
Le bâtiment du siège.



Chapitre 4
Réformes, 
efficacité 
et gestion 
institutionnelles



4.1 Réformes institutionnelles  
et améliorations correspondantes 

Cette section présente l’état d’avancement des réformes 
institutionnelles menées en 2015, les améliorations apportées 
dans les technologies de l’information et de la communication, 
le plan d’atténuation des risques dans la continuité des activités, 
et la situation de la mise en œuvre des changements liés à 
l’affinement de la structure organisationnelle introduits en 2013. 

Réformes budgétaires et budget administratif. En 2015, 
la Direction de la Banque a procédé à une réforme du budget 
administratif, qui avait pour objectifs, la hiérarchisation 
stratégique des priorités dans l’affectation des ressources, 
l’exécution efficace et efficiente des programmes de 
développement, la discipline budgétaire générale et la mise 
en place d’une chaîne de responsabilité bien précise. De ce 
point de vue, la Banque a lancé, au cours de ces dernières 
années, plusieurs initiatives pour réformer le programme 
institutionnel dans son ensemble dans le but d’améliorer la 
coordination, les prestations et la performance de l’institution.

Il a été organisé des formations intensives et des ateliers à 
l’intention du personnel sur les principaux outils et processus 
budgétaires, dont le système d’enregistrement du temps 
d’activité (SETA), le Système de comptabilité analytique (SCA) 
et le Système d’évaluation des ressources stratégiques (SERS). 
Au nombre de ces activités, on peut citer :

i)  La mise en place d’un réseau de points focaux budgétaires 
au niveau des départements pour aider les managers 
à planifier et à gérer le budget. Un coordonnateur du 
budget a été affecté dans chaque complexe pour veiller 
à ce qu’il dispose des compétences nécessaires pour 
mieux planifier, exécuter et suivre le budget et établir 
des rapports de meilleure qualité.

ii)  Le début de la préparation des procédures budgé taires 
et des lignes directrices de processus écono mique afin 
d’avoir une compréhension commune des réformes se 
rapportant au processus. Une fois achevées, ces lignes 
directrices devaient être diffusées auprès du personnel 
par le biais de formations et d’ateliers.

Le présent chapitre porte sur les réformes institutionnelles, l’efficacité du développement et les activités de gestion 
institutionnelle menées par les unités organisationnelles de la BAD en 2015. Concernant les réformes institutionnelles, 
il met en lumière les réformes budgétaires introduites par la Banque et fait le point sur la décentralisation, les 
technologies de l’information, la continuité des activités et l’affinement institutionnel de l’organigramme qui a eu lieu 
en 2013. Concernant l’efficacité du développement, le chapitre souligne les activités du Groupe de la Banque en 
matière de changement climatique et de durabilité environnementale, d’amélioration de la qualité des opérations et 
de gestion des résultats du développement, présente la synthèse du tableau de bord de la performance en 2015 et 
montre comment la BAD contribue à l’efficacité du développement de l’Afrique, tout en soulignant le rôle que joue 
le Groupe de la Banque dans la défense des intérêts de l’Afrique dans le domaine du développement au sein les 
instances régionales et internationales, au titre de ses activités entrant dans le cadre de l’efficacité du développement. 
En ce qui concerne les activités de gestion institutionnelle, le chapitre présente un résumé des politiques et des 
stratégies approuvées par la Banque en 2015 et esquisse les activités menées par le service d’évaluation indépendante 
ainsi que celles des différentes unités chargées des fonctions fiduciaires et de responsabilisation et font office 
de mécanismes de recours intermédiaire. Il examine le rôle du Groupe de la Banque comme courtier du savoir et 
présente ses produits dans ce domaine. En outre, il rend également compte des progrès enregistrés dans le cadre 
des engagements pris au titre de la 13e reconstitution des ressources du FAD. Enfin, il donne, à la fin du chapitre, 
des informations sur le déploiement des ressources humaines pour la mise en œuvre des activités institutionnelles.
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iii)  L’élaboration de Documents-cadres de complexe (DCC) 
complets qui traitent de l’orientation straté gique et des 
besoins en ressources dans chaque complexe et qui 
visent à mieux harmoniser les pro grammes de travail 
avec les priorités de l’institution. L’utilisation des DCC 
a été consolidée en outre en étant reliés à des contrats 
de performance signés par les vice-présidents au début 
de l’exercice budgétaire. L’exécution du programme 
de travail du complexe, l’efficacité budgétaire et la 
productivité font l’objet d’un suivi régulier basé sur les 
DCC.

Le Système de comptabilité analytique (SCA). Le premier 
semestre de l’année 2015 a été consacré à la familiarisation 
avec le nouveau système SCA introduit en 2014. Le deuxième 
semestre a été consacré à l’établissement et à la diffusion de 
divers rapports auprès du personnel d’encadrement aux fins 
de budgétisation des coûts unitaires des produits, d’analyse 
de l’efficacité et de comparaison pour aider à la prise de 
décision.

Le Système d’enregistrement du temps de travail et des 
activités (SETA). Des efforts plus importants ont été entrepris 
pour améliorer le taux d’utilisation de l’ATRS, qui est la pierre 
angulaire de la réussite du SCA. Des formatíons en groupe et 
des séances mensuelles personnalisées et ouvertes ont été 
organisées pour aider le personnel à remplir les formulaires 
d’enregistrement du temps de travail. Ces séances ont 
contribué à l’augmentation du pourcentage de personnel 
qui remplit les formulaires. Ce pourcentage est passé de 
64 % en moyenne en 2014 à 73 % en 2015. La Banque 
entend poursuivre les activités de formation ainsi que d’autres 
initiatives de renforcement des capacités afin d’atteindre 
l’objectif de 80 % en 2016.

Les Politiques budgétaires, processus et procédures. L’élabo-
ration du manuel du budget a démarré en 2015. Ce manuel 
devrait être achevé et publié à la fin de 2016. Il permettra non 
seulement d’améliorer la connaissance et la compréhension 
des politiques budgétaires, des processus et procédures 
de la Banque par les acteurs concernés et les points focaux 
du budget, mais également de faciliter le renforcement des 
capacités des managers, des membres du personnel chargé 
de l’élaboration du budget et des nouveaux membres du 
personnel.

Le Logiciel d’évaluation des ressources stratégiques (SRAS). 
Ce logiciel a pour objectif d’aider le personnel d’encadrement 

à valider les propositions de budget. Il est également très 
utile pour la préparation du Document de programme et de 
budget (DPB). Par conséquent, la Banque a multiplié les 
séances de formation sur SRAS à l’intention de son personnel 
d’encadrement. Pour unifier son infrastructure budgétaire, 
la Banque a entamé des travaux préparatoires pour intégrer 
SRAS, SCA et SAP (systèmes, applications et produits), qui 
est actuellement le principal logiciel de gestion de la Banque.

Décentralisation. En 2015, qui est la dernière année de 
mise en œuvre de la Feuille de route de la décentralisation 
(2011-2015), les opérations du Groupe ont été renforcées. 
La mise en œuvre du Plan d’action de la feuille de route 
de la décentralisation comprenait une analyse des Centres 
régionaux de ressources (CRR) pilotes créés en 2012, en 
Afrique orientale et australe. Les résultats de cette analyse 
ont corroboré bon nombre de conclusions de l’examen à 
mi-parcours de la Feuille de route, réalisé en 2014. La création 
des CRR est devenue une plateforme essentielle du Groupe 
de la Banque, qui permet d’appuyer les programmes dans 
les Pays membres régionaux (PMR). Les CRR ont également 
donné à la Banque la possibilité de mieux engager le dialogue 
de politique et de mieux gérer les portefeuilles à l’échelon 
régional, les membres du personnel de la Banque collaborant 
plus étroitement avec les Communautés économiques 
régionales (CER) et d’autres organes régionaux. Les résultats 
positifs de la revue ont été déterminants dans la décision des 
Conseils d’administration de créer un troisième CRR pour la 
région Afrique du Nord, marquant ainsi l’approbation de la 
mise en œuvre intégrale du modèle CRR. À l’avenir, cette 
décision aidera la BAD à améliorer l’efficience et l’efficacité 
du modèle de prestation de services.

En consolidant les acquis de la décentralisation, le Groupe 
de la Banque a maintenu sa présence dans 38 PMR et 
s’emploie à renforcer la délégation de pouvoirs sur le terrain. 
Cette révision vise à améliorer la capacité de la BAD, à travers 
son personnel en poste sur le terrain, à soutenir en temps 
voulu les opérations et la prise de décision. Les bureaux 
extérieurs (BE) renforcés ont géré une part plus importante 
du portefeuille des opérations de la BAD à partir du terrain. 
Ainsi, la proportion d’opérations gérées à l’échelon local est 
passée de 51 % en 2014 à 60 % du portefeuille actif total 
en 2015. Malgré une baisse de la proportion du personnel 
opérationnel, de 49,6 % en 2014 à 40,6 % par rapport à 
l’effectif total en 2015, le taux de supervision des projets par 
les bureaux extérieurs a légèrement augmenté, passant de 
52,5 % en 2014 à 53 % en 2015.
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Retour au siège. Le retour de la Banque et de son personnel 
au siège, à Abidjan, qui a commencé en septembre 2013, 
s’est poursuivi tout au long des années 2014 et 2015. À la 
fin du mois de décembre 2015, 1 126 employés au total 
avaient été relocalisés avec succès à Abidjan. Seuls 79 
membres du personnel étaient toujours en attente de leur 
transfert de Tunis à Abidjan, une fois que les dispositions 
nécessaires auraient été prises. La Banque a profité de 
son retour pour lancer plusieurs projets de rénovation et 
de réhabilitation de ses locaux à Abidjan. La réhabilitation 
de l’immeuble du siège social comprenait la rénovation des 
systèmes de sécurité incendie et des installations électriques 
et thermiques, la modernisation des installations intérieures 
(cloisons, faux plafonds, planchers, murs, etc.) et l’achat de 
meubles plus ergonomiques pour améliorer le confort du 
personnel. D’autres projets de rénovation de l’infrastructure 
sont en cours de finalisation. Il s’agit de : i) la réhabilitation de 
la Cité BAD, qui compte 81 appartements ; ii) la réhabilitation 
de la villa du Président et iii) la construction au siège d’une 
nouvelle aire de stationnement de 300 places, qui devrait 
être achevée en 2016. Cette infrastructure viendra s’ajouter 
aux 230 places de stationnement louées, déjà disponibles 
à côté de l’immeuble du Centre de commerce international 
d’Abidjan (CCIA).

Technologies de l’information. Au cours de l’année, la 
Banque a poursuivi la mise en œuvre de projets prioritaires 
clés de la Stratégie des technologies de l’information (STI), 
en accordant une attention particulière à la supervision de 
l’installation et à la mise en place d’infrastructures informatiques 
dans les locaux de son siège. Les installations de services de 
connectivité du réseau et du réseau sans fil unifié de la Banque 
ont également été réalisées pour tous les bureaux (Tunis, 
Abidjan, Pretoria, Nairobi et tous les BE). L’utilisation de la 
communication unifiée a amélioré la performance globale de la 
Banque et a contribué grandement à maintenir la productivité 
du personnel pendant le retour à Abidjan. 
 
La capacité des services de vidéoconférence s’est améliorée 
et est passée à 1 000 connexions simultanées, dont 500 
installées dans le bâtiment du CCIA et au siège. Cette situation 
s’est traduite par l’augmentation du nombre de réunions 
tenues par vidéoconférence à 2 895 en 2015, soit une hausse 
de 20 % par rapport à l’année précédente. La quasi-totalité 
des entretiens d’embauche des candidats résidant hors de 
la Côte d’Ivoire a eu lieu par vidéoconférence. L’amélioration 
des équipements de vidéoconférence, en particulier pour les 
réunions et les entretiens organisés par l’institution, a permis 

de réaliser une économie d’environ 18,8 millions d’UC en 2015 
sur les dépenses de voyage et les frais connexes. 

Gestion de la continuité des activités. Dans le cadre du 
Plan de continuité des activités, un processus d’examen 
a été lancé en 2015 à l’échelle de la Banque, sous forme 
d’ateliers de formation et d’analyse d’impact des activités. 
Ce processus a concerné les managers, les directeurs et les 
coordinateurs responsables de la continuité des activités de 
tous les départements au siège.

À la suite des mesures énergiques mises en œuvre en 2014 
par la Banque, au siège et dans les BE, pour prévenir les 
risques d’infection des membres du personnel et de leurs 
familles par le virus Ebola, la Banque a pris, en 2015, de 
nouvelles dispositions, notamment la mise place d’une 
unité d’isolement installée près de l’immeuble du CCIA, à 
Abidjan. La Banque a également élaboré et institué des lignes 
directrices spécifiques pour traiter des cas éventuels de 
contagion dans sa communauté. Pour aider les membres du 
personnel, apprendre comment ils faisaient face et comment 
apporter au mieux l’aide nécessaire, la Banque a envoyé 
des délégations pour visiter les BE du Libéria et de la Sierra 
Leone, où la maladie s’était déclarée. Cette visite a permis aux 
spécialistes et aux cadres de dialoguer avec leurs homologues, 
tirer des enseignements sur la gestion efficace des problèmes 
posés par la maladie et se préparer pour l’avenir, au cas où 
une situation similaire se présenterait.

