernées ayant 
l’expertise requise dans des domaines particuliers. La Banque peut également faire appel aux 
«Ambassadeurs de bonne volonté» (qui peuvent être par exemple des sportifs ou artistes de 
renom) pour donner une plus grande visibilité à la Banque, et des tierces parties pourront être 
mobilisées pour renforcer les messages de la Banque. 
 
Mise à contribution de la décentralisation 
 
4.5.3. La Banque tirera parti des possibilités offertes par la décentralisation et l’ouverture des 
bureaux extérieurs pour réaliser ses objectifs en matière de communication. Par le biais de la 
communication au niveau des bureaux extérieurs, la Banque sera plus à même d’atteindre des 
audiences clés dans les pays, accroissant ainsi la prise de conscience et l’appui en faveur de ses 
programmes. Au même moment, le dialogue au niveau des pays permettra à la Banque de mieux 
comprendre les perspectives des pays. Lors de la signature des accords d’octroi de prêts avec les 
pays, les centres d’information du public, l’accès aux médias et les contacts directs ont tous un 
rôle à jouer. La présence de la Banque sur le terrain facilitera également le développement de la 
communication dans le cadre des opérations, tel qu’indiqué ci-dessus (paragraphe 4.3.4). La 
visibilité accrue entraîne toutefois des exigences supplémentaires sur le plan de la communication, 
ainsi que des risques au cas où une telle présence ne répond pas aux attentes. Les Représentants 
résidents seront en première ligne dans la satisfaction de ces exigences et auront besoin de 
l’appui du personnel d’ERCU pour que les exigences soient effectivement satisfaites. À terme, le 
renforcement des capacités de communication au niveau du terrain pourra être envisagé. 
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Renforcement des capacités de communication de la Banque 
 
4.5.4. Le renforcement des activités de la Banque dans le domaine de la communication interne et 
externe, conformément à la présente stratégie, nécessitera le renforcement parallèle des 
compétences et capacités de communication au sein de la Banque. ERCU, en collaboration avec 
CHRM, élaborera un programme approprié de formation à la communication pour les 
responsables de la Banque, en accordant la priorité aux Représentants résidents et aux cadres 
supérieurs), et pour les membres du personnel, en particulier ceux qui pourraient être associés à 
l’interaction avec les médias. Toutefois, la formation, à elle seule, ne permet pas de renforcer 
efficacement les capacités (et de promouvoir la culture de la communication), à moins qu’elle ne 
soit accompagnée d’incitations en faveur du développement et de l’utilisation des compétences 
en communication (par exemple l’intégration de la communication dans les critères de 
performance et de recrutement des responsables) et de politiques institutionnelles favorables à 
une communication ouverte, aussi bien au plan interne qu’au plan externe, sur la base de 
directives appropriées. Au niveau des pays, la Banque cherchera également à identifier les voies 
et moyens de renforcer les capacités des responsables gouvernementaux, des dirigeants 
des ONG et des bénéficiaires des programmes, en vue d’améliorer la qualité du dialogue sur 
les projets. Le renforcement des capacités de l’unité ERCU elle-même est un objectif clé de la 
stratégie de communication. La formation appropriée, en particulier dans des domaines tels que 
l’appui au site web et la communication stratégique, sera également renforcée, en même temps 
que sera ajusté le dosage des compétences, par le biais du recrutement. 
 
Affinement des outils de communication de la Banque 
 
4.5.5. Le programme d’action en matière de communication prévoit par ailleurs l’affinement 
permanent des outils de communication, et notamment des outils suivants : 
 

• Multimédia  
 

o Films et documentaires en ligne (transmission en continu et télévision sur la 
toile) : Ces produits de communication seront de plus en plus utilisés, en particulier 
pour documenter les succès remportés et les diffuser sur la toile. Les films et 
documentaires seront par la suite produits sous forme de DVD et de CD ou 
convertis en matériels de transmission en continu et de webdiffusion à poster sur le 
site web. Dans certains cas, ces matériels pourront être utilisés directement par les 
réseaux de télévision.  

  
o Radio : Avec l’ouverture des bureaux extérieurs, les programmes radio seront 

beaucoup plus utilisés, y compris dans les langues locales, étant donné que la radio 
est le moyen de communication de masse le plus puissant en Afrique. La radio peut 
également jouer un rôle clé dans la communication sur les projets, en particulier les 
projets de grande envergure, pour engager et informer les populations locales 
susceptibles de bénéficier de ces projets ou d’en être affectées.   

