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Durant l’année 2009, le Groupe de la Banque a poursuivi ses réformes institutionnelles pour améliorer sa performance, la qualité de ses 
opérations et l’impact de son action sur le développement. Il n’a pas ménagé ses efforts pour concrétiser la vision qu’il s’est fixée de  devenir 
la première institution de développement pour le continent, un centre d’excellence pour les connaissances et la recherche, et  l’autorité en 
matiére d’enjeux de développement de l’Afrique. Le chapitre passe en revue le programme suivi par la Banque au niveau de ses différentes 
fonctions en vue de réaliser ces objectifs stratégiques.

RÉFORMES 
INSTITUTIONNELLES

Le Conseil d’administration a approuvé une 
série de réformes institutionnelles en 2006 et 
2007. Leur mise en œuvre en 2009 a permis : 
i) de resserrer le lien entre les priorités insti-
tutionnelles et l’allocation des ressources ; 
ii) d’accroître la souplesse budgétaire grâce 
à une fongibilité accrue et à la délégation de 
pouvoirs ; iii) d’instaurer un nouveau cadre 
de responsabilité et de performance en liant 
les résultats attendus des programmes aux 
indicateurs clés de performance (KPI)  ; et 
iv) d’instituer un cadre pluriannuel conso-
lidé de programmation et de budgétisation. 
Les réformes institutionnelles portent sur 
l’amélioration de la prestation des services 
institutionnels, du budget, de la décentrali-
sation et des processus opérationnels.

Coordination	accrue	
et	meilleur	suivi	de	la	
performance	de	l’institution
En 2009, conformément aux engagements 
pris dans la Stratégie à moyen terme (SMT) 
pour la période 2008-2012, la Banque a créé 
et pourvu le poste de Chief Operating Officer 
(COO), chargé de veiller à la cohérence glo-
bale et à la coordination entre les différents 
complexes, à l’alignement des ressources 
sur les priorités stratégiques, ainsi qu’à un 
suivi plus étroit et une meilleure gestion de 
la performance de l’institution.

Le renforcement du rôle du Comité de coor-
dination de la Haute direction (SMCC) et du 
Comité des opérations (OpsCom) a favo-
rablement rejailli sur la coordination et la 
revue des processus opérationnels et de 
gestion. SMCC a joué un rôle décisif pour 
permettre au Groupe de la Banque de fonc-

tionner avec un maximum d’efficience et 
d’efficacité, et pour faciliter l’arbitrage de 
l’affectation des ressources entre complexes 
conformément aux priorités stratégiques. En 
2009, un groupe de travail a été mis sur pied 
pour examiner l’état de la mise en œuvre des 
directives du Président relatives au processus 
de revue des opérations, y compris la création 
d’OpsCom et des équipes pays, et les dispo-
sitions prises pour leur bon fonctionnement.

Une des grandes priorités des services du 
COO a été d’assurer la mise en œuvre effi-
cace et résolue de l’ambitieux programme 
de réformes institutionnelles approuvé par 
les Conseils des gouverneurs en 2006, en 
vue d’accroître la capacité d’exécution de 
la Banque et d’instaurer une culture de 
résultats.

Réformes	budgétaires
Lien plus étroit entre les priorités institu-
tionnelles et l’affectation des ressources : 
L’élaboration des programmes de travail pays 
s’inscrit désormais dans la ligne des priorités 
institutionnelles définies par la Stratégie à 
moyen terme (SMT) pour la période 2008-
2012. La SMT cherche notamment à faire 
en sorte qu’à l’horizon 2012, la Banque 
soit généralement reconnue, en particulier, 
par ses actionnaires, comme le partenaire 
de choix en Afrique, qui fournit une aide au 
développement et des solutions bien ciblées 
porteuses d’un impact significatif. Comme 
énoncé dans la SMT, la Banque a continué 
de privilégier les domaines jugés prioritaires, 
ce qui s’est traduit par un financement accru 
en faveur du développement de l’infrastruc-
ture, de l’amélioration de la gouvernance, 
des projets et programmes du secteur privé, 
et du développement des compétences à 
travers l’enseignement supérieur. Le succès 

à cet égard s’explique par l’accent mis sur 
les résultats, la rigueur dans l’exécution et le 
suivi, l’amélioration continue des processus 
de travail et de l’efficacité, l’intensification 
du dialogue avec les pays et l’alignement 
plus systématique des ressources sur les 
priorités.

Souplesse budgétaire accrue grâce à la 
 fongibilité et à la délégation de pouvoirs : 
Les responsables disposent désormais d’une 
plus grande souplesse pour utiliser leurs 
budgets de manière à optimiser le rapport 
coût-efficacité. Ils ont la latitude d’ajuster la 
combinaison des moyens comme ils le jugent 
utile, sans avoir à justifier leurs décisions 
ni á obtenir l’accord de la Haute direction.

Mise en place d’un nouveau cadre de res-
ponsabilité et de suivi de la performance : 
Des indicateurs de performance et d’effi-
cience ont été définis pour l’institution et les 
complexes, et le suivi de la performance est 
devenu l’outil principal de responsabilisation. 
La Banque ne se sert plus du budget comme 
mécanisme de contrôle, mais plutôt comme 
moyen de veiller à ce que les ressources 
soient utilisées avec l’efficacité et l’efficience 
voulues pour exécuter les programmes de 
travail convenus.

Suivi des indicateurs clés de performance : 
Le Tableau 5.1 présente le nouveau système 
de responsabilité et de performance, qui 
établit le lien entre les résultats attendus 
des programmes et les indicateurs clés de 
performance (KPI). Il montre les résultats du 
suivi des KPI d’efficacité institutionnelle en 
2009, en comparant les résultats effective-
ment obtenus aux objectifs fixés. Presque 
tous les indicateurs affichent des résultats 
satisfaisants qui, dans certains cas, dépas-
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Tableau 5.1 : KPI	d’efficacité	institutionnelle	en	2009*

KPI Unité 2008 Déc. 2009 Objectif 2009 Progrès Vue d’ensemble

I- Ressources humaines

  Indice d’équilibre homme-femme  
(personnel PL)

% 24  26  26  ✓
Ces indicateurs ont continuellement 
enregistré des améliorations tout au long 
de 2009

 Personnel PL en poste sur le terrain % 15  27  30  ✓

II- Gestion du portefeuille et efficacité des processus

Décaissements

Ratio de décaissement du Groupe 
de la Banque (investissements 
uniquement)

% 15,9  28  30 

L’amélioration des ratios de décaissement 
de la BAD traduit le volume important des 
opérations contracycliques approuvées pour 
faire face à la crise en 2009.

   Ratio de décaissement du secteur  
public BAD 

22  32  20  ✓

   Ratio de décaissement du secteur 
privé BAD

% 39  67  50  ✓

  Ratio de décaissement FAD % 15  18  20  • Les pays FAD reçoivent de plus en plus 
d’appui budgétaire, mais cet indicateur 
ne mesure que les décaissements pour les 
opérations d’investissement. 

 Projets à risque %  31  40  ✓ Le rôle accru des bureaux extérieurs a 
fortement contribué à l’amélioration de la 
performance  Opérations supervisées 2 fois par an % 33  58  40  ✓

  Production à temps des RAP 
(projets clôturés avec production de 
RAP dans les 12 mois) 

% 10  91  40  ✓ Les paramètres d’évaluation ont été révisés 
en 2009. La Banque devient, toutefois, plus 
efficace.