Parmi les autres réalisations, on peut mentionner la mise en 
œuvre des activités prévues dans le programme de continuité 
des activités de 2015 :

i)  L’organisation de séances ou ateliers de formation sur 
la continuité des activités dans les BE (Burundi, Malawi, 
Mozambique, Ouganda, Rwanda, Tunisie, Zambie, 
Zimbabwe et Éthiopie)

ii)  La tenue de réunions hebdomadaires de l’équipe de 
gestion d’urgence pour faire face aux situations de 
crise (attentat terroriste au Bardo, à Tunis) ; l’effet de 
la crise politique au Burundi sur le BE dans ce pays et 
l’évacuation des membres des familles du personnel 
international vers des lieux plus sûrs, tout en veillant à 
ce que les activités soient perturbées le moins possible ; 

iii)  La réalisation chaque année de tests et d’exercices 
obligatoires à l’échelle de la Banque sur le site de la 

Chapitre 4 Réformes, efficacité et gestion institutionnelles

76



continuité des activités en Afrique du Sud pour, d’une 
part, réaffirmer que l’institution est prête à faire face à 
des perturbations majeures et, d’autre part, consolider 
la résilience des infrastructures de la BAD ainsi que sa 
réponse en matière d’atténuation des risques qui pèsent 
sur la continuité des activités.

Le point sur l’affinement de la structure organisationnelle. 
La structure organisationnelle du Groupe de la Banque a subi 
quelques ajustements depuis 2013 lorsque des réformes 
ont été instituées pour renforcer la capacité de l’institution 
à mettre en œuvre sa Stratégie décennale. La partie qui suit 
présente des informations sur les activités menées en 2015 
par les unités organisationnelles nouvellement créées.

●● Le Département d’appui à la transition (ORTS) continue 
d’être un point focal efficace pour toutes les questions 
liées aux opérations du Groupe de la Banque dans les 
États fragiles. Les effectifs de ORTS sont au complet et 
le département est chargé de mettre en œuvre la Facilité 
d’appui à la transition (FAT) et faire toutes les analyses sur 
la fragilité 

●● Le Département du développement des opérations (COBD) 
a été créé pour renforcer de manière proactive les activités 
de la Banque, toutefois, son principal mandat était de 
concevoir, structurer, opérationnaliser et réunir des fonds 
pour Africa50, le nouvel outil innovant de financement des 
projets d’infrastructures. Ce mandat initial de COBD a pris 
fin lorsque le fonds Africa50 a été constitué en société et 
a tenu son assemblée générale constitutive, le 29 juillet 
2015 à son siège, à Casablanca, au Maroc. COBD existe 
toujours, mais ses activités se limitent au développement 
des affaires et se concentre actuellement sur le création 
de plaques tournantes pour des partenariats public-privé 
régionaux afin d’appuyer le développement des affaires 
dans les régions. Son mandat sera définitivement arrêté 
dans le cadre des réformes en cours sur le nouveau modèle 
de prestation de services.

●● Le Chef de la gestion des risques du Groupe (GCRO) 
a consolidé les activités de gestion des risques de la 
Banque en 2015, par le biais : i) de la surveillance active 
du portefeuille de prêts et des rapports périodiques soumis 
au Comité du Conseil sur les risques de crédit, notamment 
la Revue du crédit du portefeuille de la Banque ; ii) de la 
cogestion de la mise en œuvre du cadre de la Facilité de 
rehaussement du crédit en faveur du secteur privé (FSP), 

approuvé par le Conseil d’administration ; iii) d’un examen 
annuel des risques de marché présenté à AUFI, ainsi que 
l’assurance de la cohérence interne de la gestion des actifs 
et de la responsabilité des politiques et des directives de 
la Banque et iv) de l’évaluation des contrôles internes des 
informations financières (CIIF) et des risques fiduciaires 
de la Banque. En outre, GCRO a dirigé la préparation de 
l’échange d’expositions au risque souverain des Banques 
multilatérales de développement (BMD) avec la Banque 
interaméricaine de développement et la Banque mondiale, 
qui a été approuvé par leurs Conseils d’administration 
respectifs et signé par toutes les parties prenantes en 2015.

●● Le Centre africain des ressources naturelles (CARN) a 
élaboré, en 2015, un certain nombre de produits pour 
renforcer les capacités des PMR en matière de gestion 
des ressources naturelles. Premièrement, des directives 
ont été élaborées à l’intention des gouvernements pour 
améliorer leur capacité à négocier des contrats importants 
dans l’industrie extractive. Un manuel de formation a 
été également élaboré, en collaboration avec la Facilité 
africaine de soutien juridique (ALSF) et l’Institut africain 
de développement (IAD) pour guider les négociations de 
contrats. Deuxièmement, un outil simplifié visant à gérer la 
conformité avec les réglementations de l’Union européenne 
a été introduit afin de lutter contre la pêche illégale, ce qui 
devrait protéger les revenus et les emplois, et stimuler 
les échanges. Troisièmement, le CARN a fourni un guide 
de politique sur les possibilités de tirer parti des projets 
d’extraction afin d’améliorer le développement humain. Par 
ailleurs, le CARN a lancé des programmes d’appui aux pays 
dans le secteur minier en Guinée, ainsi que dans les secteurs 
gaziers en Tanzanie et au Mozambique. Ces programmes 
visent à renforcer la capacité des gouvernements à mettre 
en œuvre des projets extractifs. La stratégie du CARN a 
été approuvée en 2015.

●● Le Département du développement du secteur financier 
(OFSD) a élaboré le document de Politique et stratégie 
de développement du secteur financier (2014 - 2019), 
approuvé par le Conseil d’administration en 2015. Le 
mandat de OFSD est de faciliter le financement de la 
croissance en Afrique, et cette mission repose sur les deux 
piliers suivants : i) l’inclusion financière des populations 
mal desservies et ii) l’extension des systèmes financiers 
africains. Au cours de l’année, OFSD a continué à soutenir 
les prêts aux secteurs prioritaires tels que l’agro-industrie 
et les micros, petites et moyennes entreprises (MPME) 
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à travers des lignes de crédit accordées aux institutions 
financières et l’utilisation de garanties découlant en grande 
partie d’accords de participation aux risques (APR), en 
vertu du Programme pour le financement du commerce 
(PFC) de la Banque. 

●● Le Bureau de gestion de la mise en œuvre et de la 
performance (COPM) a continué à soutenir la Haute 
direction et les départements des opérations à travers ses 
rapports phares publiés en 2015, notamment, le Tableau 
de bord prospectif et le Rapport phare sur le portefeuille. 
Ces documents donnent l’alerte précoce sur le décalage 
dans la réalisation ou la mauvaise exécution et proposent 
des mesures correctives. Grâce à ces publications, COPM 
a contribué à cultiver un sentiment plus aigu de l’urgence 
dans l’exécution et une plus grande transparence s’agissant 
des performances. En conséquence, COPM a contribué à 
la performance remarquable du Groupe de la Banque de 
6,33 milliards d’UC d’approbations à la fin de l’année 2015, 
ce qui est supérieur à l’objectif annuel de 4,93 milliards 
d’UC de 28,6 % et représente une hausse de 25,4 %, 
par rapport aux 5,05 milliards d’UC approuvés en 2014.

4.2 Efficacité du développement et 
assurance de la qualité

Au cours de l’année écoulée, le Groupe de la Banque 
a poursuivi la mise en place de sauvegardes sociales et 
environnementales de qualité, l’amélioration de la qualité de 
ses opérations et le renforcement de sa capacité à mesurer et 
à gérer ces interventions afin d’obtenir des résultats en matière 
de développement. La BAD a en particulier contribué à l’issue 
positive de l’accord mondial lors de la COP21, accord qui 
prend en compte les intérêts de l’Afrique en ce qui concerne 
les changements climatiques. Cet aspect est traité dans une 
autre partie du présent rapport.

Changement climatique, environnement et durabilité sociale. 
La transformation économique en Afrique sous-tend la vision du 
Groupe de la Banque et des PMR. L’essentiel est de veiller à ce 
que la croissance soit socialement inclusive et qu’elle favorise 
l’autonomisation économique et la durabilité environnementale. 
La BAD reconnaît que la réalisation de cette vision dépend de la 
mise en œuvre des sauvegardes environnementales, sociales 
et liées au changement climatique. Suite à l’approbation par 
les Conseils d’un Système de sauvegardes intégré (SSI) en 
2013, la BAD a réalisé des progrès considérables en ce qui 

concerne la rationalisation des procédures et les documents 
d’orientation qui rendent le SSI pleinement opérationnel et 
efficace. Ces réalisations sont les suivantes :

i)  Les Procédures d’évaluation environnementale et sociale 
(PEES) ainsi que les documents d’orientation ont été 
officiellement approuvés par la Direction en 2014 ; les 
PEES sont actuellement disponibles en ligne pour le 
grand public.

ii)  Des documents pertinents se rapportant aux questions 
importantes que sont la modernisation et l’utilisation 
des systèmes nationaux, ainsi que le déplacement 
involontaire de populations, ont également été publiés 
afin de renforcer la capacité du personnel opérationnel 
de la BAD.

iii)  La capacité des PMR a été renforcée grâce à des 
programmes régionaux de formation dispensés à Tunis, 
Nairobi, Dakar et Pretoria par un large éventail d’experts 
venant de ces pays et d’ailleurs en Afrique.

Suite à la publication du SSI, la BAD continue à veiller à ce que 
toutes ses activités soient évaluées au préalable et gérées selon 
les objectifs de durabilité environnementale et sociale établis. 
Dans le domaine du changement climatique, la BAD a continué 
à jouer un rôle clé dans le soutien de l’agenda de l’Afrique en 
2015. Ces efforts sont attestés par les résultats ci-après :

i)  Plus de 60 produits du savoir liés au changement 
climatique, dont des ouvrages, des travaux de 
recherches, des notes d’information, des publications 
phares et des bulletins d’information, ont vu le jour. La 
BAD a également fourni une assistance technique aux 
PMR ainsi qu’un soutien logistique aux délégués au 
cours des négociations lors de la COP21, pour un coût 
de 2 millions d’USD. L’institution a débloqué un montant 
du même ordre pendant les trois années écoulées, 
depuis la COP19, tenue en 2013, à Varsovie, en Pologne.

ii)  La mise en œuvre efficace et intégrale du Système de 
sauvegardes climatiques (SSC), qui permet à la BAD 
de mieux gérer, dans toutes ses interventions sur le 
continent, les risques liés au changement climatique, 
la vulnérabilité et l’adaptation 

iii)  La mise en œuvre du Plan d’action sur le changement 
climatique de la BAD (CCAP) pour la période 2011-2015 
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a permis la mobilisation d’environ 6,5 milliards d’USD. 
Sur ce montant, 3,8 milliards d’USD ont été affectés, 
à ce jour, aux activités d’atténuation et 1,6 milliard 
d’USD, aux opérations d’adaptation, d’après le suivi 
du financement climatique.

iv)  La formation de plus de 600 experts internationaux 
en développement en Afrique, sur des aspects liés au 
changement climatique et l’appui à huit pays pour les 
aider à intégrer les questions de changement climatique 
dans des Documents de stratégie pays (DSP) axés sur 
les résultats.

v)  La formation de plus de 150 membres du personnel 
et responsables de la BAD, ainsi que de praticiens du 
secteur privé dans les PMR sur la prise en compte de 
mesures de croissance verte dans le développement 
de projets. Dix projets présentés au cours des séances 
de formation, bénéficient d’une assistance technique et 
de conseils pour intégrer des mesures de croissance 
verte et obtenir un financement auprès du Fonds pour 
le climat afin de couvrir les coûts supplémentaires liés 
à ces mesures. Quatre de ces projets sont du secteur 
privé.

Amélioration de la qualité des opérations. Le Groupe de 
la Banque améliore constamment la qualité à l’entrée des 
stratégies et des opérations en encourageant fortement la 
culture du résultat. L’objectif est d’améliorer l’efficacité et 
l’efficience des interventions de l’institution.

Dans le cadre d’un élargissement de l’appropriation des 
résultats du Groupe de la Banque, la Revue de l’état de 
préparation (RR) sera bientôt déléguée entièrement au 
Vice-président des programmes pays et régionaux et des 
politiques (ORVP). Plusieurs séances de formation ont été 
organisées à l’intention des points focaux des chargés de 
programme pays (CPP) afin de renforcer la capacité des 
CRR à coordonner et à mener les RR. La méthodologie RR 
a également été mise en conformité avec la nouvelle directive 
présidentielle (PD 02/2015) sur la mise en œuvre et l’annulation 
des opérations souveraines du Groupe de la Banque.

Avec le soutien du Fonds fiduciaire du Département pour 
le développement international (DfID) du Royaume-Uni, le 
Groupe de la Banque progresse régulièrement sur le projet de 
Task Manager Academy. Cette initiative assure un programme 
de formation complet à l’intention des membres du personnel 

chargés de concevoir, d’approuver et de superviser les 
opérations. Les premiers modules sur les concepts, la 
pratique des affaires et les instruments ont déjà été conçus. 
Des consultations sont actuellement en cours avec les 
départements concernant le contenu et les modalités de 
déroulement du programme. En outre, concernant les projets, 
le Groupe de la Banque élabore une formation en ligne sur le 
Cadre logique axé sur les résultats (CLAR). 

Le Groupe de la Banque entreprend également un réexamen 
de la préparation et de la rédaction des Documents de 
stratégie pays (DSP). Une des principales innovations dans 
la nouvelle approche est l’adoption de nouveaux outils de 
mesure des résultats pour les stratégies pays, qui amélioreront 
globalement la conformité et la traçabilité des résultats au 
niveau des pays. Ces outils de mesure des résultats ont été 
étudiés en détail par les experts lors de la réunion des BMD 
sur les stratégies pays : pratiques émergentes pour améliorer 
la qualité et les résultats ; cette rencontre a été accueillie par 
le Groupe de la Banque à Abidjan en juin 2015. Le nouveau 
processus de DSP est en phase pilote au Mozambique ; sa 
généralisation au niveau de la Banque se fera lorsque les 
principales leçons en auront été tirées.

Le Groupe de la Banque renforce sa culture du résultat 
en contrôlant la qualité et le degré de confiance dans les 
notations des projets par le biais de ses RR, rapports sur l’état 
d’avancement de l’exécution et les résultats (EER) et rapports 
d’achèvement de projet (RAP). Les données sont publiées 
chaque trimestre dans le Tableau de bord d’assurance qualité 
et transmis à la Haute direction et aux départements pour 
suite à donner.