 
o CD/DVD : Les cassettes audio, les CD et les DVD seront davantage utilisés, dans la 

mesure où ils constituent des moyens efficients de fournir des informations aux 
opérateurs économiques et aux personnes dont le calendrier est chargé, en leur 
donnant ainsi la possibilité d’écouter les programmes à leur convenance. 

 
o Visioconférences et téléconférences : L’on recourra davantage aux 

visioconférences et téléconférences, en particulier pour la communication avec les 
universités, les centres de recherche et les écoles des hautes études commerciales 
qui apprécient grandement les visioconférences parce que celles-ci permettent de 
gagner du temps et de faire des économies substantielles en réduisant les frais liés 
aux voyages et les délais de recherche. 
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• Publications.  Les publications demeurent un élément clé du programme de 
communication de la Banque. Conformément à la politique de la Banque en matière de 
diffusion de l’information, toutes ses publications (annexe iii) doivent être disponibles dans 
les centres d’information du public (CIP) ouverts dans les bureaux extérieurs du Groupe de 
la Banque. Le public aura accès aux documents et à l’Internet dans les CIP, tel que c’est le 
cas actuellement. Au nombre des publications de l’institution, l’on pourrait citer :  

 
o Les ouvrages produits par la Banque ou conjointement avec la Banque, 

notamment les rapports annuels, les rapports statistiques, le Rapport sur le 
développement en Afrique et les Perspectives de développement en Afrique ; 

 
o Les brochures et les synthèses sur les projets, qui soient d’un coût abordable et 

qui soient accessibles et faciles à distribuer ; 
 

o Le magasine sur la revue du développement : Un nouveau magasine consacré 
au développement de l’Afrique sera produit, en collaboration avec le Bureau de 
l’Économiste en chef.  

 
o le Rapport annuel : Il sera envisagé de transférer à ERCU la responsabilité de la 

production et de la diffusion du Rapport annuel et de l’intégration de ce rapport dans 
la stratégie et les activités de communication globales de la Banque. Le rapport 
coût/efficacité du format actuel du Rapport annuel fera également l’objet d’une 
évaluation, tout comme le nombre des différentes versions linguistiques de ce 
rapport et d’autres publications (du Groupe de la Banque) et la mesure dans 
laquelle toutes les publications sur la toile pourraient être remplacées par des 
publications en copies papier.   

 
• Médias.  La Banque continuera d’utiliser les médias existants, y compris en recourant aux 

réseaux de journalistes influents, en préparant et en diffusant des pages d’opinions et des 
éditoriaux, en organisant des conférences et points de presse, ainsi que des expositions de 
photos. L’utilisation des médias sera renforcée au mieux par son intégration dans la 
stratégie de communication. En outre, ERCU développera ou renforcera : 

 : 
o Le Bulletin de la BAD, qui servira de tribune de partage du savoir et 

d’enrichissement mutuel pour les experts de la Banque et les audiences externes 
de l’institution ; 

  
o le Bulletin électronique, qui sera amélioré pour en faire une meilleure tribune de 

communication interne et qui sera publié sur une base quotidienne ; 
 

o Les communiqués de presse, qui seront produits sous un format plus convenable 
pour tenir compte du contexte et de la stratégie d’intervention de la Banque, tout en 
mettant en exergue les résultats sur le terrain ; 

 
o Les campagnes médiatiques, qui devront nécessairement être sélectives et cibler 

des domaines hautement prioritaires tels que l’infrastructure, afin d’asseoir ou de 
consolider la reconnaissance du leadership de la Banque en Afrique. 

 
• Discours.  L’efficacité des discours de haut niveau sera améliorée par une planification 

plus prospective, une préparation minutieuse et la collaboration avec les experts pertinents 
de la Banque. Une fois prononcés, les discours peuvent servir de guides pour les 
messages à diffuser par les autres membres du personnel appelés à faire des déclarations 
au nom de la Banque. Afin de garantir une meilleure coordination et une meilleure qualité 
des discours, une section sera créée au sein d’ERCU/PRST pour la rédaction et l’édition 
des discours. 

. 
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• Parrainage et publicité. En général, la Banque évitera ou limitera les parrainages onéreux 
et entreprendra de telles activités au cas par cas, en se basant sur les ressources 
budgétaires limitées disponibles. Pour ce qui est de la publicité, ERCU élaborera sur une 
base annuelle un plan de publicité déterminant le niveau d’intervention et les règles de la 
Banque en matière de publicité. Le choix du type de publicité dépendra du message à 
diffuser, du contexte dans lequel se trouve l’institution et des changements en cours au 
moment de prendre la décision de placer une publicité. Des encarts publicitaires peuvent 
continuer d’être achetés de temps à autre dans les principaux organes de presse, 
conformément à la politique de diffusion de l’information.  