 Ratio de prêts douteux %  5  ✓ Les processus de gestion des risques financiers 
sont en cours d’adaptation pour prendre en 
compte le risque lié à l’augmentation des 
opérations du secteur privé.

  Note moyenne pondérée du risque 
(NMPR) (non souverain uniquement) 

Score 3,6 3,11 ✓

  Délai écoulé entre l’approbation 
et le premier décaissement

Mois 14,4 11,01 12 ✓ La progression de cet indicateur illustre 
l’amélioration de la qualité à l’entrée.

Produits de la gestion du savoir

 Documents de stratégie pays (DSP) Nombre 27 26 26 ✓
Les DSP et RPP ont été présentés 
conformément à l’échéancier.

 Revues des portefeuilles pays (RPP) Nombre 19 21 21 ✓

  Études économiques et sectorielles 

formelles (EES)

Nombre 81 60 92 • La Direction reconnaît la nécessité 
d’améliorer la programmation des EES et des 
produits y afférents.

Notes: 
✓ Progrès satisfaisants.
• Progrès insatisfaisants
* Source : Département de la stratégie et du budget (COBS) de la BAD.
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sent même l’objectif. Dans la mesure où les 
études économiques et sectorielles (EES) 
accusent un certain retard par rapport à 
l’objectif, cet indicateur continuera d’être 
suivi de près par la Banque.

Budgétisation pluriannuelle  : Un système 
de budgétisation pluriannuelle a été ins-
tauré en 2009, suite à l’adoption par les 
Conseils du document sur le budget-pro-
gramme triennal glissant pour la période 
2009–2011. L’objectif sous-tendant ce 
budget-programme consiste à amener la 
Banque à produire sur le terrain des résultats 
conformes à la SMT. Le programme opéra-
tionnel indicatif (POI), le programme non 
opérationnel indicatif (PNOI) et le document 
du budget ont été fusionnés, montrant ainsi 
plus clairement l’alignement des ressources 
sur le programme de travail.

Budgétisation en UC : La phase finale de 
la réforme budgétaire porte sur la mise 
en œuvre d’un système de budgétisation 
en unité de compte (UC) axé sur la straté-
gie et le programme de travail, et assorti 
d’une grande fongibilité et d’une gestion 
entièrement décentralisée des ressources 
ou niveau de l’exécution du programme 
de travail. Cette latitude devrait permettre 
aux vice-présidences de déterminer leurs 
besoins en effectif et les actions utiles pour 
y répondre, tout en limitant le risque de 
dépassement des dépenses de personnel 
grâce à la planification du personnel, au 
respect du ratio de coûts fixes (FCR) et au 
système d’enregistrement du temps (TRS).

Décentralisation
La Banque a approuvé en 2004 une stra-
tégie de décentralisation, qui a préparé la 
voie à l’ouverture de 25 bureaux extérieurs 
prévue avant la fin 2006. À la fin de 2009, 
26 bureaux étaient ouverts, dont un bureau 
régional en Afrique du Sud. Toutefois, seuls 
23 de ces bureaux disposaient de tout l’ef-
fectif requis et fonctionnaient, avec diffé-
rents niveaux de compétences et différentes 
stratégies. Les 3 autres sont opérationnels, 

mais ne fonctionnent pas encore à plein 
régime. Suite aux recommandations faites 
par l’évaluation indépendante de la mise 
en œuvre de la stratégie de décentralisation, 
et au programme en 10 points proposé en 
2008 par un groupe de travail institué par le 
Président pour accélérer l’application de la 
stratégie, la Banque a mis en place en 2009 
une équipe spéciale chargée d’établir une 
feuille de route pour la décentralisation. Les 
recommandations de l’équipe seront présen-
tées au Conseil d’administration en 2010.

L’évaluation effectuée en 2009 fait appa-
raître que la décentralisation a eu des effets 
positifs sur un certain nombre d’indica-
teurs clés de performance du Groupe de la 
Banque : i) amélioration du dialogue avec 
les PMR ; ii) présidence ou coprésidence de 
groupes de travail thématiques ou d’appui 
budgétaire dans les PMR où il existe un 
bureau ; iii) amélioration de la gestion du 
portefeuille, des processus de décaissement 
et de passation des marchés ; et iv) coor-
dination plus étroite avec d’autres parte-
naires conformément aux engagements de 
la Déclaration de Paris. La décentralisation 
a également conduit à une supervision plus 
rigoureuse des projets et à un meilleur suivi 
de la réalisation des OMD par les PMR. Un 
des faits marquants de la décentralisation en 
2009 a été le lancement par la Banque du 
modèle économique prévoyant la création 
de centres de services régionaux dans les 5 
sous-régions. Quoique la responsabilité fidu-
ciaire générale incombe toujours au siège de 
la Banque, les centres de services régionaux 
sont appelés à rendre les services de pas-
sation des marchés et de gestion financière 
plus faciles pour les clients.

Processus	opérationnels
Depuis l’introduction en 2006 de la réforme 
des processus opérationnels, des progrès 
notables ont été accomplis en direction de 
la création et du renforcement d’unités char-
gées d’affiner le recentrage stratégique de 
la Banque, concourant ainsi à sa mission et 
à son orientation de gestion axée sur les 

résultats. La Banque passe d’une culture 
d’approbations à une culture de résultats. 
Parmi les résultats à l’actif des réformes 
figurent une meilleure coordination entre 
complexes, la responsabilisation des équipes 
pays et la rationalisation des processus en 
vue d’un alignement stratégique plus étroit 
et d’une exécution plus efficace.

En outre, afin d’améliorer la prestation des 
services dans les pays, la matrice de déléga-
tion de pouvoirs a été revue en profondeur. 
Les bureaux extérieurs peuvent désormais 
assurer la négociation, la signature et l’admi-
nistration des prêts, la gestion du portefeuille, 
la supervision des projets, le dialogue et la 
communication avec les PMR et les parte-
naires. Ce changement a eu des effets béné-
fiques sur la réduction des délais moyens 
de traitement des projets, qui sont tombés 
de 24 mois en 2006 à 11,2 mois en 2009. 
De même, le délai moyen de passation des 
marchés a chuté de 70 semaines en 2006 à 
59 semaines en 2009. En 2009, la Banque 
a lancé un « rapport sur les aberrations et 
exceptions », qui permet à la direction et 
aux coordonnateurs d’activités de suivre 
la performance du portefeuille. Ces initia-
tives devraient contribuer à ancrer la culture 
de suivi et de supervision des opérations 
en continu et de surveillance régulière des 
résultats.