Enfin, le Groupe de la Banque continue d’appuyer les personnels 
opérationnels dans leurs efforts pour améliorer la qualité à 
l’entrée des opérations par le biais d’un centre d’assistance à 
l’assurance qualité et de demandes d’appui et de formation 
pour les départements. Compte tenu du succès de ces 
initiatives, le Groupe de la Banque a entrepris d’institutionnaliser 
les cliniques d’assurance qualité, qui fournissent aux chefs de 
projet un soutien adapté à leurs besoins. 

Gestion axée sur les résultats de développement (GRD). 
La BAD a davantage mis l’accent sur l’évaluation et la gestion 
des résultats de développement. Outre la Revue annuelle 
sur l’efficacité du développement 2015 (RAED), la BAD a 
également établi un rapport thématique sur l’énergie et deux 
rapports pays sur l’Éthiopie et la Sierra Leone.
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Les séries RAED sont structurées autour du Cadre de mesure 
des résultats du Groupe de la Banque (CMR), un outil de 
gestion interne conçu pour montrer la façon dont les opérations 
de l’institution influencent l’efficacité du développement 
dans les PMR. Le CMR suit environ 100 indicateurs de 
performance regroupés en quatre critères interdépendants : 
les progrès en matière de développement en Afrique 
(niveau 1) ; la contribution de la BAD au développement en 
Afrique (niveau 2) ; la performance opérationnelle (niveau 3) et 
l’efficacité organisationnelle (niveau 4). 

La RAED 2015 a porté sur « L’innovation comme accélérateur 
du développement ». Le rapport a montré que les perspectives 
de croissance de l’Afrique restent positives, tirées par une 
population en forte croissance et en voie d’urbanisation, 
l’évolution de la structure des échanges et d’investissement, 
et l’amélioration de la gestion économique. Cependant, 
pour accélérer le rythme du changement et améliorer les 
conditions de vie, l’Afrique a besoin d’innovations endogènes, 
et la BAD peut jouer un rôle important pour accélérer le 
rythme de l’innovation, en particulier en faisant en sorte que 
l’agriculture soit une activité commerciale plutôt qu’une activité 
de subsistance. L’institution peut également encourager 
l’établissement des conditions nécessaires pour créer des 
emplois de qualité et ouvrir des possibilités dans l’industrie 
manufacturière.

Selon le rapport thématique GRD « Revue sur l’efficacité 
du développement 2014 - Énergie», lancée en avril 2015 et 
couvrant la période 2009-2013, la Banque a engagé, depuis 
1995, plus de 13 milliards d’USD au cours des deux décennies 
écoulées pour développer le secteur de l’énergie en Afrique. Il 
s’agissait de renforcer les capacités de production à l’échelon 
national et de développer des réseaux de distribution, en 
accordant une attention particulière à l’électrification rurale. 
L’accent placé sur l’électrification rurale est conforme au pilier 
de l’infrastructure énergétique de la Stratégie décennale (SD), 
dont l’objectif est de fournir une énergie fiable et abordable aux 
Africains vivant dans les zones rurales, où l’accès demeure 
particulièrement limité.

La « Revue 2015 sur l’efficacité du développement de 
l’Éthiopie » a évalué la contribution de la BAD au développement 
de ce pays, en examinant, d’une part, les progrès réalisés par 
celui-ci en matière de croissance inclusive et de réduction 
de la pauvreté et, d’autre part, les difficultés rencontrées 
lors de ce processus. De 2005 à 2013, relève le rapport, 
les investissements de la BAD ont contribué grandement 

à l’expansion de l’infrastructure routière de l’Éthiopie et à 
l’amélioration de l’accès aux transports pour plus de 7,5 
millions de personnes. De plus, la contribution du Groupe de 
la Banque a permis à ce pays de fournir de l’électricité à près 
de 40 000 personnes.

La « Revue 2015 sur l’efficacité du développement de la Sierra 
Leone » a permis de passer en revue les progrès réalisés par 
ce pays dans la gestion de la transition après le conflit et les 
leçons que la BAD a tirées de l’appui efficace apporté à un 
pays en situation de fragilité. Ainsi, pendant la crise due à la 
maladie à virus Ebola, la BAD a immédiatement apporté un 
appui budgétaire d’urgence et une assistance technique, d’un 
montant de 60 millions d’USD au titre du secours d’urgence 
et de la reconstruction du pays.

Au cours de l’année 2015, la BAD a continué à améliorer 
les outils, les processus et les systèmes qui sous-tendent 
le Cadre de mesure des résultats (CMR), dont le Système 
d’établissement de rapports sur les résultats (SERS), élaboré 
en 2013. Le SERS permet de suivre la performance du 
portefeuille par secteur, région et pays, fournissant à la 
Direction des informations essentielles pour améliorer les 
performances. Ce cadre a été affiné en 2015 et sera prêt 
à être intégralement mis en œuvre, dès l’achèvement de 
l’infrastructure SharePoint qui doit intégrer les applications 
des technologiques de l’information de la BAD (SAP, Microsoft, 
Exchange et Oracle, entre autres). De plus, pour honorer 
son engagement à faire preuve de transparence et de 
responsabilité en matière d’utilisation de ses ressources, la 
BAD a continué à publier des données mensuelles dans le 
registre de l’Initiative internationale pour la transparence de 
l’aide (IITA). Pour asseoir pleinement une culture axée sur les 
résultats au sein de toute l’institution, un atelier de formation 
sur la gestion axée sur les résultats a été organisé à l’intention 
de 25 membres du personnel de la BAD à Abidjan.

En tant qu’institution de développement, la BAD est 
déterminée à optimiser les ressources et à produire des 
résultats à soumettre à ses clients, tant dans le secteur public 
que privé. À cet égard, la BAD a pris la tête d’une initiative 
lancée par 5 BMD partenaires et dont l’objectif est d’avoir une 
compréhension commune de l’optimisation des ressources ; 
l’institution a commandité un document de réflexion sur le 
thème de l’optimisation des ressources. De plus, la BAD 
a continué à investir dans le renforcement des capacités 
statistiques nationales dans les PMR, afin de favoriser 
l’élaboration de politiques fondées sur des données factuelles, 
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Tableau 4.1
Synthèse du tableau de bord de la performance en 2015
NIVEAU 1 : L’AFRIQUE PROGRESSE-T-ELLE EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT ?
Croissance inclusive Transition vers une croissance verte
● Inclusion économique ● Renforcer la résilience
● Inclusion spatiale ● Gérer les actifs naturels
● Inclusion sociale ● Réduire les déchets et la pollution
● Inclusion politique
● Croissance durable

▲
NIVEAU 2 : LES OPÉRATIONS DE LA BAD ONT-ELLES UN IMPACT ?
Intégration régionale Développement du secteur privé
● Transport tranfrontalier ● Secteur privé
● Énergie transfrontalière ● Agriculture
Développement de l’infrastructure Compétences et technologie Gouvernance et responsabilisation
● Transport ● Formation professionnelle ● Gestion financière 
● Eau ● Éducation ● Transparence du secteur public
● Énergie transfrontalière ● Santé ● Environnement concurrentiel
● TIC

▲
NIVEAU 3 : LA BAD GÈRE-T-ELLE SES OPÉRATIONS EFFICACEMENT ?
Résultats au niveau des pays Opérations efficaces en temps utile Genre et changement climatique
● Dialogue pays ● Qualité des opérations ● Opérations intégrant le genre
● Efficacité de l’aide ● Performance du portefeuille ● Opérations intégrant le climat

● Apprendre de nos opérations

▲
NIVEAU 4 : LA BAD EST-ELLE UNE ORGANISATION EFFICIENTE ?
Se rapprocher de la clientèle Mobiliser le personnel et  

susciter son engagement
Optimisation des ressources

● Décentralisation ● Ressources humaines ● Rentabilité
● Connectivité ● Genre ● Services informatiques

Source : Département des résultats et du contrôle de la qualité de la BAD.

Au niveau 1, la performance relative de l’Afrique est mesurée en comparant ses progrès avec les progrès accomplis par les groupes pairs (pays du monde à revenus faible et intermédiaire). 
Au niveau 2, la performance de l’Afrique est mesurée en comparant les résultats attendus aux résultats effectifs pour toutes les opérations achevées. Aux niveaux 3 et 4, les progrès de 
la Banque sont mesurés en comparant ses progrès dans la réalisation des objectifs fixés pour 2013, tels qu’ils figurent dans le Cadre de mesure des résultats. Les feux de signalisation 
correspondent aux situations suivantes :

●  Progrès accomplis : Amélioration, en moyenne, des indicateurs du groupe par rapport aux données ou groupes de référence.
●  Progrès modérés : Résultats mitigés ; en moyenne, les indicateurs du groupe présentent des progrès modérés.
●  Progrès bloqués ou en régression : En moyenne, les indicateurs du groupe montrent une stagnation des progrès ou un recul.
●  Progrès non mesurables.

dans le cadre de la Communauté africaine de pratiques pour 
la gestion axée sur les résultats de développement (AfCoP). 
Cette initiative est mise en œuvre par (i) le renforcement des 
capacités pour la gestion des résultats du développement 
dans les PMR et les communautés économiques régionales 
(CER), telles que le Marché commun de l’Afrique orientale 
et australe (COMESA) et l’Union économique et monétaire 
ouest-africaine (UEMOA), en partenariat avec la Fondation 
pour le renforcement des capacités en Afrique (ACBF) et 
(ii) son programme phare, l’Initiative de l’Afrique pour les 
résultats (AfriK4R), qui vise à renforcer la capacité de la gestion 
axée sur les résultats du développement (GRD) à construire 

des États capables et à renforcer l’intégration régionale par 
le recours à la GRD.

Les tableaux 4.1 et 4.2 présentent les progrès réalisés 
aux quatre niveaux du Cadre de mesure des résultats 
susmentionnés. Les tableaux utilisent un système de feux 
de signalisation pour noter les progrès accomplis aux quatre 
niveaux : i) l’évolution du développement en Afrique (niveau 
1) ; ii) la contribution de la Banque au développement de 
l’Afrique (niveau 2), iii) la performance opérationnelle de la 
Banque (niveau 3) ; et iv) l’efficience organisationnelle de la 
BAD (niveau 4).
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Tableau 4.2
Qualité de la contribution de la BAD au développement de l’Afrique (niveau 2)

2013-2015 2016-2018
ATTENDU RÉALISÉ ATTENDU

DÉVELOPPEMENT DE L’INFRASTRUCTURE 
● Transport – Routes construites, remises en état ou entretenues (km) 10 172  8 818 87 % 21 375

● Transport – Personnel formé/recruté pour l’entretien des routes 15 051  14 512 96 % 34 195

● Transport – Personnes sensibilisées à la sécurité routière, etc. 3 872 763  3 905 515 101 % 1 120 966

● Transport – Personnes disposant d’un accès amélioré aux services de transport 24 283 187  25 569 494 105 % 49 666 553

● dont femmes (2) 12 160 862  12 817 804 105 % 20 791 134

● Énergie – Puissance électrique installée (MW) 1 421  1 422 100 % 3 961

● dont énergies renouvelables (MW) 71  72 102 % 1 205

● Énergie – Personnel formé/recruté pour l’entretien des installations énergétiques 20  20 100 % 8 821
● Énergie – Personnes désormais raccordées au réseau d’électricité ou  

bénéficiant d’un raccordement amélioré 4 061 795  3 997 308 98 % 37 695 068
● dont femmes (2) 2 071 047  2 037 428 98 % 15 679 239

● Énergie – Réduction des émissions de CO2 (tonnes par an) 523 721  523 721 100 % 9 406 435

● Eau – Capacités d’approvisionnement en eau potable créées (m3/jour) 143 924  109 115 76 % 3 644 919

● Eau – Main-d’œuvre formée à l’entretien des installations d’approvisionnement en eau 20 131  21 655 108 % 51 782

● Eau – Personnes ayant désormais accès à l’eau et à l’assainissement ou  
bénéficiant d’un accès amélioré 3 779 862  3 696 741 98 % 40 422 942

● dont femmes (2) 1 864 476  1 816 940 97 % 22 702 609

● TIC – Personnes bénéficiant d’un accès amélioré aux services de base reposant sur les TIC 3 767 987  3 767 987 100 % 852 939

● dont femmes (2) 1 883 993  1 883 993 100 % 426 469
INTÉGRATION RÉGIONALE

● Transport – Routes transfrontalières construites ou remises en état (km) 1 339 1 281 96 % 6 858
● Énergie – Lignes de transport transfrontalières construites ou remises en état (km)  -  - 2,556

DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR PRIVÉ
● Recettes publiques tirées des projets et sous-projets bénéficiant d’investissements 

(millions d’USD) 442 992 225 % 1 334
● Effet sur les PME (chiffre d’affaires provenant des investissements) (millions d’USD) 170 205 121 % 1 324

● Microcrédits accordés (nombre) 138 879 153 047 110 % 36 321

● Clients du secteur de la microfinance formés à la gestion d’entreprise 1 437 1 436 100 % 34 945

● Emplois créés 1 272 876 1 256 809 99 % 1 228 218

● dont emplois pour les femmes (2) 343 873 334 624 97 % 609 924

● Personnes bénéficiant des projets d’investissement et de la microfinance 5 671 500 5 714 164 101 % 4 138 708
dont femmes (2) 2 860 577 2 884 218 101 % 2 070 287

● Agriculture – Terres bénéficiant d’une meilleure gestion de l’eau (ha) 149 786 136 634 91 % 217 116

● Agriculture – Terres dont l’utilisation a été améliorée : replantation, reforestation (ha) 177 200 257 592 145 % 397 312

● Agriculture –Population rurale recourant à une technologie améliorée 599 113 1 217 056 203 % 1 305 926

● Agriculture – Personnes bénéficiant d’améliorations dans l’agriculture 15 238 996 17 435 967 114 % 43 317 170
dont femmes (2) 7,274,400 8,348,802 115% 22,728,895
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Tableau 4.2 (suite)
Qualité de la contribution de la BAD au développement de l’Afrique (niveau 2)

2013-2015 2016-2018
ATTENDU RÉALISÉ ATTENDU

COMPÉTENCES ET TECHNOLOGIE
● Personnes bénéficiant d’une formation professionnelle 15 158 7 819 52 % 562 603

● dont femmes (2) 6 454 3 330 52 % 278 453

● Salles de classe et installations pédagogiques construites 1 357 1 237 91 % 679

● Enseignants et autres personnels de l’éducation recrutés/formés 22 435 18 383 82 % 21 057

● Personnes bénéficiant d’un meilleur accès à l’éducation 1 172 365 1 158 515 99 % 1 411 864

● dont femmes (2) 704 288 707 319 100 % 688 594

● Centres de santé primaires, secondaires et tertiaires construits/équipés 784 697 89 % 279

● Agents de santé formés 12 640 15 243 121 % 26 110

● Personnes ayant accès à de meilleurs services de santé 53 143 133 44 856 570 84 % 7 364 838

● dont femmes (2) 29 423 468 25 118 433 85 % 3 131 850
GOUVERNANCE ET RESPONSABILISATION

● Pays où la gestion budgétaire et financière s’est qualitativement améliorée  17  16 94 %

● Pays où l’administration publique s’est qualitativement améliorée  6  6 100 %

● Pays où la transparence, la responsabilisation et la lutte contre la corruption  
dans le secteur public se sont améliorées  19  14 74 %

● Pays où les systèmes de passation des marchés publics se sont améliorés  9  5 56 %

● Pays bénéficiant d’un meilleur environnement concurrentiel  14  8 57 %

Source : Département des résultats et du contrôle de la qualité de la BAD.