 
 
5. Mise en œuvre   
 
5.1 Plan de mise en œuvre en plusieurs phases 
 
5.1.1 La mise en œuvre (annexe 2) de la stratégie de relations extérieures et de communication se 
fera en phases successives sur une période de trois ans, au regard de l’ampleur des changements 
envisagés, de la nécessité d’une ventilation dans le temps de ces changements et de l’impératif de 
disposer des capacités requises pour adapter la stratégie à la lumière de l’expérience et de 
l’évolution de la situation. 
  
Phase I (2009) 
 
5.1.2 Au cours de cette phase, ERCU initiera les actions suivantes :  
 

• Restructuration complète du site web : ERCU procèdera à la restructuration complète 
du site web. Engagé en septembre 2008, le processus de restructuration est mené avec le 
concours de consultants. Le fonctionnement et la modernisation continuelle du site seront 
appuyés par le recrutement d’un spécialiste de la mise en place de sites web.   

 
• Renforcement de la communication interne pour promouvoir une culture de la 

communication à la Banque : La Banque devra intégrer dans ses activités des 
composantes relatives à la communication. Elle devra également définir les rôles et 
responsabilités de chaque acteur. Un calendrier des évènements internes et externes 
auxquels le personnel de la Banque doit participer ou d’une grande importance sera mis à 
la disposition du personnel. La confection de ce calendrier nécessitera la collaboration de 
toutes les unités organisationnelle afin d’éviter les dysfonctionnements internes qui peuvent 
résulter d’un manque d’information et par conséquent de coordination et de suivi. Les 
différents complexes seront invités à soumettre des résumés de mission à ERCU pour 
traitement et utilisation éventuelle sur les différents supports de communication interne ou 
externe, en particulier sur le site web.   

 
• Création d’un comité de rédaction interdépartemental et renforcement de l’appui à la 

rédaction des discours pour gérer la qualité du contenu des publications du Groupe de la 
Banque. Le comité de rédaction sera composé d’experts des différents départements et 
unités. ERCU et les autres complexes seront chargés de la coordination. Le comité 
s’inspirera de l’exemple du Fonds monétaire international (FMI) dans ce domaine. Les 
publications du FMI sont produites par son département de la communication pour en 
garantir la qualité et éviter les publications tirées par l’offre. Il faudra à cette fin recruter un 
rédacteur expérimenté. La Banque va également créer une section de la rédaction des 
discours au sein de l’unité ERCU. 

 
• Perfectionnement des compétences en rédaction pour améliorer la qualité du site web 

et préparer des éditoriaux et articles à soumettre à la Direction, pour publication dans des 
revues de renom. Il faudra à cette fin recruter deux rédacteurs expérimentés. Il sera 
également nécessaire de renforcer les ressources de rédaction, de traduction et d’édition. 
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• Consolidation de la formation et renforcement des capacités de la Direction et des 
membres du personnel dans les techniques de communication pour leur permettre de 
mieux communiquer sur les opérations de la Banque. Il faudra engager le processus de 
formation et de renforcement des capacités des Représentants résidents dans les 
techniques de communication. 

 
• Mise en place de réseaux de correspondants à travers toute la [sous]-région.  

 
• Lancement d’un projet pilote de radio communautaire. Ce projet s’inscrira dans le 

cadre d’un projet de grande envergure financé par la Banque. Si le projet pilote est 
considéré comme un succès par les bénéficiaires, du fait de l’efficacité de la 
communication, il pourrait être repris dans d’autres régions du continent. 

 
5.1.3 D’une manière générale, pour cette phase, il faudra recruter quatre membres du personnel 
de la catégorie professionnelle et un de la catégorie des services généraux. L’effectif  total de 
l’unité ERCU passera ainsi de 14 à 19. 

 
 
Phase II (2010) 
 
5.1.4  Au cours de cette phase, l’accent sera mis sur : 
 

 
• Le renforcement des relations extérieures : Il s’agira essentiellement de renforcer les 

relations avec les ONG et les organisations de la société civile, ainsi qu’avec la diaspora et 
les organisations économiques régionales et continentales (CEA et UA) pour rendre plus 
visibles l’action de la Banque et son rôle dans les efforts d’accélération du processus 
d’intégration régionale du continent.  