VÉRIFICATION DE 
LA CONFORMITÉ ET 
MÉDIATION
Le Mécanisme indépendant d’inspection 
(MII) a été créé comme gage de la ferme 
volonté de la Banque d’améliorer la bonne 
gouvernance et la transparence, et d’assurer 
l’efficacité opérationnelle en veillant à l’ob-
servation des normes de diligence raison-
nable les plus élevées. En 2009, le Conseil 
d’administration a entériné le plan d’action 
établi par la Direction pour donner suite aux 
conclusions et recommandations du panel 
de vérification de la conformité des projets 
d’hydroélectricité et d’interconnexion de 
Bujagali en Ouganda.
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Deux des trois requêtes enregistrées en 
2009 concernaient le projet hydroélectrique 
de Gibe III en Éthiopie. Les deux requérants 
mettent en avant : i) des dommages envi-
ronnementaux et sociaux pour le lac Turkana 
et les populations vivant aux alentours et 
en aval du barrage, le long de la rivière 
Omo ; et ii) la violation des politiques de la 
Banque, notamment des règles de passa-
tion des marchés. La médiation est en cours 
pour la première requête, dont on attend 
la conclusion pour se prononcer sur l’éligi-
bilité de la deuxième. La troisième requête 
concerne le projet de centrale électrique à 
cycle combiné de Nuweiba en Égypte. Elle 
invoque les dégâts occasionnés au milieu 
biologique marin, à l’écotourisme local et 
aux conditions d’existence des communau-
tés bénéficiaires du tourisme. La médiation 
est toujours en cours.

En 2009, la Banque a entrepris de sensibili-
ser au fonctionnement du MII les populations 
des PMR où elle finance des opérations. Des 
campagnes de sensibilisation ont été menées 
dans trois PMR, et des ateliers nationaux ont 
été tenus dans cinq pays. Des représentants 
venus de sept pays ont participé à un ate-
lier régional organisé à Dakar à l’intention 
des organisations de la société civile. À la 
mi-2009, la Banque a diligenté une étude 
indépendante sur le règlement du MII, dont 
les conclusions ont été présentées à une 
réunion informelle des Conseils d’adminis-
tration. Après avoir émis leurs observations 
et recommandations, ceux-ci examineront le 
rapport de l’étude en 2010 au cours d’une 
réunion formelle. Le site web (www.afdb.org/
irm) et une brochure en français, en anglais, 
en arabe, en portugais et en kiswahili four-
nissent de plus amples informations sur les 
fonctions et procédures du MII.

ÉVALUATION DES 
OPÉRATIONS
La fonction d’évaluation à la Banque a été 
renforcée en 2009 grâce à une restructu-
ration, ainsi qu’à la formation et au recru-
tement de personnel supplémentaire, afin 

d’accroître les capacités d’évaluation de 
l’institution. En 2009, le personnel des opé-
rations a amélioré ses prestations concernant 
les rapports d’achèvement des projets (RAP), 
dont 91 % ont été présentés à temps.

En 2009, des évaluations indépendantes 
ont été menées dans un certain nombre de 
domaines, comme l’agriculture, l’éducation, 
la décentralisation et la qualité à l’entrée des 
opérations ainsi que de certains projets et 
programmes pays. Une évaluation des poli-
tiques et opérations de développement agri-
cole et rural a été menée conjointement avec 
le Fonds international de développement 
agricole (FIDA). Elle a inspiré la nouvelle 
stratégie de la Banque pour l’agriculture 
et le développement rural. Les conclusions 
et recommandations de l’évaluation sont 
exposées en détail au Chapitre 3.

La Banque a consacré deux évaluations 
indépendantes aux progrès accomplis par 
le Groupe de la Banque dans la mise en 
œuvre de sa stratégie de décentralisation 
et à la qualité à l’entrée des interventions 
du FAD sur la période 2005-2008. L’objectif 
recherché était de recueillir des éléments 
d’appréciation pour la revue à mi-parcours 
du FAD-XI. La première évaluation a signalé 
qu’un chemin important avait été parcouru, 
mais qu’il restait encore beaucoup à faire 
pour atteindre les résultats opérationnels 
souhaités. Même si la présence renforcée 
de la Banque sur le terrain avait amélioré 
la gestion du portefeuille et conféré plus de 
visibilité à l’institution, il était trop tôt pour 
constater une amélioration de la perfor-
mance des projets due à la décentralisation. 
La seconde évaluation a fait état de légères 
améliorations de la qualité à l’entrée, mais 
aussi de préoccupations à propos du traite-
ment réservé à la pauvreté, á la probléma-
tique du genre et à l’environnement dans 
la conception des projets et programmes.

L’évaluation de l’aide de la Banque au Cap-
Vert a révélé un cas de réussite. Le concours 
de la Banque, ces dernières années, a été 

satisfaisant et a notablement contribué au 
passage du Cap-Vert au rang de pays à 
revenu intermédiaire. L’évaluation conjointe 
réalisée par la BAD et la Banque mondiale 
a fait apparaître que l’aide de la Banque 
à l’Ouganda a produit des résultats légè-
rement satisfaisants. Il a été recommandé 
de renforcer la présence dans le pays, en y 
affectant plus de spécialistes des secteurs où 
l’institution entend s’impliquer davantage.

Développement des connaissances : Les éva-
luations de haut niveau (institutionnelles, 
pays et sectorielles) font ressortir les princi-
paux enseignements suivants :

a)  Les facteurs critiques de succès ont été 
i)  la bonne gouvernance et l’attache-
ment soutenu aux réformes, ii) la loca-
lisation institutionnelle de l’unité de 
gestion de projet, et iii) la solidité des 
mécanismes de gestion.

b)  Les obstacles au succès ont été attribués 
au fait que : i) l’exécution par l’emprun-
teur et la Banque manque d’efficacité ; 
ii) les analyses de qualité et la planifica-
tion à long terme ne sont pas appréciées 
à leur juste valeur ; et iii) les contraintes 
opérationnelles pesant sur l’efficacité 
et l’impact de la Banque ne sont pas 
prises en compte, et les succès ne sont 
pas identifiés afin de s’en inspirer pour 
obtenir des résultats.

AUDIT INTERNE, 
INTÉGRITÉ ET 
LUTTE CONTRE LA 
CORRUPTION
Gage d’indépendance et d’objectivité, l’Audit 
interne assure des services de conseil pour 
les opérations, les finances et les activités 
administratives du Groupe de la Banque. En 
2009, la Banque a réalisé 11 audits dans les 
complexes des finances et des services insti-
tutionnels, 20 audits de fonds fiduciaires et 
de dons, 9 audits de projets dans les PMR, 
et 6 audits de bureaux extérieurs. Par ailleurs, 
des services de formation et de conseil ont 

Rapport	annuel	2009 61

Gestion	et	réformes	institutionnelles	 	 Chapitre	005



été fournis à un certain nombre d’agents 
d’exécution de projets des PMR, ainsi qu’à 
des membres du personnel de la Banque, 
pour l’audit des projets financés par cette 
derniére.

Le Groupe de la Banque mène des enquêtes 
sur les allégations de fraude, de corrup-
tion et d’autres comportements répréhen-
sibles en rapport avec ses opérations. En 
2009, elle a reçu 41 plaintes, dont 11 ont 
été examinées et classées, une a été ren-
voyée au Département de la gestion des res-
sources humaines et une autre aux services 
de sécurité pour suite à donner. Les autres 
sont en attente d’examen et/ou d’enquête. 
La ligne spéciale de la Banque a enregis-
tré 339 plaintes abusives ou ayant trait au 
versement de commissions à l’avance. La 
Banque a pour principe d’examiner toutes 
les plaintes reçues afin de déterminer s’il 
y a lieu de procéder à une enquête appro-
fondie ou tout simplement de les considérer 
comme abusives et de les classer sans suite. 
Les plaintes ressemblant à des pourriels sont 
systématiquement renvoyées aux services de 
sécurité pour action éventuelle.