Notes :
… = données non disponibles ; Ha = hectares ; km = kilomètres ; MW = mégawatts ; m3 = mètres cubes ; PME = petites et moyennes entreprises ; USD = dollar des États-Unis ; 
TCI = technologies de l’information et de la communication.

(1)  L’indicateur des performances de gouvernance utilise plusieurs seuils différents. Étant donné leur nature et la distance d’attribution, les niveaux de couleur diffèrent de ceux 
utilisés pour les autres indicateurs : vert, 75 % et au-dessus, orange, 50-75 %, et rouge, moins de 50 %. 

(2)  Les chiffres ventilés par sexe sont extrapolés sur la base d’un sous-ensemble de projets pour lesquels des données de référence et réelles sont disponibles. De plus en plus de 
projets ayant commencé à inclure des données tenant compte du genre, ces données devraient devenir plus robustes et exhaustives.

(3)  Les chiffres en unités de compte (UC) ont été convertis aux taux de 1 UC = 1,38 USD. 

Legend:
● Les opérations de la Banque ayant atteint 95 % de leur objectif ou plus (1)

● Les opérations de la Banque ont atteint entre 60 à 94 % de leurs objectifs
● Les opérations de la Banque ont atteint moins de 60 % de leurs objectifs
● Données non disponibles pour la mesure des performances

L’engagement du Groupe de la Banque auprès des 
orga nisations de la société civile (OSC) : Le Cadre 
d’engagement auprès des OSC (Cadre OSC) offre des 
possibilités d’approfondissement et d’amélioration des résultats 
du développement. En vertu de ce cadre, le Groupe de la 
Banque entretient des relations continues avec de nombreuses 
OSC sur l’ensemble du continent par le biais d’échanges 
d’informations, de consultations, de collaboration opérationnelle 
et de partenariats institutionnels. En conséquence, le Groupe 
de la Banque a institutionnalisé la participation des OSC à ses 
Assembles annuelles, ce qui permet de disposer d’un forum pour 
aborder des sujets précis et/ou mettre en évidence quelques 
acquis importants dans la mise en œuvre de la SD. Lors des 
Assemblées annuelles de 2015, le Groupe de la Banque et les 
OSC ont échangé des idées sur la transparence, l’obligation de 
rendre compte et le changement climatique, ainsi que sur les 
relations qu’elles entretiennent en général avec le Groupe de la 

Banque. Le Groupe de la Banque a commencé à élaborer un 
Plan d’action pour définir le mode opératoire du Cadre OSC.

En 2015, le Groupe de la Banque a créé le Comité BAD-OSC, 
dont le mandat est de conseiller et d’informer le Groupe de 
la Banque sur la manière de mettre en œuvre le Cadre OSC. 
L’institution travaille sur l’adoption d’une Charte BAD-OSC, qui 
vise à redynamiser les relations et à renouveler le pacte entre 
le Groupe de la Banque et les OSC. Cette Charte montrera 
la détermination du Groupe de la Banque à se concentrer 
davantage sur les OSC et à aider celles-ci à contribuer à ses 
opérations. Pour renforcer la collaboration avec les OSC, le 
Groupe de la Banque a élaboré une cartographie des OSC 
en Afrique pour donner une vue d’ensemble générale de la 
place qu’elles occupent sur le continent. Ce processus a 
conduit à la constitution d’une base de données BAD-OSC, 
qui a été lancée à l’occasion des Assemblées annuelles 2015.
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Pour améliorer les communications avec les OSC, un portail a 
été spécialement créé sur le site web du Groupe de la Banque. 
L’institution a également pris des mesures pour accroître 
le nombre d’OSC pouvant accéder aux informations dont 
elle dispose, contribuer au renforcement des savoirs et des 
capacités des OSC et consolider le travail du Groupe de la 
Banque en tant que courtier du savoir.

4.3  Politiques et stratégies 

La mise en œuvre de la Stratégie décennale (SD) du Groupe 
de la Banque est entrée dans sa troisième année en 2015 et 
met l’accent sur les politiques et stratégies qui favorisent la 
croissance inclusive de l’Afrique et la transition du continent 
vers une croissance verte. Conscient de l’évolution de la 
structure mondiale de l’aide, la Banque accorde une attention 
particulière aux politiques et aux stratégies qui permettent 
d’accroître le financement du développement de l’Afrique. 
En 2015, le Groupe de la Banque a approuvé de nouvelles 
politiques, stratégies et lignes directrices, présentées ci-après.

Politique de passation des marchés et méthodologie pour 
les opérations financées par le Groupe de la Banque. 
Les Conseils ont approuvé, en octobre 2015, un nouveau 
cadre de politique de passation des marchés. Ce nouveau 
cadre comprend : (i) la Politique de passation des marchés 
pour les opérations financées par le Groupe de la Banque 
(ci-après dénommée « la Politique ») ; (ii) la méthodologie de 
mise en œuvre de la politique de passation des marchés de la 
Banque africaine de développement (ci-après dénommée « la 
méthodologie ») ; (iii) le Manuel des opérations de passation 
des marchés pour le compte de la Banque africaine de 
développement (OPM) et (iv) le Guide de passation des 
marchés (ci-après dénommé « le Guide »). L’OPM et le Guide 
seront téléchargés sur le site de la Banque dès qu’ils seront 
disponibles. Le nouveau cadre de passation des marchés 
entrera en vigueur en 2016.

Le Cadre de passation de marchés a pour objectif de 
soutenir les opérations financées par la BAD et d’améliorer 
les systèmes de passation de marchés dans les PMR pour 
leur permettre d’optimiser leurs ressources en se fondant sur 
les principes d’économie, d’efficience, d’efficacité et d’équité, 
qui se renforcent mutuellement. Ce cadre a pour principale 
fonction d’amener les emprunteurs à optimiser leurs coûts en 
adoptant une approche adaptée, dynamique et différenciée en 
matière de transactions pour la passation de marchés. Cette 

approche comprend notamment le recours aux systèmes 
de passation de marchés des emprunteurs pour certains 
contrats, et à des méthodes et procédures sur mesure pour 
les systèmes plus complexes.

Stratégie de gestion du savoir du Groupe de la Banque. 
Les Conseils d’administration ont approuvé, en juin 2015, 
la Stratégie de gestion du savoir de la Banque pour la 
période 2015-2020. Grâce à sa capacité de conjuguer 
savoir et financement, la BAD accompagne de plus en plus 
ses financements avec des produits et services du savoir, 
notamment des travaux d’analyse, de conseils et de politique. 
L’objectif stratégique de la Stratégie est d’améliorer l’efficacité 
de la BAD dans le domaine du développement en fournissant 
aux pays africains des solutions innovantes dans de domaine 
du savoir pour la transformation du continent et en les 
échangeant avec eux. La Stratégie se fonde sur deux piliers : 
(i) mettre en évidence le rôle du savoir dans l’amélioration de 
l’efficacité des opérations du Groupe de la Banque dans le 
but de répondre aux besoins pressants de développement de 
l’Afrique et (ii) améliorer la qualité de la politique de dialogue 
de la BAD, de ses services consultatifs et de sa participation 
au débat sur le développement. La mise en œuvre de la 
Stratégie reposera sur le capital de connaissances bien 
établi de la BAD, notamment ses publications phares, ses 
politiques de dialogue, ses programmes de renforcement 
des capacités et de gestion du savoir et sa plateforme 
d’apprentissage des TIC.

La Stratégie du Centre africain des ressources naturelles 
(CARN). La Stratégie CARN (2015-2020 a été approuvée par 
les Conseils en juillet 2015. Cette Stratégie s’appuie sur deux 
piliers, à savoir : (i) la planification du développement intégré 
des ressources naturelles pour protéger l’environnement 
grâce au développement durable et (ii) la bonne gouvernance 
des ressources naturelles pour soutenir les négociations, le 
contenu local et la transparence par le biais de la participation 
publique. Concernant la chaîne de valeur, le programme du 
Centre se focalisera sur le volet relatif aux matières premières, 
qui comprend le projet de développement, mais ne prendra 
pas en compte les étapes de la transformation et de la post-
transformation. Dans le domaine de la gouvernance, cette 
étape concerne la fourniture de conseils sur les politiques, lois 
et cadres institutionnels qui régulent les projets concernant 
les matières premières. 

Cadre stratégique et Directives opérationnelles pour la 
Facilité de rehaussement du crédit en faveur du secteur 
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privé (FSP). Le Conseil a approuvé, en mai 2015, le Cadre 
stratégique et les directives de la FSP. Cette Facilité permet 
au Fonds africain de développement (FAD) d’investir dans 
des résultats de développement par le biais du secteur privé 
en s’appuyant sur la capacité des Opérations du secteur 
privé (OSP) de la Banque à soutenir les projets du secteur 
privé des pays éligibles au FAD. Pour créer la FSP, le FAD 
a apporté une contribution initiale de 165 millions d’UC au 
titre du FAD-13. La FSP est financièrement autonome, et 
ses ressources sont totalement séparées de celles de la 
Banque africaine de développement (BAD) et du FAD. La 
note « triple A » de la Banque ferait de la FSP un fonds très 
catalyseur à même de mobiliser environ trois fois son capital. 
En conséquence, les 165 millions d’UC de subvention pour 
le capital d’amorçage de la FSP pourraient garantir jusqu’à 
495 millions d’UC d’OSP dans les pays éligibles au FAD. 
Les Directives opérationnelles pour la mise en œuvre de 
cette facilité orienteront le personnel et la Direction dans la 
procédure et la gestion quotidienne des opérations de la FSP. 
Outre la capacité du FSP, le Conseil a approuvé la liste des 
projets qui bénéficieraient de la facilité, et l’administrateur de 
la FSP a été nommé en 2015. 

Politique et stratégie d’intégration régionale (PSIR). En 
novembre 2015, les Conseils ont approuvé la nouvelle politique 
et stratégie d’intégration régionale (PSIR) pour la période 2014-
2023. La PSIR contribuera à rendre opérationnelle la Stratégie 
décennale (SD), qui réaffirme l’engagement du Groupe de la 
Banque à promouvoir l’intégration régionale en Afrique. À cet 
effet, la Stratégie se focalise sur deux domaines thématiques 
complémentaires, à savoir, soutenir le développement 
de l’infrastructure rurale et améliorer l’industrialisation et 
les échanges commerciaux. Cette nouvelle politique et 
stratégie vise essentiellement la création de marchés plus 
vastes et attractifs qui relient les pays enclavés aux marchés 
internationaux et soutiennent le commerce intra-africain afin de 
promouvoir le développement du continent. La PSIR orientera 
l’appui de la BAD aux pays et aux institutions régionales dans 
le domaine de l’intégration régionale en capitalisant sur le rôle 
de financier, de catalyseur et de courtier du savoir que joue 
l’institution. Cette nouvelle politique et stratégie met un accent 
accru sur le renforcement des échanges et du développement 
industriel afin de créer des emplois et promouvoir la croissance 
inclusive. Elle place, en outre, un plus grand accent sur les 
infrastructures immatérielles, telles que la facilitation des 
échanges, les réformes de politiques et l’harmonisation 
régionale des politiques et les réglementations relatives aux 
infrastructures, au commerce et à l’investissement. 

4.4  Revue à mi-parcours de la 13e 
reconstitution des ressources du FAD

Les plénipotentiaires du FAD sont convenus que la plupart des 
engagements pris au moment de la revue à mi-parcours ont 
été honorés au titre de la 13e reconstitution des ressources 
du FAD. Ils ont insisté sur la nécessité d’améliorer la parité 
hommes-femmes au sein de l’institution, en particulier aux 
postes de direction.

Les plénipotentiaires du FAD se sont réunis à Abidjan, en 
Côte d’Ivoire, en novembre 2015 pour la revue à mi-parcours 
de la 13e reconstitution des ressources du FAD. Participaient 
également à cette réunion, les Gouverneurs et des repré-
sentants de la Côte d’Ivoire, du Ghana et du Malawi et les 
observateurs d’autres BMD et d’autres institutions financières 
de développement.