 
• L’ouverture de centres d’information du public (CIP) dans tous les bureaux extérieurs 

pour améliorer la diffusion de l’information. Des dispositions ont été prises pour l’ouverture 
de CIP dans les bureaux extérieurs, et des assistants en communication seront recrutés 
pour garantir le fonctionnement des centres et aider les bureaux extérieurs à s’acquitter de 
leurs fonctions de communication. 

 
Phase III (2011) 
 
5.1.5. La communication continuera de bénéficier d’une plus grande attention pour rendre la 
Banque plus compétitive. Des programmes spécifiques seront conçus en tenant compte des 
objectifs spécifiques de la Banque. La professionnalisation de la fonction de communication 
demeurera une priorité. De nouvelles publications seront lancées pour partager le savoir produit 
par la Banque. La fonction de rédaction de discours sera également renforcée. 
 
5.2 Budget 
 
Budget d’exploitation actuel 
 
5.2.1. Le budget d’exploitation de l’unité ERCU, à l’exclusion des salaries, est de 1,2 million d’UC. 
À ce jour, l’effectif d’ERCU est composé de six membres du personnel de la catégorie 
professionnelle, dont un anglophone, quatre francophones et un lusophone, ainsi que sept 
membres du personnel de la catégorie des services généraux.  
 
Structure actuelle 
 
5.2.2..  L’unité ERCU compte actuellement cinq sections : Publications, y compris la conception 
graphique et la diffusion de l’information au CIP ; Multimédia ; Site web ; Relations avec les médias  
et, Relations extérieures.  
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• Publications, conception graphique et diffusion de l’information. Cette section gère 

la production des publications de la Banque. Elle conçoit les logos pour les affiches et 
publications de la Banque. En outre, elle assure le suivi de l’identité visuelle de l’institution. 
Elle est aussi chargée de la conception, de la mise en page et de l’impression des 
publications du Groupe de la Banque.  

 
• Site web. Cette section s’occupe de la coordination de la collecte de l’information en 

étroite relation avec les coordinateurs web au niveau des différents complexes. Au 
niveau des départements, la responsabilité de la collecte et du traitement de l’information 
incombe aux départements eux-mêmes qui désignent à cet effet leurs coordinateurs du site 
web.  

 
• Multimédia. Le Centre multimédia est chargé de la préparation et de la gestion des 

matériels audiovisuels, et notamment des photos, des films, des cassettes audio, des 
matériels de transmission en continu sur le web et des archives numériques. Cette section 
est aussi chargée de la production des films. Le bulletin Bank in Action est produit au 
niveau de cette section.  

 
• Relations avec les médias. Les activités du Groupe de la Banque dans le domaine des 

relations avec les médias est une activité majeure et importante. Cette section s’occupe 
des diffusions, des contacts avec les médias et de la mise à jour de la base de données 
des contacts.  

 
• Relations extérieures. Cette section est chargée de la gestion des conférences, des 

relations avec les communautés économiques régionales et de toutes les relations avec le 
public concernant les opérations de la Banque.  

 
Budget estimatif 
 
5.2.3. La Banque ne peut pas s’attendre à ce qu’ERCU atteigne les objectifs de la présente 
stratégie sans que les ressources nécessaires lui soient fournies. ERCU doit renforcer ses 
capacités humaines et acquérir plus d’équipements, tout en faisant preuve d’audace pour accroître 
son efficacité. Le renforcement des ressources humaines nécessitera un renforcement progressif 
des capacités au cours des trois prochaines années. La stratégie de communication et de relations 
extérieures offre un cadre d’intervention qui permettra une utilisation optimale des ressources 
d’une manière sélective et méthodique.   
 
5.2.4 La comparaison avec les autres banques de développement (voir annexe 1) confirme 
l’idée selon laquelle le Groupe de la Banque doit investir plus de ressources dans la 
communication pour atteindre ses objectifs en matière de communication.  
 
5.2.5. Le budget sera exécuté en trois phases : 
 

• Première phase  (2009) : Pour garantir l’utilisation optimale des ressources, ERCU met 
l’accent sur deux secteurs stratégiques : l’infrastructure et le savoir. Ces deux secteurs 
permettront à ERCU de s’assurer la masse critique nécessaire  pour garantir l’impact. Le 
budget tiendra compte du coût élevé de production des films et des voyages pour la 
production du matériel audiovisuel. En outre, les budgets pour les missions et les relations 
avec le public doubleront, mais les rubriques relatives aux consultants et à l’impression 
resteront les mêmes. Le budget des salaires connaîtra une légère augmentation. 