En outre, la Banque a mené 7 campagnes 
de sensibilisation à l’intégrité et à la lutte 
contre la corruption auprès du personnel de 
Tunis et des bureaux extérieurs. Elle a orga-
nisé 2 ateliers sur la lutte contre la corrup-
tion pour le personnel d’exécution des ONG 
de deux PMR et a régulièrement organisé 
des séances d’orientation pour le nouveau 
personnel.

CONSEIL JURIDIQUE 
GÉNÉRAL ET SERVICES 
JURIDIQUES
En 2009, la Banque a approuvé la restructu-
ration de la fonction des services juridiques 
en quatre divisions, renforçant sa capacité 
à fournir en temps opportun des services 
juridiques de qualité à toute l’institution. 
La restructuration améliorera la capacité de 
la Banque à limiter le risque croissant lié à 
l’augmentation de son portefeuille de prêts 

non souverains. Les services juridiques ont 
pris une part active au processus de négo-
ciation de la Sixième augmentation générale 
du capital de la Banque (AGC-VI) et aux 
consultations en cours pour une Douzième 
reconstitution anticipée du FAD.

En 2009, la Banque a organisé une assem-
blée constitutive pour le lancement de la 
Facilité africaine de soutien juridique (FASJ), 
une organisation internationale autonome 
ayant pour vocation d’aider les PMR à négo-
cier des transactions commerciales com-
plexes, en particulier dans les secteurs des 
industries extractives, de l’énergie et de l’in-
frastructure. La facilité aide également les 
PMR à défendre leurs intérêts contre des 
créanciers commerciaux vautours à l’affût de 
la moindre occasion pour lancer des pour-
suites judiciaires, profitant de l’inexpérience 
et de la vulnérabilité de ces pays. Les actions 
en justice de ces créanciers vautours érodent 
les avantages que les PMR tirent de l’initia-
tive PPTE, de l’IADM et d’autres initiatives 
d’allégement de la dette.

En réponse à la crise financière et éco-
nomique de 2009, la Banque a mené les 
actions ci-après, par l’entremise des services 
juridiques :

• conclusion d’un certain nombre d’opé-
rations en faveur de réformes, tout en 
veillant à évaluer et atténuer, comme il 
se doit, les risques juridiques inhérents 
au portefeuille à risque non souverain ;

• conclusion d’une garantie obligataire 
multijuridiction et multipartie en faveur 
des Seychelles pour la protection de sa 
dette publique ; 

• collaboration avec la Société finan-
cière internationale pour la création du 
Programme de liquidité pour le com-
merce mondial (GTLP) ; et

• conclusion de la syndication d’une faci-
lité de financement du commerce à l’ap-
pui de la production cacaoyère et du 
secteur de l’exportation au Ghana.

Durant l’année, la fonction des services juri-
diques a été à l’origine des réalisations sui-
vantes :

• contrats pour la réhabilitation du bâti-
ment du siège de la Banque à Abidjan et 
la location ou l’achat de biens immobi-
liers pour les bureaux extérieurs ; 

• conclusion d’accords d’établissement 
avec l’Algérie, l’Angola et l’Afrique du 
Sud ;

• protocole d’accord entre le Fonds 
forestier pour le bassin du Congo et la 
Fondation Albert II de Monaco ; et

• mise en œuvre du programme d’em-
prunt de la Banque, y compris le lance-
ment réussi de l’émission Uridashi en 
lire turque.

GESTION ET 
DÉVELOPPEMENT DES 
CONNAISSANCES

Recherche	sur	le	
développement
Depuis l’adoption, en 2008, de la Stratégie 
de gestion et de développement des connais-
sances (2008-2012) par le Conseil d’admi-
nistration, le renforcement du savoir a enre-
gistré d’importants progrès. En particulier, la 
Banque a accru sa visibilité et renforcé sa 
capacité intellectuelle, tout en intégrant à 
ses opérations les connaissances acquises. 
Dans la foulée de la crise alimentaire et de 
la crise financière, la Banque a démontré 
l’importance des connaissances pour la prise 
de décisions et orientations opérationnelles 
rapides qui ont un impact positif sur le déve-
loppement du continent. En 2009, le Comité 
des dix ministres des Finances et gouver-
neurs de banques centrales (C10), établi 
pour assurer le suivi de la crise financière 
mondiale et la coordination de la réponse 
de l’Afrique à différents niveaux, est devenu 
un important forum permettant au continent 
d’arrêter une position commune et de parler 
d’une seule voix sur les principaux enjeux. 
Ses prises de position ont enrichi le proces-
sus mondial du G10.
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À la faveur de l’adoption du cadre ADOA révisé, le 8 septembre 2009, le Conseil 
d’administration a souligné la nécessité de mener davantage d’études économiques 
et sectorielles (EES) pour guider les opérations du secteur privé. La première étude 
réalisée dans ce cadre concerne la cartographie du secteur de l’énergie à travers 
l’Afrique et sera mise à profit pour le financement de grands projets d’énergie. 
Les conclusions de cette étude permettront de concevoir de meilleurs partenariats 
public-privé. 

Une deuxième étude examinera les voies et moyens de tirer parti des dépôts à court 
terme des banques en Afrique, tout en explorant dans quelle mesure la Banque 
peut servir de catalyseur. Au titre du cadre ADOA, la Banque compte étudier quels 
secteurs apportent le plus d’avantages en matière de développement, ce qui devrait 
l’aider à choisir ses interventions dans le secteur privé. En outre, elle effectuera la 
cartographie du secteur financier dans chacun des PMR.

Encadré 5.1 : Évaluation	de	l’additionnalité	et	des	résultats	en	matière	
de	développement	(ADOA)

La Banque a également tiré parti des sémi-
naires organisés pour le réseau d’écono-
mistes, ce qui a contribué à améliorer la 
qualité à l’entrée des projets dans les opé-
rations du secteur privé, grâce à l’institution-
nalisation du cadre d’évaluation préalable de 
l’additionnalité et des résultats en matière de 
développement (ADOA) (voir Encadré 5.1).

Connaissances tirées des études éco-
nomiques et sectorielles (EES) : Ainsi 
qu’il est noté au Chapitre 3, la Banque n’a 
cessé d’accumuler des connaissances utiles 
au travail opérationnel et à la programma-
tion pays. Une étude de la Banque consacrée, 
en 2009, à la compétitivité internationale de 
l’économie égyptienne a conclu que celle-ci 
a fait preuve d’une performance spectacu-
laire depuis les réformes de 2004. Toutefois, 
la compétitivité internationale du pays n’a 
pas suivi, victime essentiellement des défi-
cits budgétaires chroniques, de l’inflation 
et de la faiblesse de la productivité liée à la 
mauvaise qualité de l’éducation, à laquelle 
se greffent les rigidités du marché du travail.