Les plénipotentiaires ont souligné un certain nombre 
de réalisations de la Banque à mi-parcours du FAD-13, à 
commencer par les progrès significatifs accomplis en remplissant 
la plupart de ses engagements. Ils ont également noté que la 
Facilité de rehaussement du crédit en faveur du secteur privé 
(FSP) est totalement opérationnelle et qu’elle fait manifestement 
l’objet d’une forte demande. Ils ont enfin salué la réponse 
volontariste de la Facilité d’appui à la transition (FAT) aux crises 
telles que l’épidémie de la maladie à virus Ebola (Guinée, Libéria 
et Sierra Leone), comme un exemple de la valeur ajoutée de la 
Facilité dans des situations particulières des pays.

Toutefois, les plénipotentiaires ont relevé certains domaines 
qui méritent une attention plus soutenue. Les faibles taux 
de décaissement des prêts et la lenteur de l’adoption des 
instruments financiers innovants (garantie partielle de crédit et 
garantie partielle de risque) constituaient des préoccupations 
majeures. En outre, étant donné l’urgence de la lutte contre les 
effets du changement climatique, le Groupe de la Banque doit 
jouer un rôle clé dans la mobilisation du financement climatique. 
Les plénipotentiaires ont recommandé que le Fonds continue 
à soutenir les PMR à travers le financement à l’appui des 
réformes et à promouvoir la mobilisation des ressources 
internes. Ils se sont félicités des progrès importants accomplis 
par la Banque en matière de sensibilisation aux questions de 
genre et leur prise en compte dans ses opérations. Néanmoins, 
il convient, selon les plénipotentiaires, d’améliorer la parité 
hommes-femmes au sein de l’institution, particulièrement aux 
postes de direction. Ils ont fait observer que des consultations 
entrant dans le cadre de la 14e reconstitution générale des 
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ressources du FAD devraient porter essentiellement sur le 
règlement des questions en suspens en ce qui concerne le 
FAD-13 et la définition de nouveaux domaines prioritaires 
dans le but d’accélérer la mise en œuvre de la SD.

4.5 Évaluation indépendante du 
Groupe de la Banque

En 2015, l’Évaluation indépendante du développement 
du Groupe de la Banque a mené à bien 12 évaluations 
importantes (hormis les évaluations de projets), soit le 
nombre le plus élevé en trente ans d’histoire des évaluations 
indépendantes menées par l’institution. Ces évaluations 
fournissent des informations crédibles et fondées sur des 
données factuelles qui ont permis de préciser les activités du 
Groupe de la Banque dans plusieurs domaines stratégiques. 
Les évaluations ont également permis à la BAD de faire preuve 
de responsabilité envers ses partenaires et contribuent à 
améliorer la prise de décisions. De plus, la BAD a intensifié les 
efforts visant à tirer des leçons des résultats de ces évaluations 
et à les exploiter, grâce à une communication plus efficace, 
à la gestion du savoir, à la sensibilisation et à la diffusion des 
connaissances, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’institution. 
Il y a également eu un renforcement des activités visant à 
promouvoir une culture d’évaluation, à augmenter l’offre 
d’évaluation dans les PMR et à accroître la demande de 
produits d’évaluation.

Le Groupe de la Banque a mené à bien trois évaluations 
thématiques, cinq évaluations de stratégie pays et de 
programmes (Cameroun, Sénégal, Togo, Éthiopie et Tanzanie), 
trois évaluations de l’institution, et une évaluation groupée 
sur des projets d’interconnexion électrique. Les évaluations 
thématiques sont : une évaluation sur l’assistance du Groupe 
de la Banque aux PME, une évaluation des opérations 
de capital-investissement de la Banque et un rapport sur 
l’utilisation que fait la Banque du mécanisme de partenariat 
public-privé.

En 2015, l’activité la plus importante a été l’évaluation 
indépendante de la mise en œuvre par la Banque de la 
6e augmentation générale du capital (AGC-VI) et des 
engagements pris au titre des 12e et 13e reconstitutions des 
ressources du FAD (FAD-12 et FAD-13). Cette évaluation 
comprenait trois composantes : (i) l’évaluation indépendante 
de la 6e augmentation générale du capital et des 12e et 
13e reconstitutions des ressources du FAD ; (ii) l’évaluation 

indépendante de l’élaboration et de l’application des politiques 
et des stratégies et (iii) l’évaluation indépendante de la 
gestion du budget administratif de la BAD. En outre, deux 
évaluations thématiques ont été faites en 2015 : i) l’évaluation 
de l’assistance de la BAD aux petites et moyennes entreprises 
(PME) et ii) l’évaluation des placements de la Banque. Enfin, 
une évaluation d’impact a été réalisée dans le domaine de 
l’alimentation en eau et de l’assainissement dans les zones 
rurales de l’Éthiopie. Les principales conclusions de ces trois 
évaluations phares sont présentées ci-dessous.

Évaluation indépendante des engagements pris au titre de 
la 6e augmentation générale du capital et des 12e et 13e 
reconstitutions des ressources du FAD : l’objectif était de 
tirer des conclusions et des leçons sur (i) la pertinence des 
engagements pris pour relever les défis qui se posent au 
Groupe de la Banque et mettre en œuvre ses priorités ; 
(ii) l’efficacité des processus qui ont permis de trouver un 
accord sur un portefeuille d’engagements cohérent et réaliste ; 
(iii) le respect des engagements (production de documents, 
instauration de nouvelles structures ou de nouveaux 
processus) et (iv) le respect effectif de leur mise en œuvre. 

Dans l’ensemble, l’évaluation montre que le Groupe de 
la Banque honore ses engagements en ce qui concerne 
l’élaboration des documents convenus et la mise en place 
des structures arrêtées d’un commun accord. Toutefois, près 
de la moitié des engagements sont honorés en retard. Par 
ailleurs, bien que le programme de réformes de la BAD soit 
en bonne voie, l’évaluation n’a pas abouti à des conclusions 
positives quant à la capacité de l’institution à mobiliser les 
ressources nécessaires et à mettre en œuvre efficacement 
ces initiatives afin de produire les effets positifs escomptés. 
Elle recommande donc que le Groupe de la Banque s’attache 
à concevoir une stratégie de planification, d’exécution, de 
dotation en ressources qui soit à la fois complète et solide, 
avant d’entreprendre toute nouvelle réforme de grande 
ampleur.

Évaluation indépendante de l’élaboration et de l’application 
des politiques et des stratégies : Cette évaluation a porté sur 
la formulation, la gestion et la mise en œuvre des politiques et 
des stratégies du Groupe de la Banque, c’est-à-dire sur les 
principaux instruments qui réglementent ses programmes et 
ses activités opérationnelles. Elle visait avant tout à soutenir 
l’amélioration de la conception et de l’application des 
politiques et des stratégies, qui sous-tendent l’efficacité de 
l’organisation et du développement. L’évaluation a relevé que 
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les politiques et les stratégies traitent en détail des questions 
pertinentes pour le Groupe de la Banque et ses PMR. 
Néanmoins, elle a mis en lumière certaines préoccupations, 
notamment l’absence de cadre clair et de nomenclature 
communément acceptée pour guider l’élaboration de ces 
documents, l’impossibilité de faire clairement la distinction 
entre, d’une part, l’objectif et le contenu des stratégies et 
politiques et, d’autre part, ce qui devrait déclencher leur 
formulation. Selon l’évaluation, le Groupe de la Banque ne 
dispose pas d’un référentiel facile à consulter sur les politiques 
et les stratégies en vigueur.

Évaluation indépendante de la gestion du budget administratif 
de la Banque africaine de développement : cet exercice 
avait pour objectif d’évaluer dans quelle mesure la gestion 
du budget administratif de la Banque permet de mettre en 
œuvre avec efficience et efficacité ses priorités et domaines 
stratégiques et d’identifier les domaines qu’il convient 
d’améliorer. Elle vise également à déterminer dans quelle 
mesure les principales mesures recommandées à la suite 
de la revue 2012 de la réforme budgétaire ont été mises 
en application. L’évaluation a permis de constater que la 
réforme budgétaire a été pertinente, bien conçue et intégrée 
comme il se doit à d’autres composantes des réformes 
au sein de la Banque. Toutefois, la mise en œuvre s’est 
heurtée, dans l’ensemble, à des difficultés, et la chronologie 
ou l’échelonnement des opérations n’a pas toujours 
respecté le calendrier fixé en 2007 et la logique générale 
de la réforme. Malgré l’amélioration des outils budgétaires, 
des efforts supplémentaires sont nécessaires pour affiner 
et améliorer les procédures de mise en œuvre. De plus, les 
changements de comportement nécessaires à l’efficacité des 
réformes n’ayant pas été suffisamment pris en compte, les 
réformes ont eu peu d’effets sur l’efficacité institutionnelle et 
sur les processus clés, notamment sur l’établissement du 
budget et du programme de travail. Les objectifs en matière 
d’allocation des ressources et les objectifs stratégiques ont 
été harmonisés, mais il conviendrait d’améliorer la définition 
des priorités stratégiques de manière anticipée et l’utilisation 
des données des résultats devrait être renforcée.

Cette évaluation de la gestion du budget administratif a permis 
de tirer quatre grands enseignements utiles pour d’autres 
réformes institutionnelles. Il faut veiller aux points suivants : 
(i) la cohérence externe ; (ii) un meilleur échelonnement des 
réformes ; (iii) le changement de culture et de comportement 
et (iv) le soutien et les réformes de la structure de la gestion 
par la Haute direction.

4.6 Passation des  
marchés et services fiduciaires

La passation des marchés et les services fiduciaires permettent 
d’assister directement les Pays membres régionaux (PMR) 
grâce à des évaluations rigoureuses et à des activités de 
formation et de renforcement des capacités bien conçues 
dans les domaines de la gestion des finances publiques et de 
l’acquisition. Ces services ont des effets positifs sur d’autres 
domaines d’intervention du Groupe de la Banque, notamment 
l’exécution des projets et la gouvernance financière.

Le développement économique durable et le progrès 
social dans les PMR passent par une meilleure utilisation 
des fonds décaissés au titre des projets et programmes de 
développement. C’est la raison pour laquelle le Groupe de la 
Banque continue d’appuyer systématiquement le renforcement 
des capacités et l’amélioration des systèmes pour une bonne 
gestion des finances publiques et une passation des marchés 
convenable. Dans le cas particulier des PMR en transition, 
le personnel de l’institution collabore avec les autorités dans 
le cadre des projets qu’elle finance, afin de mettre en place 
des mesures d’atténuation nécessaires pour obtenir de bons 
résultats.

En 2015, comme les années précédentes, la fonction 
passation des marchés et services fiduciaires a contribué à 
la conception, à la préparation, à l’évaluation, à la supervision 
et à la réalisation des projets et programmes financés par le 
Groupe de la Banque. Il y a également eu l’élaboration d’un 
nouveau cadre de Politique de la Banque en matière de 
passation des marchés, approuvé en octobre 2015. Élaboré 
à l’issue d’une large consultation avec les parties prenantes 
concernées, ce cadre vise à soutenir les opérations financées 
par la BAD et à améliorer les systèmes de passation des 
marchés dans les PMR. 

Au cours de l’année 2015, l’organe chargé de la gestion 
financière de la BAD a continué de veiller au respect des 
mesures de sauvegarde instaurées aux fins d’une gestion 
financière prudente des projets et des programmes financés 
par la Banque. Les politiques, les directives et les règles 
de gestion financière ont ainsi été définies ou révisées afin 
d’appuyer la passation des marchés et les services financiers 
au sein de la Banque. La Banque ayant demandé que les 
rapports d’audit sur les projets soient soumis rapidement, 
les délais de présentation et la qualité des rapports se sont 
améliorés.
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Un certain nombre de cliniques fiduciaires ont été organisées 
dans les PMR, en collaboration avec l’Institut africain de 
développement (EADI) du Groupe de la Banque afin de 
renforcer les capacités dans le domaine de la passation de 
marchés et de la gestion financière. La formation a mis l’accent 
sur le rapport qualité/coût, s’agissant des projets financés par 
la Banque, et sur la nécessité d’avoir des dispositifs adaptés 
à l’utilisation prévue.

4.7 La Banque, un courtier du savoir

Conformément à sa Politique de gestion du savoir, la Banque 
a établi et diffusé, en 2015, divers rapports de récherche sur 
le développement et rapports statistiques, et proposé des 
activités de formation et de renforcement des capacités. 
Parmi ces produits du savoir figurent des publications phares, 
des ouvrages, des documents de travail, des banques de 
données, des documents de formation, le renforcement des 
capacités et des services consultatifs en matière de politique 
à l’intention des PMR.