 
À la fin de la première phase, l’effectif d’ERCU passera de 14 à 19, à la suite du 
recrutement de 4 professionnels et d’un expert GS en multimédia. Chaque complexe 
devrait avoir un expert en communication.  
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• Deuxième phase (2010) : Des économies substantielles seront réalisées sur le coût 
d’impression à la faveur de l’acquisition d’équipements audiovisuels pour ERCU au titre du 
budget de 2008. En outre, ERCU se propose d’acheter une imprimante d’affiches dont la 
demande est élevée au niveau de la Banque. Elle aidera à réduire le coût d’impression des 
affiches.   

 
La production de films documentaires sur les projets réussis et les thèmes présentant un 
intérêt stratégique pour le continent se poursuivra sur le terrain pour mieux faire connaître 
les activités de la Banque. En outre, les budgets pour les missions et les relations avec le 
public devront augmenter, mais les rubriques relatives aux consultants et à l’impression 
resteront les mêmes.  

 
• Troisième phase (2011) : La troisième phase sera caractérisée par le renforcement de la 

communication sur le terrain. L’ouverture des bureaux extérieurs et des centres 
d’information du public dans ces bureaux se poursuivra. De telles activités de terrain 
nécessitent le renforcement de l’effectif de l’unité et l’investissement dans les équipements 
et matériels de communication. Il s’agira d’une phase de consolidation et de 
développement. Au cours de cette phase, ERCU pourrait avoir des correspondants dans 
certaines grandes capitales telles que Londres, Bruxelles, Washington, Tokyo et 
Johannesburg. Par ailleurs, les budgets pour les missions et les relations avec le public 
doubleront, mais les rubriques relatives aux consultants et à l’impression resteront les 
mêmes. Le budget des salaires augmentera légèrement. 

 
 
Effectif (2009-2011)  
 
Grade 2008 2009 2010 2011 
PL 7(1PL1/1PL4/2PL6/4PL5) 11 (1 PL1/6PL5/2 PL4/2PL6   
GS 7(2GS7/3GS5/2GS4) 8(2GS7/3GS5/2GS4/1GS8)   
Effectif total  14 19   
 
 
5.3 Évaluation et suivi 
 
5.3.1 Le Conseil d’administration et la Haute Direction doivent être dotés de moyens efficaces pour 
suivre les progrès accomplis au titre de la stratégie de communication et de relations extérieures, 
ainsi que les résultats obtenus, en vue de corriger les erreurs possibles. Le suivi des progrès doit 
être à la fois quantitatif et qualitatif. Les évaluations doivent couvrir les perceptions de la Banque et 
de ses activités par les diverses audiences, qu’il s’agisse des audiences internes aux différents 
niveaux de la Banque ou de tout l’éventail d’audiences externes, ou qu’il s’agisse des bénéficiaires 
des projets ou des responsables gouvernementaux, des ONG, des universitaires et d’autres 
groupes influents. L’évaluation de la performance doit tenir compte non seulement du volume des 
coupures de journaux, mais également de leur qualité. Il est important que les ressources soient 
allouées pour une évaluation efficace dans ce domaine.   
 
Évaluation quantitative 
 
5.3.2 La revue à mi-parcours sera conduite 12 mois après le lancement de la stratégie, afin de 
passer à l’étape suivante. L’évaluation quantitative des actions menées et les résultats obtenus 
donneront une idée précise de la performance. L’évaluation métrique est l’un des meilleurs 
indicateurs de performance, même si la méthode doit être complétée par une évaluation 
qualitative. 
 
Évaluation qualitative 
 
5.3.3. L’évaluation quantitative sera complétée par l’évaluation qualitative. Les enquêtes et les 
sondages d’opinions constituent les outils les plus efficaces pour l’évaluation qualitative. Chaque 



 20

année, la Banque conduit un sondage d’opinions pour évaluer l’impact de ses opérations sur les 
groupes cibles. Le dernier sondage d’opinions effectué par la Banque date de 1993. Il est 
nécessaire de conduire des sondages d’opinions à l’intérieur et à l’extérieur de la Banque, en vue 
de mieux définir les directives et les choix en matière de communication. De tels sondages 
permettront de faire les meilleurs choix de communication par la correction des erreurs ou 
l’accroissement approprié de l’efficacité de la fonction et des opérations de communication du 
Groupe de la Banque. 
 