L’étude a recommandé à la Banque d’inter-
venir dans les domaines ci-après :

i)  assistance technique et appui institu-
tionnel ; et

ii)  appui au développement des aptitudes 
entreprenauriales, en finançant l’inves-
tissement á petite et moyenne échelle 
par des lignes de crédit sur ses res-
sources propres et sur des fonds mobi-
lisés auprès des partenaires au dévelop-
pement.

De même, la Banque a passé en revue le pro-
fil de gouvernance du Nigeria avant d’arrêter 
sa stratégie d’intervention dans le pays sur la 
période de la SMT. La revue a pris en compte 
les évolutions récentes et les conclusions de 
différentes études consacrées à la situation 
socioéconomique nigériane. Elle a relevé 
les importantes améliorations intervenues 
récemment dans la gestion économique du 
pays, mais a également noté que de nom-
breuses faiblesses demeurent, en particulier 
le dysfonctionnement du système juridique. 
La revue a souligné que l’amélioration de 
la gouvernance au Nigeria doit associer 
les bailleurs de fonds, les autorités et les 
communautés à tous les niveaux. L’étude a 
recommandé à la Banque d’axer ses inter-

ventions auprès des États et des adminis-
trations locales sur les domaines suivants :

i)  renforcement des capacités pour amé-
liorer la gestion des ressources, ainsi 
que la formulation et la mise en œuvre 
de politiques destinées à renforcer la 
responsabilité et le contrôle ; 

ii)  interactions entre la stratégie nationale 
de développement et d’émancipation 
économiques (NEEDS) et la stratégie 
de développement et d’émancipation 
économiques des États (SEEDS) ;

iii)  renforcement des capacités des organes 
intervenant dans l’Initiative pour la 
transparence dans les industries extrac-
tives au Nigeria (NITIE), y compris la 
promotion de l’implication de la société 
civile en vue d’assurer la responsabilité ; 
et 

iv)  engagement direct dans le secteur privé 
au-delà de l’octroi de lignes de crédit.

Activités	de	renforcement	
des	capacités	et	formation	
dans	les	PMR
Consciente de la nécessité d’offrir aux PMR 
des activités crédibles de renforcement de 
leurs capacités de pilotage du processus 
de développement, la Banque a entrepris 
en 2009 la définition d’une stratégie de 
renforcement des capacités. Dans le cadre 
de la préparation de ladite stratégie, elle a 
organisé un atelier de validation pour les 
parties prenantes, afin d’évaluer les besoins 
des PMR et CER en la matière. La straté-
gie vise à : i) améliorer l’efficacité du déve-
loppement des opérations de la Banque ; 
ii) renforcer la capacité des PMR à entretenir 
le dialogue sur les politiques et à gérer le 
développement ; et iii) renforcer la capacité 
interne de la Banque. Pour mieux ancrer 
le renforcement des capacités au sein de 
la Banque, le Conseil a décidé d’intégrer 
l’Institut multilatéral d’Afrique (IMA) dans 
la structure de l’institution.
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Formation	et	renforcement	
des	capacités
Grâce à ses programmes de formation, la 
Banque a joué un rôle déterminant dans le 
développement des capacités des fonction-
naires des PMR. Elle a organisé une série 
d’ateliers en vue d’accroître l’efficacité du 
développement des projets qu’elle finance. 
À cet effet, elle a tenu des ateliers sur les 
politiques, auxquels ont pris part 745 hauts 
fonctionnaires. Il s’agit notamment de 16 
ateliers de formation à la gestion du déve-
loppement destinés aux responsables des 
PMR dans des domaines aussi variés que 
la gestion des finances publiques, la bonne 
gouvernance, les négociations commerciales, 
la régulation, l’allocation fondée sur la per-
formance, les partenariats public-privé et la 
crise financière mondiale.

Conférenciers	éminents
Quatre personnalités de renom ont été invi-
tées au titre du Programme des conférenciers 
éminents pour partager leurs connaissances 
et expériences des défis de développement 
du continent. Le professeur Ha-Joon Chang 
de la Cambridge University s’est intéressé à 
« L’histoire économique des mondes dévelop-
pés : enseignements pour l’Afrique ». Le pro-
fesseur Jacques Attali, président de PlaNet 
Finance, a fait un exposé sur « La crise finan-
cière et le rôle de la microfinance ». Mme 
Sadako Ogata, présidente de l’Agence japo-
naise de coopération internationale (JICA), a 
pour sa part centré son intervention sur « La 
paix et le développement en Afrique : main-
tenir le cap ». Enfin, le professeur Wangari 
Maathai, Prix Nobel de la paix et co-prési-
dente du Fonds forestier du bassin du Congo, 
a abordé le thème « Gestion des ressources 
naturelles et réduction de la pauvreté : res-
serrer les liens ». Les quatre conférences ont 
vu la participation de 1 391 invités, parmi 
lesquels des membres du corps diplomatique 
et du monde universitaire de Tunis.

Activités	d’appui	statistique
Les activités d’appui statistique aux PMR en 
2009 ont été axées sur : i) le renforcement 
de l’efficacité opérationnelle et des services 
financiers ; ii) le développement des capaci-
tés et systèmes statistiques dans les PMR ; 
et iii) l’amélioration de la diffusion grâce á 
des publications statistiques et à un portail 
d’accès aux données en ligne.

En 2009, l’appui statistique aux activités 
opérationnelles de la Banque a consisté à :

i)  renforcer, en permanence, la diffusion 
des données opérationnelles et socioé-
conomiques sur la plateforme de don-
nées, y compris six publications sur le 
site web de la Banque.

ii)  fournir des éléments de données pour 
les Perspectives économiques en Afrique 
(PEA), y compris des projections macro-
économiques ;

iii)  mettre en place une base de données 
sur les infrastructures, fondée principa-
lement sur les données recueillies grâce 
au « Diagnostic des infrastructures natio-
nales en Afrique » (AICD), en collabora-
tion avec la Banque mondiale ;

iv)  examiner la problématique des données 
dans les PMR et identifier les déficits à 
résorber en vue de renforcer la mesure 
des résultats dans les opérations de la 
Banque et les systèmes nationaux ; et

v)  établir une base de données pour l’ini-
tiative relative aux marchés obligataires 
en Afrique et pour l’étude « Mettre la 
finance au service de l’Afrique », pour, 
développer les marchés financiers inté-
rieurs.

Durant l’année, la Banque a continué de 
fournir un soutien technique et financier 
aux PMR pour améliorer leurs systèmes sta-
tistiques à l’appui de la gestion axée sur 

les résultats, par exemple pour le suivi des 
progrès accomplis en direction de la réali-
sation des OMD. Dans cet ordre d’idées, la 
Banque a activement aidé les PMR á définir 
des stratégies nationales efficaces de déve-
loppement de la statistique (SNDS). En outre, 
elle a organisé 20 séminaires et ateliers de 
formation dans les PMR sur les approches 
méthodologiques et les meilleures pratiques 
généralement reconnues, nécessaires à 
l’amélioration de la qualité des données et 
au développement des capacités statistiques.