4.7.1 Activités de  
recherche sur le développement 
En 2015, les activités de recherche du Groupe de la Banque 
ont eu pour objectif d’élaborer des produits du savoir de 
grande qualité qui reflètent les réalités socioéconomiques 
des PMR. Certains de ces travaux de recherche étaient 
déterminés par la demande. Les principales publications 
phares et les produits du savoir thématiques visaient à 
mieux cerner les priorités, les possibilités et les problèmes 
de développement du continent africain. Ainsi, au plus fort de 
la crise de l’épidémie de la maladie à virus Ebola, une étude 
a mis en évidence l’impact de la maladie sur l’économie. Les 
résultats de cette étude ont servi de base à des discussions 
au sein de la Direction de la Banque et a favorisé le dialogue 
ainsi que les activités de sensibilisation dans les pays touchés. 
Le Département de la recherche sur le développement a 
fait des progrès notables dans l’exécution de son principal 
mandat. Les produits du savoir élaborés au cours de l’année 
sont les suivants :

i)  Publications phares : le Rapport annuel 2014 du Groupe 
de la Banque, le Rapport sur le développement en 
Afrique 2015, les Perspectives économiques en Afrique 
2015, le Rapport sur la compétitivité de l’Afrique 2015 et 
cinq numéros de la Revue africaine de développement, 
dont un numéro spécial sur l’aide et l’emploi.

ii)  Autres publications : Il s’agit de 34 bulletins économiques ; 
de 12 articles publiés par la Banque dans des revues de 
renom international ; d’un ouvrage intitulé « Urbanisation 
et développement socioéconomique en Afrique - Défis 
et opportunités » et de deux ouvrages, dans le cadre 
du projet « Apprendre à soutenir la concurrence », de 
4 chapitres publiés dans des ouvrages rédigés par le 
personnel de la Banque et de 20 documents de travail 
sur des questions se rapportant au développement 
socioéconomique en Afrique. Deux ouvrages sur le faible 
niveau d’industrialisation du continent africain ont été 
également publiés dans le cadre du projet « Learning 
to Compete, (L2C) », fruit de la collaboration entre le 
Département de la recherche sur le développement 
du Groupe de la Banque, la Brookings Institution et 
l’Institut mondial pour la recherche sur l’économie du 
développement (UNU-WIDER). Le projet LC2, dont le 
thème est « Why little industrialization in Africa » (pourquoi 
l’Afrique est- elle peu industrialisée ?), s’est traduit par la 
publication de deux ouvrages par Brooking Publishing 
House et Oxford University Press.

iii)  Ateliers et conférences : 45 exposés ont été faits 
à l’intention de parties prenantes extérieures, 
notamment les décideurs africains, les partenaires au 
développement, les investisseurs intéressés par les 
perspectives de développement de l’Afrique, les groupes 
de réflexion et les centres de recherche qui travaillent 
sur des questions touchant à l’Afrique. Au sein de la 
Banque, plus de 30 séminaires de recherche ont été 
organisés pour présenter les travaux de différentes 
unités organisationnelles. Des conférenciers de renom 
ont été également invités pour aborder les principales 
questions qui touchent au développement de l’Afrique. 
Les chercheurs et les spécialistes de la Banque ont 
également pris part à d’autres forums et conférences 
internationales, notamment la Conférence annuelle 
de l’UNU-WIDER, à Helsinki ; la Conférence annuelle 
de la Société africaine d’économétrie, à Lusaka, et la 
Conférence économique africaine (CEA), à Kinshasa. 
En 2015, ces événements ont réuni des chercheurs, 
des représentants des décideurs et des professionnels 
du développement, dont des membres de la diaspora 
africaine, qui ont échangé leur savoir et leurs expériences 
sur divers aspects de la renaissance de l’Afrique. Pour la 
première fois, les Perspectives économiques en Afrique 
ont été publiées dans trois pays nordiques (Danemark, 
Finlande, Norvège), à l’initiative des autorités de ces pays. 
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Dans l’ensemble, les différents événements de l’année 
2015 ont également donné à la Banque l’occasion de 
présenter ses travaux de recherche en cours ainsi que 
ses publications phares et d’améliorer ainsi la gestion 
des informations sur ses travaux sur le savoir. 

Le Groupe de la Banque a également lancé d’autres 
recherches de pointe sur le thème de la transformation 
structurelle de l’agriculture et des espaces ruraux en Afrique 
(STAARS). Ce projet, qui s’étendra sur plusieurs années, est 
mis en œuvre en collaboration avec le Consortium pour la 
recherche économique en Afrique (AERC), l’Université Cornell, 
le Partenariat pour la politique économique (PEP) et la Banque 
mondiale. En outre, le Groupe de la Banque parachève, en 
collaboration avec ONU-Habitat, la publication des résultats 
d’une étude sur les dynamiques du marché du logement en 
Afrique. Les résultats de cette étude orienteront la stratégie 
et les interventions de la Banque dans le secteur de l’habitat 
en Afrique. 

Un certain nombre de projets de recherche axés sur différents 
aspects de la Stratégie décennale, ont été lancés ou menés à 
bien, notamment : i) une analyse des marchés de l’électricité en 
Afrique ; ii) l’opérationnalisation de la croissance inclusive et de 
l’inclusion financière ; iii) l’évaluation de l’impact d’un registre 
centralisé sur les fraudes fiscales et une expérience randomisée 
sur l’impact de la probabilité de détection sur le comportement 
des contribuables (en Éthiopie dans les deux cas) ; iv) une 
étude de l’impact de l’assurance-maladie communautaire pour 
les travailleurs indépendants sur l’utilisation des services de 
santé modernes, par les travailleurs indépendants, au Rwanda 
et v) le réexamen de la planification du développement pour 
la transformation structurelle de l’Afrique et l’utilisation de la 
modélisation macroéconomique et des analyses de la viabilité 
de la dette pour favoriser le dialogue sur les politiques et le 
renforcement des capacités, entre autres. Les études sur 
l’Éthiopie et le Rwanda préparent le terrain pour la reproduction 
des méthodologies et l’utilisation du savoir-faire technique 
acquis dans d’autres régions du continent. 

Pour renforcer l’efficacité du développement, les projets 
que la Banque envisage de financer sont examinés et 
évalués du point de vue de l’additionnalité et des résultats 
du développement. En 2015, le Conseil a révisé et approuvé 
le cadre d’évaluation de l’additionnalité et des résultats en 
matière de développement (ADOA) pour l’évaluation ex ante 
de l’impact des projets de la Banque dans le secteur privé. Au 
total, 62 notes ADOA ont été publiées pour une quarantaine 

d’opérations du secteur privé, soit un taux de réalisation de 
103 % par rapport à l’objectif de 2015. Cette performance 
traduit l’augmentation du nombre d’opérations dans le 
portefeuille actif, due en partie au soutien accru apporté aux 
intermédiaires financiers dans les PMR. L’actuel cadre ADOA 
a servi pour l’examen de 14 opérations régionales présentées 
au titre du cycle d’établissement des priorités de 2015.

4.7.2 Produits et activités en  
matiére de connaissances statistiques
Les capacités statistiques du Groupe de la Banque et les 
travaux qu’il mène sur le savoir ont gagné en précision et en 
pertinence au cours de ces dernières années. Certaines BMD 
se servent de ces statistiques et de ces travaux pour évaluer 
leurs propres activités. 

En septembre 2015, les Conseils ont approuvé un montant 
de 10 millions d’UC pour financer la phase 4.2 du Programme 
de renforcement des capacités statistiques pour la gestion 
axée sur les résultats en matière de développement (SCB-
MfR), pour la période 2015-2016. Ce programme vise à 
apporter une assistance technique ainsi qu’un appui financier 
à tous les PMR et organisations régionales, tant à l’échelon 
national que régional. Il a pour objectif d’améliorer la qualité, 
l’actualité et la fiabilité des statistiques afin de soutenir une 
gestion économique plus efficace, un suivi de la croissance 
plus inclusive, une prise de décision ainsi qu’une conception 
des projets et programmes plus éclairée dans les PMR.

Au nombre des produits du savoir statistique fournis ou gérés 
par la BAD en 2015 figurent : 

●● L’Autoroute de l’information en Afrique (AIA). L’AIA a été 
créée par la BAD en 2012 pour intensifier la collecte, la 
gestion et la diffusion de statistiques de qualité sur l’Afrique. 
La Banque a ainsi répondu à la demande formulée par 
diverses parties prenantes pour améliorer la disponibilité 
et la qualité des statistiques sur l’ensemble du continent. 
Depuis, l’AIA a considérablement amélioré la gestion et la 
diffusion des données en Afrique. En 2015, l’OCDE-Paris21 
(Partenariat statistique au service du développement du 
XXIe siècle) l’a considérée comme l’une des initiatives les 
plus innovantes au monde en ce qui concerne les Objectifs 
de développement durable (ODD) des Nations Unies. En 
outre, le Conseil d’administration du Fonds monétaire 
international (FMI) a décidé de s’appuyer sur l’AIA de la 
BAD pour mettre en œuvre le nouveau Système général 
de diffusion des données (e-SGDD), qui a été amélioré 
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et approuvé en 2015. Le FMI et la BAD implanteront 
conjointement l’e-SGDD dans tous les PMR en s’appuyant 
sur l’infrastructure de l’AIA. En 2015, le Botswana a été 
le premier pays au monde à mettre en œuvre l’e-SGDD 
du FMI en utilisant l’AIA comme principale plateforme de 
données. Le FMI envisage également d’utiliser le système 
d’AIA de la BAD comme bonne pratique à reproduire dans 
d’autres régions du monde.

●● Le Programme de comparaison internationale pour l’Afrique 
(PCI-Afrique) fait partie du programme mondial pour 
produire des statistiques sur la parité de pouvoir d’achat 
(PPA) afin de faciliter les comparaisons internationales 
du produit intérieur brut (PIB) et d’autres agrégats 
économiques. Ce programme, qui est géré par la BAD, 
constitue l’élément essentiel de cette initiative mondiale. 
En 2015, les statistiques en PPA ont servi à mesurer la 
pauvreté dans le cadre des Objectifs du Millénaire pour le 
développement (OMD) et des ODD.

●● Le Plan d’action pour l’amélioration des statistiques 
relatives à la sécurité alimentaire et à l’agriculture en Afrique 
(2011-2015) vise à améliorer la disponibilité et la qualité 
des données et des indicateurs essentiels qui servent à 
élaborer les politiques agricoles dans les PMR. Élaboré par 
la BAD, la Commission économique pour l’Afrique (CEA), 
l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture (FAO) et la Commission de l’Union africaine 
(AUC), le Plan d’action africain fait partie de la stratégie 
mondiale pour l’amélioration des statistiques agricoles 
et rurales, approuvée en 2010 par la Commission de 
statistique de Nations Unies. En juillet 2013, les Conseils 
d’administration ont approuvé la participation de la BAD 
au programme, en tant que chef de file du Plan d’action, 
financé par l’UE, par le Département pour le développement 
international (DFID) du Royaume-Uni et par la Fondation Bill 
et Melinda Gates. Depuis 2011, 48 PMR ont bénéficié de 
cette initiative. Ils reçoivent une assistance en vue d’élaborer 
des plans stratégiques pour l’amélioration des statistiques 
agricoles et rurales (PSSAR), dans le but de mobiliser 
et de mettre à profit des ressources afin de produire les 
statistiques nécessaires pour guider les politiques nationales 
de développement. Ce dispositif comporte notamment 
un système d’enregistrement des exploitations agricoles, 
qui a été mis en œuvre dans 4 PMR et qui a pour objectif 
d’améliorer la productivité des exploitations, notamment 
grâce à la sélection de cultures adaptées aux sols et aux 
régimes pluviométriques.

●● Estimation des besoins d’investissements du secteur 
de l’électricité en Afrique. En 2015, la BAD a poursuivi 
son programme d’études diagnostiques du secteur 
énergétique qui vise, entre autres, à estimer les besoins 
en investissements dans ce secteur en Afrique. Succédant 
à la Banque mondiale en 2010, la Banque a pris la tête de 
ce programme et développé le Programme d’infrastructure 
du savoir en Afrique ; ce programme se fonde sur la 
méthodologie du Diagnostic des infrastructures nationales 
en Afrique (AICD), un cadre qui sert à gérer la base de 
données des indicateurs relatifs à l’infrastructure. Dans 
le secteur de l’énergie, l’approche a pour but d’actualiser 
les évaluations des données sur les performances et les 
dépenses institutionnelles et budgétaires, tout en soutenant 
le point de vue de l’AICD qui prône un dialogue plus inclusif 
sur l’énergie. Les résultats des différentes analyses seront 
accessibles à l’AIA de la BAD.

4.7.3 Activités de formation, de gestion  
du savoir et de développement des capacités
En 2015, une revue des activités de formation, de renforcement 
des capacités et de partage du savoir du Groupe de la Banque 
a été menée dans le but d’améliorer la capacité des PMR à 
relever les défis du développement et à renforcer leur capacité 
à dialoguer sur les politiques à propos des thématiques de 
développement essentielles, tout en améliorant l’efficacité des 
opérations financées par la Banque au titre du développement. 
Quelques activités menées pendant l’année ainsi que les 
résultats obtenus sont présentés ci-après :

●● Assemblées annuelles 2015. Le Comité permanent des 
Assemblées annuelles (PECAM) a organisé les Assemblées 
annuelles des Conseils des gouverneurs sur le thème 
« L’Afrique et le nouveau paysage mondial », mais aussi cinq 
« événements de haut niveau » sur des thèmes spécifiques 
(comme le changement climatique, le cinquantenaire de la 
BAD) et 30 événements sur le savoir. Ces événements ont 
permis aux dirigeants et aux leaders d’opinion africains de 
dialoguer et d’échanger leurs expériences sur les grandes 
opportunités et les principaux défis du développement sur 
le continent.

●● Séminaires et ateliers. Dans le cadre du Partenariat 
multilatéral pour l’Afrique (PMA), l’Institut africain de 
développement (EADI) et le FMI ont animé conjointement 
sept séminaires portant sur divers aspects de la prévision 
et de la modélisation macroéconomiques. Grâce à 
ces séminaires, les participants ont pu échanger leurs 
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expériences et discuter des difficultés qu’ils rencontrent dans 
différents domaines liés à la gestion macroéconomique. 
EADI a aussi collaboré avec d’autres unités de la Banque 
dans le cadre de différentes activités de renforcement 
des capacités, et notamment pour organiser 19 cliniques 
fiduciaires. Deux séminaires sur la passation de marchés, 
la gestion financière et le décaissement ont été organisés 
dans le but de renforcer les capacités d’élaborer des 
programmes pays solides et ciblés grâce à des Documents 
de stratégie pays (DSP) clairement élaborés. Quatre autres 
ateliers ont également été organisés dans les PMR sur 
divers thèmes, comme l’infrastructure, la gouvernance, 
la fragilité et l’efficacité des projets. EADI a aussi organisé 
trois séances lors d’un atelier de formation spécial qui s’est 
tenu à Séoul, en Corée du Sud. Ces séances visaient à 
promouvoir les PME et à renforcer les capacités dans les 
PMR.