 
6. Conclusion 
 
6.1 Le Groupe de la Banque a reconnu l’importance de la communication au XXIème siècle. Cette 
prise de conscience a abouti à la mise en place d’un groupe indépendant de haut niveau coprésidé 
par l’ancien Premier Ministre canadien, Paul Martin, et l’ancien Président du Mozambique, 
Joachim Chissano. Ce groupe a estimé que l’institution constituait la voix du continent sur les 
questions de développement. C’est la raison pour laquelle la Banque a fait de la communication et 
des relations extérieures une de ses priorités dans la lutte contre la pauvreté. 
 
6.2 La présente stratégie de communication est conforme aux meilleures pratiques en vigueur au 
sein des autres banques multilatérales de développement. Les changements rapides dans le 
domaine de la communication, des nouvelles technologies de l’information et de la communication, 
ainsi que dans l’élaboration des opérations du Groupe de la Banque, nécessitent une approche 
plus dynamique et plus efficace en matière de communication et de relations extérieures au niveau 
de la Banque, afin de répondre correctement aux besoins d’information des clients, des 
actionnaires et des bénéficiaires du Groupe de la Banque. Le Groupe de la Banque entend être : 
 

• Plus transparent ; 
 
• Plus sensible à la demande d’informations par le public ; 
 
• Plus visible et mieux compris ; et 

 
• Mieux perçu comme le chef de file dans le domaine du développement en Afrique. 

 
Le Conseil d’administration est invité à examiner et à approuver la présente stratégie de relations 
extérieures et de communication, proposée pour le Groupe de la Banque africaine de 
développement. 
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Annexe 1 :   Expériences des institutions paires 
 
3.1 Banque mondiale (BM) 
Les fonctions de communication de la Banque mondiale couvrent plusieurs départements placés 
sous l’autorité d’un Vice-Président principal, et des unités de communication sont rattachées aux 
bureaux de chaque Vice-Président régional. Il y a également des fonctionnaires de la 
communication en poste dans les bureaux extérieurs de la Banque. La modernisation et le 
renforcement de cette fonction de la Banque mondiale s’expliquaient, en partie, par les résultats de 
l’enquête mondiale sur la perception de la Banque, entreprise en 2003, à un coût de 1,2 million 
d’USD. L’enquête a conclu que plus le public recevait et comprenait les messages de la Banque 
mondiale, plus il avait une bonne perception de l’institution. La Banque africaine de développement 
s’inspire de l’expérience de la Banque mondiale et effectuera des sondages d’opinions en vue de 
mieux ajuster sa stratégie de communication et de relations extérieures.  
 
3.2 Banque asiatique de développement (BAsD) 
Les activités de communication de la Banque asiatique de développement couvrent notamment les 
publications, les médias, les ONG, le site web et la communication interne. Le statut du 
département des relations extérieures et de la communication de la BAsD a été amélioré lorsque 
l’actuel président a pris ses fonctions, et ses ressources ont enregistré une légère augmentation 
pour renforcer les relations avec les médias, le site web, les activités des ONG et en élargir la 
portée. Les bureaux de la BAsD à Tokyo, Washington DC et Frankfort assument quelques 
responsabilités en matière de communication.  
 
3.3. Banque interaméricaine de développement (BID) 
 La Banque interaméricaine de développement dispose d’un département de la communication 
composé des neuf (9) unités suivantes : Médias ; Relations avec la société civile. Communication 
interne ; Marketing ; Couverture des événements (y compris une équipe de télévision) ; Site web ; 
Publications ; Gestion des événements ; et Centre culturel. Le chef du département des relations 
extérieures et de la communication a toujours été nommé directement par le Président de la BID à 
qui il rend compte. L’effectif central, qui compte plus de 60 employés, est chargé de fonctions 
supplémentaires de communication dans les 26 bureaux extérieurs de la BID et en Europe. Un 
centre culturel latino américain, ouvert au Bureau de la BID à Washington, D.C., améliore l’image 
locale de la Banque.   
 
3.4 Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD)  
La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) a un département qui 
s’occupe de sa fonction de communication. Placé sous l’autorité d’un directeur, assisté d’un 
directeur adjoint, le département compte les quatre sections suivantes : Relations avec les 
médias ; Communication interne ; Relations avec le public et avec les ONG ; et Gestion des 
publications et du site web. La création d’une section pour les ONG est nécessaire pour des 
besoins de transparence. L’effectif du département de la communication de la BERD est de 24 
employés. La BERD dispose d’un bureau à Moscou (Russie) et d’un bureau à Kiev (Ukraine). Le 
département de la communication a un budget de 2 millions de livres sterling, dont 240 000 livres 
sterling affectés expressément aux opérations.  
 