TECHNOLOGIES DE 
L’INFORMATION ET DE 
LA COMMUNICATION 
Durant l’année, des améliorations ont été 
apportées à l’infrastructure TI en vue d’établir 
des réseaux locaux et étendus (LAN/WAN) 
résilients, plus sécurisés et permettant d’as-
surer la stabilité et la connectivité entre l’ATR 
à Tunis et les bureaux extérieurs. Ces initia-
tives font suite à l’audit de l’infrastructure 
TI réalisé en 2009, qui a recommandé des 
mesures immédiates et à court terme. Elles 
ont été mises en œuvre à partir du 4e tri-
mestre 2009, pour résoudre les problèmes 
de conception et de configuration LAN/WAN, 
en prévision de la fourniture des services TI 
aux bureaux extérieurs. Ces améliorations 
sont conformes à la Stratégie à moyen terme 
(SMT) et à la Stratégie de décentralisation, 
qui indiquent qu’une bonne partie du per-
sonnel des complexes des opérations sera 
établi sur le terrain d’ici 2012.

En 2009, la Banque a mené une étude sur 
l’architecture d’entreprise afin de développer 
un cadre d’architecture intégrée, propre à 
accompagner la SMT et guider les investis-
sements TI. Elle a également effectué une 
évaluation des compétences requises pour 
mettre en œuvre la SMT et l’architecture 
d’entreprise. De nouvelles fonctions visant 
à renforcer les services TI en matière de 
gestion des projets, d’analyse de valeur 
et de rentabilité, de relation client et de 
services d’appui aux entreprises ont été 
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Tableau 5.2 : Effectif	par	pays	comparé	au	pourcentage	de	parts	du	capital	(personnel	d’encadrement,	
de	la	catégorie	professionnelle	et	des	services	généraux)	au	31	décembre	2009

PAYS  
RÉGIONAUx

PERSONNEL D’ENCADREMENT ET DE CATÉGORIE PROFESSIONNELLE
en poste au 31 décembre 2009

AUTRE PERSONNEL EN POSTE

Vice -
prési-
dents

Di- 
rec-

teurs

Chefs
de

division

Autres
PL 

Bureaux  
extérieurs
Personnel

international

Total 
 

Personnel 
% 

Parts 
% 

SABD
Conseil-

lers
d’admi-

nistr.

GS
réguliers 

Bureaux  
extérieurs
Personnel

local

Rep. rés. PL PL GS

Afrique du Sud - - 1 5 - 1 7 0,79 4,58 1 - - -
Algérie - - 1 7 - - 8 0,90 3,99 - 5 - -
Angola - - - 2 - - 2 0,23 1,17 - - - -
Bénin - - 1 23 - 1 25 2,82 0,20 - 23 - -
Botswana - - - 4 - - 4 0,45 2,14 1 - - -
Burkina Faso - 1 2 18 - - 21 2,37 0,43 - 21 4 10
Burundi - 1 2 6 2 - 11 1,24 0,24 1 2 - 1
Cameroun - 3 5 27 1 1 37 4,17 1,04 - 10 4 10
Cap-Vert - - - 1 1 - 2 0,23 0,08 - 1 1 -
Comores - - - 1 - - 1 0,11 0,02 - 1 - -
Congo - - - 7 3 1 11 1,24 0,45 - 3 - -
Côte d'Ivoire - 1 3 62 2 2 70 7,89 3,72 1 145 - -
Djibouti - - - 4 - - 4 0,45 0,06 - - - -
Égypte 1 1 - 9 1 - 12 1,35 5,13 2 - 3 7
Érythrée - - - 2 - - 2 0,23 0,09 - 1 - -
Éthiopie - - - 14 - 4 18 2,03 1,60 - 7 6 8
Gabon - - - 6 - - 6 0,68 1,25 - 2 4 7
Gambie - - 2 11 3 - 16 1,80 0,15 1 - 1 -
Ghana - 2 3 18 1 1 25 2,82 2,28 1 30 7 7
Guinée - - 1 5 - - 6 0,68 0,41 1 12 - -
Guinée équatoriale - - - - - - - - 0,16 - - - -
Guinée-Bissau - - - 3 - 1 4 0,45 0,03 - - 1 2
Kenya - 1 2 25 1 4 33 3,72 1,45 - 4 4 7
Lesotho - - - 2 - 1 3 0,34 0,15 - - - -
Liberia - - - 1 - - 1 0,11 0,19 - 5 - -
Libye - - - - - - - - 3,83 2 - - -
Madagascar - - - 8 - - 8 0,90 0,65 1 - 4 10
Malawi - - - 11 - - 11 1,24 0,30 - 2 5 8
Mali - 2 1 16 2 3 24 2,71 0,44 1 7 5 10
Maroc - 1 1 11 2 - 15 1,69 3,31 1 4 3 7
Maurice - - 1 4 1 - 6 0,68 0,65 - 1 - -
Mauritanie - 1 - 11 - 2 14 1,58 0,15 - 2 - -
Mozambique - - - 2 - - 2 0,23 0,63 1 - 4 9
Namibie - - - - - - - - 0,34 - - - -
Niger - - - 8 - - 8 0,90 0,25 - 1 - -
Nigeria 1 1 6 30 - 1 39 4,40 8,86 2 21 7 8
Ouganda 1 - 3 18 1 4 27 3,04 0,51 1 3 5 7
Rép. centrafricaine - - 1 3 - 1 5 0,56 0,05 - - 1 2
Rép. dém. du Congo - 1 1 2 - - 4 0,45 1,04 1 4 6 10
Rwanda - 1 - 13 - - 14 1,58 0,13 - 2 3 9
São Tomé et Principe - - - - - - - - 0,07 - - - -
Sénégal - 2 4 31 - 2 39 4,40 1,00 - 7 6 9
Seychelles - - - 1 - - 1 0,11 0,06 - - - -
Sierra Leone - - 2 9 - - 11 1,24 0,24 - 9 4 8
Somalie - - - 2 - - 2 0,23 0,09 - - - -
Soudan - - 1 8 - - 9 1,01 0,41 - - - 5
Swaziland - - - - - 1 1 0,11 0,33 - - - -
Tanzanie - - - 16 - 1 17 1,92 0,82 1 2 5 8
Tchad 1 - 1 8 - - 10 1,13 0,08 1 8 4 8
Togo - - 1 5 - 2 8 0,90 0,16 - 8 - -
Tunisie - 1 3 23 - - 27 3,04 1,40 - 78 - -
Zambie - 1 1 11 2 3 18 2,03 1,24 1 1 4 6
Zimbabwe 1 1 2 14 1 1 20 2,25 2,07 - 1 - -
TOTAL RÉGIONAUx 5 22 52 528 24 38 669 75,42 60,07 22 433 101 183
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Tableau 5.2 (suite) : Effectif	par	pays	comparé	au	pourcentage	de	parts	du	capital	
(personnel	d’encadrement,	de	la	catégorie	professionnelle	et	des	services	généraux)	au	31	décembre	2009

PAYS  
RÉGIONAUx

PERSONNEL D’ENCADREMENT ET DE CATÉGORIE PROFESSIONNELLE
en poste au 31 décembre 2009

AUTRE PERSONNEL EN POSTE

Vice -
prési-
dents

Di- 
rec-

teurs

Chefs
de

division

Autres
PL 

Bureaux  
extérieurs
Personnel

international

Total 
 

Personnel 
% 

Parts 
% 

SABD
Conseil-

lers
d’admi-

nistr.