●● Projets spéciaux. Le Conseil a approuvé un financement de 
5 millions d’UC destiné au Consortium pour la recherche 
économique en Afrique (AERC). Ces fonds serviront à 
former des diplômés, à renforcer et à améliorer la qualité 
de la recherche, à accroître la capacité des établissements 
universitaires dans le cadre du programme de formation 
de l’AERC et à intensifier la communication et la diffusion 
de ses travaux de recherche. L’appui à l’AERC représente 
un partenariat viable entre la Banque et un acteur externe 
intervenant dans le renforcement des capacités et la 
production de biens publics régionaux reposant sur le 
savoir. Le RAP a également été finalisé à la suite de la revue 
de projet portant sur le concours apporté par la Banque à 
la Fondation pour le renforcement des capacités en Afrique 
(ACBF). Au titre des enseignements tirés du RAP, les pays 
membres expriment leur intérêt accru pour une formation 
pratique et un appui technique, adaptés à chaque pays. 
En outre, il y a au niveau des PMR un besoin de capacités 
accrues dans les domaines de la macroéconomie, de la 
gouvernance et de la responsabilité financières, et de la 
gestion de la dette. Par conséquent, l’ACBF continuera de 
répondre aux besoins et aux priorités des pays d’Afrique 
dans ces domaines.

Le Groupe de la Banque a continué à soutenir l’e-Institute. 
Ce portail de connaissances en ligne mis en place au sein 
de la Banque se compose d’un système d’apprentissage 
et de gestion de cours (Learning and Course Management 
System). Il offre une plateforme apprentissage en ligne et à 
distance à l’échelle du continent.

4.8 Mécanismes de recours 
intermédiaire et Tribunal administratif

Les unités des mécanismes de recours intermédiaire de la 
Banque ont continué de jouer leur rôle d’organes de limitation 
des pouvoirs et de responsabilisation au sein de l’institution 
en facilitant le règlement des différends et la résolution des 
conflits et en œuvrant à l’amélioration des relations de travail 
entre le personnel et la Direction. Elles ont ainsi contribué à 
améliorer l’efficacité des opérations du Groupe de la Banque.

Audit. Pour parvenir à une approche systématique et rigoureuse 
de l’évaluation et de l’amélioration des processus de gestion 
des risques, de contrôle et de gouvernance des activités du 
Groupe de la Banque, le Bureau de l’Auditeur général (OAGL) 
a élaboré un plan à long terme pour 2015–2019 (LTCP). Ce 
plan a pour but de rationaliser l’affectation des ressources 
d’audit en les concentrant sur les domaines d’activité de la 
Banque qui présentent un risque modéré ou élevé.

Au cours de l’année à l’étude, le Bureau de l’Auditeur général 
a examiné 17 activités à risque élevé, 10 activités à risque 
modéré et 6 activités à risque faible. Les domaines à haut 
risque concernent les Conseils d’administration, la Présidence 
et les complexes finance et services institutionnels. Les 
domaines considérés comme présentant un risque modéré 
sont la trésorerie, le contrôle financier, la gestion des risques 
financiers et les services de technologie de l’information et 
de la communication. Tous les autres domaines sont classés 
dans la catégorie des activités à faible risque.

Le Bureau de l’Auditeur général (OAGL) a également effectué 
six missions d’audit du portefeuille souverain pays dans les 
PMR. Ces audits de portefeuilles de pays avaient pour objectif 
de permettre à la Banque d’évaluer l’adéquation et l’efficacité 
des systèmes de contrôle pour les projets financés par la 
Banque. Le Bureau de l’auditeur général a également évalué 
les risques dans cinq bureaux extérieurs. 

Intégrité et éthique du personnel. En 2015, le Bureau 
de l’intégrité et de l’éthique du personnel a traité, dans un 
délai maximum de trois mois, tous les cas de conduite de 
membres du personnel, qui ont été signalés. Dans tous les 
cas, la Direction a réagi promptement et pris rapidement des 
mesures, envoyant ainsi un message très clair sur la tolérance 
zéro des actes contraires à l’éthique ou de toute conduite 
répréhensible au sein de la BAD. Les enquêtes peuvent 
désormais s’appuyer sur un manuel des enquêtes internes 
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et sur un système informatisé de gestion des dossiers, ce qui 
améliore la gestion et le suivi des enquêtes sur le personnel. 
De plus, un nouveau mécanisme de signalement (un numéro 
d’assistance téléphonique que l’on peut appeler gratuitement, 
quel que soit l’opérateur téléphonique, en Côte d’Ivoire) a 
été mis en place pour aider le personnel de la Banque et les 
entités concernées à faire part de cas présumés de conduite 
répréhensible. Une campagne de sensibilisation sur le risque 
d’une conduite répréhensible a été lancée dans tous les 
bureaux extérieurs au cours du dernier trimestre de 2015 et 
devrait s’achever en 2016.

Le Bureau de l’intégrité et de l’éthique du personnel a 
également mené une enquête à l’échelle de la Banque et 
soumis à la Direction un nouveau projet de Code d’éthique, 
pour étude. Ce nouveau Code d’éthique prend en compte 
l’ensemble des changements et des évolutions intervenus au 
sein de la Banque depuis l’adoption du code actuel en 1999. 

Médiateur. En 2015, le Bureau du Médiateur a enregistré 
un certain nombre de plaintes, allant de l’abus de pouvoir au 
manque de perspectives de carrière. À la fin de décembre 
2015, il avait traité au total 64 cas, dont 28 % ont été réglés 
en moins de quatre semaines, après le dépôt de la plainte. 
Sur les 64 cas, 21 (33 %) portaient sur les perspectives de 
carrière et la sécurité de l’emploi.

Après le retour au siège, le Bureau a également organisé 
plusieurs séances d’encadrement et de renforcement des 
moyens d’action sur les questions de confidentialité pour 
faciliter l’installation du personnel. S’agissant des activités 
de sensibilisation et des missions effectuées en fonction des 
besoins, il a effectué une mission sur le terrain dans le Bureau 
extérieur du Sénégal (SNFO) afin de traiter un certain nombre 
de plaintes du personnel. Pour la plupart des problèmes 
soulevés, une résolution a été possible et un règlement a 
pu être trouvé. 

Intégrité et lutte contre la corruption (IACD). La Banque 
a renforcé sa stratégie d’intégrité et de prévention de la 
corruption en 2015 tout en faisant fond sur les enseignements 
tirés de ses investigations en 2014. La Banque a organisé, 
en collaboration avec Interpol, le Centre africain du 
Commonwealth de lutte contre la corruption, une formation sur 
le recouvrement des avoirs à l’intention des participants venant 
de 10 organismes nationaux de lutte contre la corruption, de 
la East Africa Association of anticorruption Authorities (EAAAA) 
et du Southern Africa Forum against Corruption (SAFAC). En 

outre, la Banque a rallié des OSC en Afrique de l’Ouest et a 
collaboré avec l’Office des Nations Unies contre la drogue et 
le crime pour former des acteurs de la société civile et des 
services publics en Afrique sur la Convention des Nations 
Unies contre la corruption. 

La Banque continue à enregistrer des plaintes par le biais de 
sa ligne verte confidentielle et de dossiers envoyés par divers 
départements de la Banque. À la fin du mois de décembre 
2015, 66 dossiers avaient été reçus et 38 ont fait l’objet 
d’enquête, après des examens préliminaires pour vérifier la 
crédibilité, la vérifiabilité et la matérialité des plaintes. 

Les enquêtes menées en 2015 ont abouti à la clôture de 
19 dossiers et quatre rapports sur « les conclusions sur les 
pratiques répréhensibles » pour les entités convaincues de 
telles pratiques, ont été soumis au commissaire aux sanctions. 
Trois entités ont conclu des accords à l’amiable avec la 
Banque en ce qui concerne les allégations de pratiques 
répréhensibles dans les projets financés par la BAD. Ces 
accords ont conduit à exclure les entités en question et à 
imposer des amendes totalisant plus de 13,6 millions d’USD, 
qui serviront exclusivement à financer des programmes et des 
activités d’intégrité financière et de lutte contre la corruption 
dans les PMR. Quatre sociétés radiées suivent actuellement le 
programme sur le respect de l’intégrité. Le programme veille 
à ce que ces sociétés renforcent leur système d’intégrité pour 
adopter des pratiques commerciales saines avant de pouvoir 
soumissionner auprès de projets financés par la Banque.

Le Conseil d’appel des sanctions (SAB). Le Conseil d’appel 
des sanctions est l’organe d’appel du nouveau système 
de sanction du Groupe de la Banque. Il a pour mandat de 
sanctionner les entreprises qui ont commis des actes de 
corruption, de fraude et de collusion durant les procédures 
d’acquisition concernant des projets et des programmes 
financés par la Banque, après décision du Commissaire aux 
sanctions (SANO) et enquête par le Département de l’intégrité 
et de la lutte contre la corruption (IACD). 

Le SAB a été saisi de ses deux premières affaires en appel en 
août 2015. Par ailleurs, le Secrétariat a établi une collaboration 
fructueuse et créé une solide mise en réseau avec ses 
homologues d’autres BMD, ce qui a permis un fructueux 
échange d’expériences. Ces échanges se font par le biais 
de téléconférences trimestrielles et de réunions annuelles 
qui se tiennent à tour de rôle au siège de chaque institution. 
Dans ce contexte, le SAB a été invité en mai 2015 par la 
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Banque interaméricaine de développement (BID) à présenter 
le nouveau Système de sanctions du Groupe de la Banque. 
Les responsables du SAB ont également participé à une table 
ronde sur la question des systèmes de sanctions des BMD à 
l’occasion du 33e Symposium international de Cambridge sur 
le crime économique, qui s’est tenu à Cambridge (R.-U.) en 
septembre 2015, ainsi que de la réunion annuelle des BMD 
en octobre 2015 à Genève.

Vérification de la conformité et médiation (CRM). L’Unité 
de vérification de la conformité et de médiation est chargée 
de l’administration du Mécanisme indépendant d’inspection 
(MII), qui reçoit et examine les requêtes des personnes qui 
sont touchées par des projets financés par la Banque ou qui 
risquent de l’être. En 2015, le MII a été saisi de 3 nouvelles 
requêtes et suivi 5 qui étaient en cours. On peut tirer plusieurs 
enseignements du traitement de ces requêtes. Tout d’abord, il 
est nécessaire de mener des études d’impact environnemental 
et social complètes afin d’aligner les opérations de la Banque 
avec sa vision de croissance inclusive, surtout lorsqu’ils 
concernent des zones urbaines très denses et habitées par un 
grand nombre de personnes pauvres et vulnérables. Ensuite, 
il convient de rationaliser les processus d’indemnisation 
en appliquant les politiques de la BAD, en accord avec 
les lois nationales en vigueur, en tenant dûment compte 
des possibilités de réinstallation, en dialoguant avec les 
communautés et en consultant ces dernières.

L’année 2015 a été marquée par la conclusion de la 
seconde revue du MII, qui a abouti à l’adoption, par les 
Conseils, d’une Résolution amendée, ainsi que de 
nouvelles règles et procédures opérationnelles pour ledit 
mécanisme. Le Règlement se caractérise désormais par 
(i) la simplification des exigences pour l’accès au MII ; (ii) la 
levée des limitations imposées au le MII en ce qui concerne 
le traitement des requêtes relatives aux projets du secteur 
privé et (iii) l’élargissement du mandat du MII pour y inclure 
une fonction de conseil, qui vient s’ajouter aux missions de 
résolution des problèmes et de vérification de la conformité. 

Tribunal administratif. Le Tribunal administratif est une entité 
indépendante de la Banque dont les décisions sont exécutoires, 
définitives et sans appel. Il a continué à assumer sa fonction, à 
savoir de régler les différends relatifs au personnel de la BAD. 
Le Tribunal se compose de six juges et le quorum de trois 
juges est suffisant pour connaître d’une affaire. Conformément 
au statut du Tribunal, les juges exercent leurs fonctions en 
toute indépendance. En juin 2015, la 25e session du Tribunal 

s’est tenue à Abidjan. Lors de cette session, le Tribunal a 
examiné et statué sur une requête déposée en 2014. Au total, 
six nouvelles requêtes sont pendantes devant le Tribunal et 
seront examinées pendant la prochaine session, en avril 2016.

Le Secrétariat du Tribunal administratif a mis en œuvre, en mars 
2015, ses programmes de sensibilisation et de formation en 
Ouganda et en Tanzanie, en collaboration avec des partenaires 
du Conseil du personnel et le Comité d’appel du personnel. 
La deuxième partie de ce programme a été mise en œuvre 
dans les bureaux extérieurs de l’Angola, du Rwanda et du 
Malawi en octobre et novembre 2015. Ce programme vise, 
d’une part, à dialoguer et à échanger avec les participants et, 
d’autre part, à les informer sur le mécanisme de recours en 
place à la BAD, notamment sur ses règles et son règlement 
internes, ainsi que sur les voies formelles et informelles de 
règlement des différends entre des membres du personnel 
ou entre des membres du personnel et la Direction. Les 
devoirs, obligations et responsabilités du personnel envers la 
Banque ont également été abordés. Les questions éthiques 
et les politiques de la Banque sur les lanceurs d’alertes, le 
harcèlement, la corruption et la conduite des membres du 
personnel en tant que fonctionnaires internationaux ont été 
examinées et des commentaires appropriés ont été faits. 

4.9 Déploiement des ressources 
humaines 

Le Plan d’action pour la gestion des ressources humaines est 
le plan d’activités pour la gestion des ressources humaines 
de la Banque, axé sur l’instauration d’une culture attrayante, 
qui repose sur la satisfaction professionnelle et la promotion 
individuelle. Des aspects du Plan d’action ont été mis en 
œuvre en 2015.