3.5 Banque européenne d’investissement (BEI) 
Le département de la communication de la Banque européenne d’investissement a un effectif de 
30 employés et un budget de 1 million d’euros. Il comprend trois unités : Relations avec les 
médias ; Publications ; et ONG et société civile. Basée à Londres, la BEI compte 20 bureaux 
extérieurs, dont six en Afrique (Dakar, Nairobi, Pretoria, le Caire, Rabat et Tunis).   
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Comparateurs  
 
Indicateurs  BAD Banque mondiale BAsD BID BERD BEI
Bureaux extérieurs 25 110 26 26 31 20 

Politique de diffusion de 
l’information 

 
Oui 

 
Oui 

 
Oui 

 
Oui 

 
Oui 

 
Oui 

Stratégie de communication Non Oui Oui Oui Oui Oui 
Personnel 12 400, et 70 employés chargés de l’Afrique et 

du Moyen-Orient 
75 60 26 30 

Département  Non Oui Oui Oui Oui Oui 
Site web Oui Oui Oui Oui Oui Oui 
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Annexe 2 : Plan d’action 
 
 2008 2009 2010 2011 Dotation en 

personnel 
Budget 
estimatif 

KPIs 

        
1. WEBSITE (extranet et 
intranet) 

 - Launch of the new 
website 
Q2-4: Populate 
content 
 

Développement et 
consolidation du web 

 Equipe Website avec  
1 PL Editeur Anglais 
1 PL Editeur French 
1 PL Infomaster 
1 PL Webmaster 
 

 - Nbre de 
visiteurs 
- Nbre de 
corrections 
demandées 
 

Sous-total     4 PL    
2. COMMUNICATION 
INTERNE 
 
- Bulletin Interne 
“La Banque qui bouge”  
 
- Intranet 
 
- Formation aux 
techniques de 
communication 
 
- Bulletin de la BAD 
ADB TODAY 
 
- Evènementiel 
 
- Réseau TV interne 
 

 
 
 
250 N° 
 

 
 
 
120 N° 

 
 
 
120 N° 
 
 
Renforcement des 
capacités du 
personnel en 
techniques de 
communication 
 
Renforcement de la 
base de 
connaissances  
 
Lancement TV 
interne 

 
 
 
120 N° 
 
 

2 PL chargés de 
communication 
bilingues 
 
1 GS Assistant de 
communication-
Reporter 

  

Sous-total     2 PL         1 GS   
3. RELATIONS 
MEDIAS 
- Articles 
- Communiqués de 
presse 
- Conférences de presse 
- Project Visitas 

 - Mise en base 
d’une base de 
données de contacts 
sur file maker 
 
- Création d’un 
réseau de 
correspondants  

- Renforcement des 
relations avec les 
responsables des 
médias 

- Renforcement des 
relations avec les 
responsables des 
médias 
 
- Enrichissement de 
la base de données 

1 PL Chargé de 
communication 
bilingue 
 
1 GS Assistant en 
communication 
 
1 GS Secrétaire 

 40% 
publication 
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80% de 
couverture 

Sous-total     1 PL          2 GS   
4.COMMUNICATION 
EXTERNE 
 
-Profils- pays et 
Documentaires TV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Communication sur les 
opérations 
 
- Mise en oeuvre de la 
politique de diffusion de 
l’information/gestion des 
CIP 
 
- Vidéo, web et télé 
conférences 
 
- Publications 
 
 
 

 
 
 
 
Malawi 
Zambia 
RDC 
Benin 
Niger 
Tchad 
Cap-Vert 
Madagascar 

 
 
 
Senegal 
Nigeria 
Kenya 
Egypt 
Tunisia 
Angola 
Gabon 
Soudan 
Rwanda 
Ethiopie 
Sierra Leone 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Success stories  
Basic information 

- Organisation de 
plateaux médiatiques 
sur les opérations de 
la Banque 
 
- Publication de 
profils/documentaires 
Pays pour 10 pays 

- Organisation de 
plateaux médiatiques 
sur les opérations de 
la Banque 
 
- Publication de 
profils/documentaires 
Pays pour 10 pays 

2 PL bilingues 
chargés de 
communication 
bilingues 
 
1 GS assistant de 
communication 
 
1 GS commis 
gestionnaire du 
centre d’information 
du public 
 

 60% 
Publication 
et diffusion 

Sous-total      2 PL           2 GS   
5. RELATIONS 
EXTERIEURES 
- Evènementiel 
- Branding 
- Relations publiques 
- Vidéo, web et télé 
conférences 