GS
réguliers 

Bureaux  
extérieurs
Personnel

local

Rep. rés. PL PL GS

Allemagne - - 1 10 - 1 12 1,35 4,11 - - - -
Arabie saoudite - - - - - - - - 0,19 - - - -
Argentine - - - 1 - - 1 0,11 0,27 - - - -
Autriche - - - 1 - - 1 0,11 0,45 1 - - -
Belgique - 1 - 7 - 3 11 1,24 0,64 1 - - -
Brésil - - - 1 - - 1 0,11 0,44 1 - - -
Canada - 1 - 23 - - 24 2,71 3,74 - 2 - -
Chine - - - 3 - - 3 0,34 1,11 - - - -
Corée - - - 1 - - 1 0,11 0,45 1 - - -
Danemark - 1 - 4 - - 5 0,56 1,15 - - - -
Espagne - - 1 5 - - 6 0,68 1,06 - - - -
États-Unis d'Amérique 1 4 3 26 1 3 38 4,28 6,61 2 - - -
Finlande - - - - - - - - 0,49 1 - - -
France 1 2 5 42 - 5 55 6,20 3,74 - 11 - -
Inde - 1 - 9 - 1 11 1,24 0,22 - 1 - -
Italie - - - 6 - - 6 0,68 2,41 1 - - -
Japon - - 1 2 - - 3 0,34 5,48 - - - -
Koweït - - - - - - - - 0,45 1 - - -
Norvège - 1 - 1 - - 2 0,23 1,15 1 - - -
Pays-Bas - - - 4 - - 4 0,45 0,85 - - - -
Portugal - - - 5 - 1 6 0,68 0,24 1 - - -
Royaume-Uni - 2 3 13 - - 18 2,03 1,68 1 1 - 1
Suède - 1 - 2 - 1 4 0,45 1,54 - - - -
Suisse - - - 6 - - 6 0,68 1,46 - - - -

TOTAL 
NON-RÉGIONAUx 2 14 14 172 1 15 218 24,58 39,93 12 15 0 1

TOTAL GENERAL 7 36 65 700 25 53 887 100,00 100,00 34 448 101 184

Nombre de femmes 
par catégorie - 3 24 193 6 12 238 8 265 18 66

Pourcentage de 
femmes par catégorie 0,00% 8,33% 36,36% 27,57% 24,00% 22,64% 26,83% 23,53% 59,15% 17,82% 35,87%
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créées. L’évaluation des compétences a 
également recommandé de reclasser les 
profils d’emplois afin de se conformer aux 
normes internationales des technologies 
de l’information et de la communication.

La mise à jour, pour les bureaux extérieurs, 
des applications SAP/RH et de la solution 
SAP/Paie pour organisations à but non 
lucratif a été déployée depuis août 2009. 
L’ATR à Tunis continue d’utiliser SAP/Paie 
dans différentes monnaies. L’interface RH/
contrôle budgétaire des postes (PBC), qui 
intègre les postes au module du budget, a 
également été mise en œuvre.

Un projet de mise à jour du progiciel de 
gestion intégrée SAP a été lancé en cours 
d’année. Il entend rationaliser les proces-
sus, offrir de meilleures fonctionnalités et 
rendre plus conviviaux les modules utili-
sés à la Banque. L’accent est mis sur la 
reconfiguration des processus de gestion 
des projets et des prêts, de manière à cerner 
plus efficacement les résultats en matière 
de développement. La stratégie TI devrait 
être flexible et solide, pour permette à la 
Banque de s’adapter, avec la rapidité et 
l’efficacité voulues, à un environnement 
en constante mutation, tout en consolidant 
toutes les études faites en 2009.

GESTION DES 
RESSOURCES HUMAINES
Dans le cadre de sa stratégie de ressources 
humaines (2007-2011) et de son pro-
gramme de réforme des services institu-
tionnels en cours, la Banque a largement 
réussi à assurer des prestations de qua-
lité ainsi qu’à attirer et fidéliser un per-
sonnel diversifié. Suite à la campagne de 
recrutement accéléré et décentralisé, 286 
nouveaux membres du personnel, dont 22 
jeunes professionnels, ont été recrutés et 
ont rejoint la Banque en 2009. En outre, 
247 fonctionnaires ont été promus par com-
pétition interne et sur recommandation.

Fin décembre 2009, la Banque comptait au 
total un effectif de 1 654 personnes, y com-
pris les cadres supérieurs et le personnel de 
la catégorie professionnelle et des services 
généraux des bureaux extérieurs. Sur cet 
effectif, 1 022 employés faisaient partie 
de l’encadrement et de la catégorie pro-
fessionnelle (PL), y compris les conseillers 
d’administrateurs. Il est à noter que 25,8 % 
d’entre eux sont des femmes. Le personnel 
des services généraux (GS) s’élevait à 632, 
dont 54,4 % de femmes (voir Tableau 5.2).

La Banque a poursuivi en 2009 sa stra-
tégie de décentralisation par la dotation 
en effectif de 25 bureaux extérieurs et le 
recrutement de 36 nouveaux employés. 
Le nombre des agents locaux des bureaux 
extérieurs est ainsi passé de 248 en 2008 à 
284 en 2009. En outre, la Banque a étendu 
aux bureaux extérieurs l’accès au Plan de 
retraite du personnel, aux prestations en 
matière d’éducation et au Plan médical. Elle 
a également amélioré le Plan de retraite. En 
2009, elle a adopté et lancé un nouveau 
système d’évaluation des performances du 
personnel, fondé sur les principes de ges-
tion axée sur les résultats et d’évaluation 
par plusieurs évaluateurs. Il est apparu que 
86 % des membres du personnel avaient 
reçu une information en retour de leurs 
collègues, et 50 % du personnel d’enca-
drement avait reçu une rétroaction des 
subordonnés. La Banque a également mis 
en place un programme de formation en 
gestion et au leadership, destiné à amélio-
rer les compétences de gestion.

SERVICES 
ADMINISTRATIFS
La Banque a continué de renforcer ses ser-
vices administratifs afin d’accroître l’effi-
cacité de son cadre opérationnel. En 2009, 
elle a fini d’équiper le nouveau bâtiment 
loué à Tunis. Les améliorations ont égale-
ment porté sur l’adoption d’une nouvelle 
politique de voyage. Conformément à la 
délégation révisée des pouvoirs, la Banque 

a décentralisé ses processus d’acquisitions 
internes, ce qui a permis de réduire les 
coûts de transaction et d’améliorer les pres-
tations. Du coup, les acquisitions institu-
tionnelles se sont améliorées, malgré la 
baisse des effectifs.

Avec le passage aux accords-cadres, l’utili-
sation des cartes d’achat et la consolidation 
des besoins, la valeur moyenne des bons 
de commande s’est améliorée de 29 % par 
rapport à 2008. De même, avec le recours 
aux acquisitions stratégiques et concur-
rentielles, les acquisitions de gré à gré ont 
reculé de 37 % en 2008 à 30 % en 2009, 
tandis que les acquisitions contractuelles 
sont passées de 60 % à 64 % des dépenses 
globales en 2009. Suivant les recommanda-
tions de l’étude sur les bons de commande, 
les Conseils ont approuvé la construction 
de bureaux pour le bureau de la Banque 
au Nigeria et l’achat pour celui de l’Angola.