Le Plan d’action pour la gestion des ressources humaines de 
la Banque, lancé en 2013, porte sur le volet de la SD traitant 
de cette question. Il devait être mis en œuvre en deux phases. 
La phase 1 a démarré en 2013 et a pris fin en 2014 et la phase 
2 a commencé en 2015 et se terminera fin 2017. En février 
2015, une retraite a été organisée pour examiner la portée 
du Plan d’action et ses cinq domaines d’intérêt, appelés 
les leviers stratégiques : Levier 1 - Planification stratégique 
de la dotation en personnel et structure des ressources 
humaines ; Levier 2 – Sélection, recrutement et rétention du 
personnel ; Levier 3 – Gestion des talents, apprentissage 
et développement ; Levier 4 – Gestion des performances, 
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et Levier 5 – Récompenses et reconnaissance. En 2015, 
plusieurs aspects des leviers 2, 3 et 4 ont été mis en œuvre 
et sont présentés ci-après :

Levier 2 - Sélection, recrutement et fidélisation du personnel. En 
2015, la mise en œuvre de ce levier a nécessité un recrutement 
dans le cadre du Programme des jeunes professionnels (PJP) 
de 2015, qui, pour la première fois, a été par le biais d’un 
centre d’évaluation pilote interne. Des membres du personnel 
sélectionnés dans différents complexes ont été formés dans 
ce centre, aux techniques d’entretien et d’évaluation basées 
sur les compétences. Ils ont participé à une séance de 
sélection de candidats prometteurs qui seront placés dans 
un répertoire et sélectionnés par les complexes qui auront 
besoin de jeunes professionnels. Le centre d’évaluation 
pilote a été ouvert au cours du troisième trimestre de 2015 
et continuera à être consolidé et perfectionné en fonction 
des retours d’informations reçus. Des efforts accrus ont été 
déployés pour recruter une plus grande diversité de jeunes 
professionnels, encourager les candidates et les fidéliser.

Levier 3 – Gestion des talents, apprentissage et développement. 
La mise en œuvre du levier 3 a porté sur l’amélioration de 
l’apprentissage du personnel en mettant davantage de produits 
sur le portail électronique de la BAD, à savoir plateforme de 
gestion de la connaissance et de l’apprentissage (KLMS). 
Le portail KLMS a été enrichi grâce à des menus et d’offres 
pédagogiques proposés à tous les membres du personnel, 
où qu’ils soient. Il leur permet d’accéder en temps réel à 
toutes les possibilités d’apprentissage et de formation. Pour 
faciliter ce processus, la Banque a conclu des accords 
de collaboration avec deux partenaires extérieurs : (i) le 
programme de Masters Studies du Korean Development 
Institute et (ii) le programme de certification post-licence 
des Jeunes professionnels (YP Post-Graduate Certification 
Program), délivré conjointement avec l’université de Bradford. 
De plus, plusieurs cours de formation interne sur mesure ont 
été proposés au personnel de divers départements, à savoir, 
l’Institut africain de développement (EADI), le Département des 
acquisitions et des services fiduciaires (ORPF), le Département 
du secteur privé (OPSD), le Département des résultats et du 

contrôle de la qualité (ORQR) et le Département d’appui à la 
transition (ORTS).

Levier 4 – Gestion des performances. Dans le cadre du levier 
4, la mise en œuvre est passée par la réalisation, en avril 
2015, d’une deuxième enquête auprès du personnel, moins 
exhaustive que la première qui avait eu lieu en 2013. Cette 
nouvelle enquête révèle une légère baisse de l’« engagement 
du personnel » : l’indice 2015 d’engagement du personnel est 
passé à 64 %, contre 66 % dans l’enquête de 2013). Pour 
améliorer la situation et pour inciter les membres du personnel 
à s’engager pleinement, trois séances de discussion ouvertes 
ont été organisées, dont deux avec le nouveau Président. Son 
objectif était de communiquer au personnel et à la Direction les 
résultats de l’enquête de 2015. Ces réunions ont également 
permis d’informer le personnel de l’état d’avancement du 
retour au siège et d’expliquer les raisons du choix de la vision 
proposée, à savoir les grandes priorités définies dans le cadre 
de la Stratégie décennale. 

Effectifs de la Banque par pays. À la fin de décembre 2015, 
l’effectif total de la BAD s’établissait à 1 841 personnes, dont 
1 168 hommes (63,4 %) et 673 femmes (36,6 %), contre un 
total de 1 932 à la fin de décembre 2014. Il se répartissait 
de la manière suivante : 1 215 agents de la catégorie 
professionnelle, dont 324 femmes (26,7 %), et 587 agents des 
services généraux, dont 336 femmes (57,2 %). On constate 
en outre que, sur les 587 agents des services généraux, 395 
travaillaient au siège, et que 252 (63,8 %) d’entre eux étaient 
des femmes ; il y avait 192 membres du personnel dans les 
Bureaux extérieurs, dont 84 femmes (43,8 %). 

S’agissant les indicateurs clés de performance (KPI), le 
nombre de femmes occupant des postes d’encadrement était 
de 39 (dont 3 au grade EL), soit 29,3 % des 133 membres 
du personnel d’encadrement, contre un objectif de 30 %. 
Par ailleurs, sur 720 agents de la catégorie professionnelle, 
220 étaient des femmes, soit 30,6 %, un taux supérieur à 
l’objectif de 30 % (pour plus de détails, voir le tableau 4.3 
ci-dessous qui présente le ratio du personnel par pays, à fin 
décembre 2015).
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Tableau 4.3
Effectif de la Banque par pays (personnel d’encadrement, de la catégorie professionnelle et des services généraux) 
au 31 décembre 2015

Personnel d’encadrement et de la catégorie professionnelle 
En poste au 31 décembre 2015

Autre personnel 
en poste

 Vice-
Présidents 

& EL3 Directeurs Chefs  Autres PL 

Personnel des bureaux extérieurs

Total
EL & PL

 % du 
 total 

 des PL 

Personnel GS  SABD 
Conseillers 
d’admini-

strateur

International 

LP Local
Siège 

régulier 
BE

Local Pays membres régionaux Rep. rés. PL
Afrique du Sud 1  - 1 10  - 3 4 19 1,6 %  - 6  - 
Algérie  -  -  - 5 1  - 3 9 0,7 % 5 4 1
Angola  -  -  - 1  -  - 2 3 0,2 %  - 5  - 
Bénin  -  - 3 25  - 5  - 33 2,7 % 18  -  - 
Botswana  - 1  - 4  - 4  - 9 0,7 %  -  -  - 
Burkina Faso  - 1 1 37  - 3 5 47 3,9 % 19 7  - 
Burundi  -  - 1 8 1  - 3 13 1,1 % 1 4  - 
Cabo Verde  -  -  - 1 1  - 1 3 0,2 % 1  -  - 
Cameroun 1 3 5 30 3 4 8 54 4,4 % 9 9 1
Comores  -  -  - 2  -  -  - 2 0,2 %  -  -  - 
Congo  - 1  - 9  -  -  - 10 0,8 %  -  -  - 
Côte d’Ivoire  - 2 6 76  - 5  - 89 7,3 % 105  - 1
Djibouti  -  - 1 4  - 1  - 6 0,5 %  -  -  - 
Égypte 1  -  - 9  - 1 7 18 1,5 %  - 6 2
Érythrée  -  -  -  -  - 1  - 1 0,1 % 1  -  - 
Éthiopie  -  - 3 10  - 10 11 34 2,8 % 2 7  - 
Gabon  -  -  - 5  - 2 4 11 0,9 % 2 6 1
Gambie  - 3 2 12 1 2  - 20 1,6 %  -  -  - 
Ghana 2 1 3 21  - 9 8 44 3,6 % 23 6 1
Guinée  - 1  - 8  - 4  - 13 1,1 % 6  - 1
Guinée équatoriale  -  -  -  -  -  -  -  - 0,0 %  -  -  - 
Guinée-Bissau  -  -  - 3  - 1  - 4 0,3 %  - 2  - 
Kenya  -  - 4 30 1 9 11 55 4,5 % 10 7  - 
Lesotho  -  -  - 3  - 1  - 4 0,3 %  -  - 1
Libéria  -  -  - 4  -  - 3 7 0,6 % 1 5  - 
Libye  -  -  -  -  -  -  -  - 0,0 %  -  - 1
Madagascar  -  -  - 8  -  - 5 13 1,1 % 1 8 1
Malawi  -  - 1 10 1 5 7 24 2,0 %  - 6 1
Mali  - 1 4 15 2 5 8 35 2,9 % 5 8  - 
Maroc  - 1 1 7  - 1 7 17 1,4 % 3 5  - 
Maurice  - 1  - 5  -  -  - 6 0,5 %  -  - 1
Mauritanie 1  -  - 7 2 2  - 12 1,0 % 1  - 1
Mozambique  -  -  -  -  - 1 6 7 0,6 %  - 8  - 
Namibie  -  -  - 2  -  -  - 2 0,2 %  -  -  - 
Niger  -  - 2 7 1 3  - 13 1,1 % 2  - 1
Nigeria 1 2 7 28  - 5 7 50 4,1 % 22 8 2
Ouganda 1 3 3 13 1 14 8 43 3,5 % 2 6  - 
République centrafricaine  -  -  - 2 1  - 2 5 0,4 %  - 4  - 
République démocratique du Congo  - 1 1 4  - 1 7 14 1,2 % 3 7 1
Rwanda  -  - 2 18  - 3 5 28 2,3 % 2 7 1
São Tomé e Príncipe  -  -  -  -  -  -  -  - 0,0 %  - 1  - 
Sénégal  - 2 3 30 1 4 8 48 4,0 % 9 8  - 
Seychelles  -  -  -  -  -  -  -  - 0,0 %  -  -  - 
Sierra Leone  -  -  - 8 1 2 8 19 1,6 % 7 5 1
Somalie  -  -  - 1  -  -  - 1 0,1 %  -  -  - 
Soudan  - 1 1 2  - 2 3 9 0,7 %  - 3  - 
Soudan du Sud  -  -  -  -  -  - 2 2 0,2 %  - 3  - 
Swaziland  -  -  -  -  - 1  - 1 0,1 %  -  - 1
Tanzanie  -  - 1 11  - 3 9 24 2,0 % 3 5 1
Tchad  -  -  - 9 1 2 4 16 1,3 % 7 7  - 
Togo  -  - 1 5  - 2 2 10 0,8 % 6 5 1
Tunisie  - 1  - 29 1 3  - 34 2,8 % 106  - 1
Zambie  - 2 5 9 1 6 6 29 2,4 %  - 5  - 
Zimbabwe  - 1 1 16 1 4 2 25 2,1 % 1 6 1
TOTAL RÉGIONAUX 8 29 63 563 22 134 176 995 81,9 % 383 189 25
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Tableau 4.3 (suite)
Effectif de la Banque par pays (personnel d’encadrement, de la catégorie professionnelle et des services généraux) 
au 31 décembre 2015

Personnel d’encadrement et de la catégorie professionnelle 
En poste au 31 décembre 2015

Autre personnel 
en poste

 Vice-
Présidents 

& EL3 Directeurs Chefs  Autres PL 

Personnel des bureaux extérieurs

Total
EL & PL

 % du 
 total 

 des PL 

Personnel GS  SABD 
Conseillers 
d’admini-

strateur

International 

LP Local
Siège 

régulier 
BE

Local Pays membres non-régionaux Rep. rés. PL
Allemagne  -  -  - 5  - 2  - 7 0,6 %  -  -  - 
Arabie saoudite  -  -  -  -  -  -  -  - 0,0 %  -  -  - 
Argentine  -  -  -  -  -  -  -  - 0,0 %  -  - 1
Autriche  -  -  -  -  -  -  -  - 0,0 %  -  - 1
Belgique  -  - 1 4  - 1  - 6 0,5 %  -  - 1
Brésil  -  -  -  -  -  -  -  - 0,0 %  -  -  - 
Canada 1  - 2 29 1 2  - 35 2,9 % 1  -  - 
Chine  -  -  - 5  -  -  - 5 0,4 %  -  - 1
Corée  -  -  - 2  - 1  - 3 0,2 %  -  - 1
Danemark  - 1  - 2  - 1  - 4 0,3 %  -  - 1
Espagne  -  - 1 1  -  -  - 2 0,2 %  -  -  - 
États-Unis d’Amérique  - 3 5 26  - 5  - 39 3,2 %  -  - 2
Finlande  -  -  - 1  -  -  - 1 0,1 %  -  -  - 
France  - 2 7 45 2 7  - 63 5,2 % 8  - 1
Inde 1 2  - 9  - 3  - 15 1,2 %  -  -  - 
Italie  -  -  - 5  -  -  - 5 0,4 %  -  - 1
Japon  - 1  - 6  - 1  - 8 0,7 %  - 2  - 
Koweït  -  -  -  -  -  -  -  - 0,0 %  -  -  - 
Norvège  -  -  -  -  - 1  - 1 0,1 %  -  - 1
Pays-Bas  -  - 1 3  -  -  - 4 0,3 %  -  - 1
Portugal  -  -  - 2  - 1  - 3 0,2 % 1  - 1
Royaume-Uni  - 2 3 8  -  -  - 13 1,1 % 2 1  - 
Suède  -  -  - 1 1  -  - 2 0,2 %  -  -  - 
Suisse  -  -  - 3  - 1  - 4 0,3 %  -  - 1
Turquie  -  -  -  -  -  -  -  - 0.0%  -  -  - 
TOTAL NON-RÉGIONAUX 2 11 20 157 4 26  - 220 18,1 % 12 3 14

TOTAL GÉNÉRAL 10 40 83 720 26 160 176 1,215 100 % 395 192 39
Nombre de femmes par catégorie 3 11 25 220 8 26 31 324 252 84 13
Pourcentage de femmes par catégorie 30,0 % 27,5 % 30,1 % 30,6 % 30,8 % 16,3 % 17,6 % 27 % 64 % 44 % 33,3 %

Source : Département de la gestion des ressources humaines de la BAD.

* Abréviations :
EL : Cadres supérieurs
PL : Catégorie professionnelle
GS : Serives généraux
SABD : Conseillers d’administrateur
BE : Buraux extérieurs
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