  
-Evènementiel 
- Branding 
- Relations 
publiques 
- Vidéo, web et télé 
conférences 

 
- Evènementiel 
- Branding 
- Relations publiques 
- Vidéo, web et télé 
conférences 
 

 
 
- Evènementiel 
- Branding 
- Relations publiques 
- Vidéo, web et télé 
conférences 

1 PL 
 

  



 iii

   
Sous-total     1 PL   
6. MULTIMEDIA & 
INFOGRAPHIE 
i) Infographie 
 
 
ii) Multimédia 

 
 
- Conception  

graphique 
- Mise en 

pages 
 

- CD/DVD 
- Production 

BQB 

 
 
- Conception 

graphique 
- Mise en 

pages 
 

- CD/DVD 
- Production 

BQB 

 
 
- Conception 

graphique 
- Mise en 

pages 
 

- CD/DVD 
- Production 

BQB 

 
 
- Conception 

graphique 
- Mise en 

pages 
 

- CD/DVD 
- Production 

BQB 

 
 
1 GS 
 

  

Sous-total                        2 GS   
7. Administration     1 EL 

1 GS Secrétaire 
1 GS Assistant 
administratif 

  

     1 PL          2 GS   
        
11. STAFFING     11 PL        8 GS    
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Annexe 3 : PUBLICATIONS DE LA BAD 
Principales publications 
• Rapport sur le développement en Afrique 
• Revue sur le développement de l’Afrique  
• Perspectives économiques en Afrique 
• Rapport annuel  
• Vision de la BAD 
• Accord portant création de la BAD 
• Accord portant création du Fonds spécial 

du Nigeria 
•  
 

• Compendium de statistiques sur les 
documents de recherche économique 
consacrés aux opérations du Groupe de la 
Banque 

• Produits financiers 
• Indicateurs de genre, de pauvreté et 

d’environnement  
• Statistiques sélectionnées sur les pays 

africains  
 

Documents de politiques 
• Politique du Groupe de la BAD sur la 

Bonne gouvernance 
• Compendium des règlements généraux 
• Document de base sur l’initiative 

d’approvisionnement en eau et 
d’assainissement en milieu rural 

• Document sur les politiques du secteur de 
l’éducation (ESP) 

• Règlements financiers de la BAD 
• Cadre pour la mise en œuvre des normes 

bancaires et financières 
• Accord de siège entre la BAD et le 

Gouvernement de Côte d’Ivoire 
• Document de stratégie sur les politiques 

de gestion intégrée des ressources en eau 
 

• Politiques sur la population et stratégies 
de mise en œuvre   

• Document sur les politiques de 
développement rural   

• Règles de procédure pour l’acquisition de 
biens et travaux 

• Règles de procédure pour l’utilisation des 
consultants  

• Guide en matière de sécurité à l’usage du 
personnel de la BAD 

• Règlement du personnel de la BAD 
• Plan stratégique 2003-2007 
• La vision du Groupe de la Banque 

africaine de développement 
• Politiques du secteur du transport 
• Élaboration des politiques urbaines 
• Document sur les politiques du Groupe de 

la BAD relatives au VIH/Sida 
 
 

Documents relatifs aux opérations 
• Analyse financière et des opérations 
• Facilité de préparation des projets 

d’infrastructure du NEPAD 
 
 
 

• Manuel des opérations 
 

Informations générales 
• BAD et pays membres / partenaires de 

progrès 
• Bulletin BAD  
• La BAD en bref 

• Informations de base 
• Lutte contre la pauvreté en Afrique 
• Lettre de la BAD 
• Succès remportés 

 
Profils pays 
• Profil pays de l’Éthiopie 
• Faits et chiffres du Danemark 
• Faits et chiffres de la Chine 
• Faits et chiffres du Nigeria 
• Profil pays de Côte d’Ivoire 
• Profil pays du Maroc 

• Profil pays d’Afrique du Sud 
• BAD et Cap-Vert  
• BAD-Madagascar 
• BAD-Mali 
• BAD-Mozambique 

 



 v 

 

 

ERCU

WEBSITE Relations 
extérieures  

Communication 
interne/externe  

Formation
 

Publications & studio de 
conception graphique 

 

Multimédia 
 

Media 