ACQUISITIONS ET 
GESTION FINANCIÈRE 
DES PROJETS
L’objectif premier recherché par la rationa-
lisation et la restructuration des services 
d’acquisition et de gestion financière des 
projets consiste à aider les complexes des 
opérations à améliorer leurs prestations de 
services, tout en limitant les risques fidu-
ciaires et en renforçant la responsabilisa-
tion. En 2009, poursuivant sa réforme des 
services d’acquisition et de gestion finan-
cière des projets, la Banque a notamment 
mené les activités suivantes :

i)  révision et parachèvement de la matrice 
de délégation de pouvoirs des services 
d’acquisition et de gestion financière 
des projets, pour appuyer les initiatives 
du Groupe de la Banque conformé-
ment à la politique de décentralisa-
tion. La matrice est très favorable à la 
délégation de pouvoirs fiduciaires aux 
spécialistes œuvrant dans les bureaux 
extérieurs ;
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ii)  élaboration de manuels, de directives 
et de dossiers types d’appel d’offres de 
nature à aider le personnel des projets 
à mettre en œuvre les politiques et 
observer régulièrement les règles ; et

iii)  élaboration de nouveaux matériels de 
formation et organisation de sessions 
de formation et de sensibilisation pour 
le renforcement des capacités des dif-
férentes parties prenantes.

Le déploiement d’un noyau de services 
d’acquisition et de gestion financière des 
projets dans les bureaux extérieurs a com-
mencé. Du personnel local et international 
a été recruté. Cela devrait avoir un profond 
retentissement sur l’exécution des projets 
et l’efficacité. Les délais de traitement 
des décisions relatives aux acquisitions 
devraient, par exemple, diminuer de plus 
de la moitié, entraînant le raccourcissement 
de la période d’achèvement des projets.

Un séminaire de formation à l’échelle de 
toute la Banque, auquel ont pris part 22 
spécialistes des acquisitions, 296 coordon-
nateurs d’activités et techniciens spéciali-
sés, de même que 20 responsables, a été 
organisé durant l’année sur les nouveaux 
instruments et politiques de passation des 
marchés. En outre, des sessions de for-
mation ont réuni 397 agents des organes 
d’exécution de 15 PMR. Des séminaires sur 
les opportunités d’affaires ont également 
été tenus pour les pays membres régionaux 
et non régionaux.

COMMUNICATION 
INSTITUTIONNELLE
En 2009, la Banque a adopté sa stratégie 
de communication, modernisé ses outils 
et plateformes de communication et pour-
suivi son programme de renforcement des 
capacités du personnel. Cela s’est traduit 
par davantage de visibilité pour l’institu-

tion et de transparence institutionnelle. En 
particulier, la Banque a pris les initiatives 
suivantes :

• Elle a déployé son site web modernisé, 
qui a connu une progression de 65,3 % 
pour le trafic, de 68,7 % pour les visi-
teurs uniques et de 129,3 % pour les 
pages visualisées. 

• Elle a enrichi sa gamme de produits et 
de services multimédias, augmenté le 
nombre de productions vidéos de 91 
à 169, renforcé son partenariat avec 
les réseaux de télévision et enrichi ses 
archives de photos.

• Elle s’est dotée d’une plus grande visi-
bilité aux Assemblées annuelles (cou-
verture par exemple de l’événement 
par 251 journalistes en 2009, compa-
ré à 224 en 2008 et 105 en 2007), a 
lancé des publications et organisé des 
conférences.

• La fréquence d’interaction spécialisée 
avec les partenaires au développement 
est passée de 3 par semaine en 2008 
à 10 en 2009.

• Les bureaux extérieurs prennent une 
part plus active aux activités de com-
munication.

• Une formation à la communication 
avec les médias a été organisée pour 
les membres de la Haute direction, les 
représentants résidents et le personnel 
de la Banque.

• La Banque a élargi les partenariats de 
communication en adhérant au réseau 
de communication pour le développe-
ment (DevCom) du Comité d’aide au 
développement de l’OCDE.

SERVICES DE 
RÈGLEMENT DES 
DIFFÉRENDS 
INSTITUTIONNELS

Le	Tribunal	administratif
Le Tribunal administratif est un organe indé-
pendant de la Banque et l’instance ultime 
pour le règlement des différends entre les 
membres du personnel et l’institution. Il 
connaît de toute plainte déposée par un 
membre du personnel, après avoir épuisé 
les autres voies de recours administratives 
internes. Les décisions du Tribunal concer-
nent le non-respect des contrats et condi-
tions de travail du membre du personnel 
ou son licenciement. Elles sont exécutoires, 
définitives et sans appel.

En 2009, le Tribunal administratif a tenu 
une (1) session judiciaire et une (1) session 
plénière. Il a rendu des jugements pour cinq 
(5) sur les sept (7) affaires dont il était saisi 
durant l’année. En outre, il a célébré son 
dixième anniversaire, le 2 novembre 2009. 
Étaient réunis pour l’occasion les anciens 
juges du Tribunal et conseillers juridiques 
généraux du département juridique de la 
Banque.

Le	Bureau	de	l’éthique
L’adhésion sans faille à l’intégrité et aux 
normes éthiques les plus élevées est essen-
tielle à la gouvernance du Groupe de la 
Banque et à sa réputation de probité et 
d’impartialité aux yeux des clients et des 
partenaires au développement. En 2009, il 
a créé le Bureau de l’éthique, appelé à être 
le principal garant des valeurs essentielles 
et des normes éthiques de la Banque.

Parmi les activités menées en 2009, la 
Banque a i) défini des programmes et orga-
nisé des séances de formation au siège 
et dans certains bureaux extérieurs pour 
la sensibilisation aux enjeux et normes 
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éthiques, ii) veillé à la déclaration annuelle 
de conflits d’intérêts exigée de l’ensemble 
du personnel et iii) contribué à inculquer 
une culture interne où les questions 
éthiques sont abordées, discutées et réso-
lues sans acrimonie ni stigmatisation.

Le	Bureau	du	médiateur
En 2009, de par sa responsabilité de régler 
les conflits par la voie informelle, la Banque 
a institué les champions de la promotion 
des valeurs. Ce sont des fonctionnaires 
choisis pour apporter un appui à leurs col-

lègues et aider au processus de gestion des 
conflits dans les bureaux extérieurs. Durant 
l’année, 22 champions ont suivi une session 
d’orientation, ce qui devrait faciliter la ges-
tion des conflits dans les bureaux extérieurs. 
Sur les 86 plaintes/affaires reçues par la 
Banque, 13 ont été résolues, 70 se trouvent 
encore à différents stades de traitement, 3 
ont été renvoyées devant le Comité d’appel 
du personnel et 1 a été résolue par voie de 
médiation. Un séminaire sur la gestion de la 
colère a été organisé à l’intention du per-
sonnel d’encadrement de la Banque, pour 

lui fournir des connaissances en matière 
de règlement informel et à l’amiable des 
conflits sur le lieu de travail. En outre, des 
activités de sensibilisation ont été menées 
dans les bureaux extérieurs. Une séance 
d’information sur le processus de recours 
informel a été organisée pour le nouveau 
personnel de la Banque.
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