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En 2008, le Groupe de la Banque a poursuivi ses réformes institutionnelles visant à améliorer sa performance, la qualité de ses opé-
rations et l’impact de son action sur le développement. La Banque a également persévéré dans son aspiration à être la première 
institution de développement pour le continent, un pôle de connaissances et de recherche et la voix par excellence de l’Afrique sur 
les enjeux du développement du continent. Le chapitre présente la contribution des unités organisationnelles de la Banque à la 
réalisation des ces objectifs stratégiques.

RÉFORMES 
INSTITUTIONNELLES 

Pendant l’année écoulée, des progrès impor-
tants ont été accomplis dans tous les domai-
nes prioritaires de réforme, qui se sont tra-
duits par : i) la mise en œuvre de la nou-
velle stratégie en matière de ressources 
humaines ; ii) l’amélioration des processus 
de travail opérationnel ; iii) l’accélération 
de la décentralisation ; iv) l’approfondis-
sement des réformes budgétaires ; et v) le 
renforcement de la prestation des services  
institutionnels.

Ressources	humaines
En 2008, la Banque a poursuivi la mise en 
œuvre de sa nouvelle stratégie en matière 
de ressources humaines approuvée en 2007, 
en mettant l’accent sur : i) le recrutement et 
le déploiement de personnels présentant un 
profil plus relevé dans les bureaux nationaux/
régionaux ; et ii) l’adoption d’un cadre de 
rémunération plus compétitif et rationalisé. 

La campagne de recrutement a permis d’in-
tensifier le dialogue et d’accroître l’efficacité 
dans la prestation des services, en rendant 
possible l’affectation d’environ 72 % des 
effectifs (hors personnel d’encadrement) aux 
opérations, et de 28 % aux activités d’appui 
institutionnel et d’administration. Le nouveau 
système de gestion des performances accor-
de une importance plus grande aux résultats 
et crée un lien plus fort entre le rendement 
et la récompense. En juillet 2008, le Conseil 
a approuvé le nouveau Cadre de rémuné-
ration pour la période 2008–2012, qui est 
en cours d’application au siège et dans les 
bureaux nationaux/régionaux.

Processus	de	travail	
opérationnel
Des processus de travail opérationnel ont 
été mis en place, qui accroîtront la réac-
tivité aux besoins des clients grâce à une 
meilleure programmation des opérations et 
une meilleure qualité du service. Afin d’ame-
ner tous les complexes à travailler en plus 
étroite coordination et à assurer aux PMR 
un soutien cohérent, ponctuel et efficace, il a 
été créé un Comité des opérations (OpsCom), 
qui est désormais pleinement opérationnel. 
Des procédures détaillées sont en place ; 
elles portent sur les politiques, la program-
mation et l’utilisation des ressources. Elles 
ont permis d’améliorer les normes de qualité, 
l’alignement stratégique, la coordination, la 
cohésion, et d’accroître la responsabilisation 
et l’appropriation au niveau institutionnel. 
D’autres réformes touchant aux processus 
opérationnels essentiels ont été menées, 
parmi lesquelles figurent les suivantes : 

réduction du nombre de projets/program-•	
mes examinés formellement au niveau 
des Conseils, suite à l’adoption d’un seuil 
d’approbation pour la procédure de non-
objection ;
rationalisation des stratégies pays et des •	
politiques opérationnelles et mises à jour 
de directives et de manuels concernant 
les opérations ; 
révision approfondie de la Matrice de •	
délégation de pouvoirs, aussi bien pour le 
siège que pour les bureaux extérieurs ; 
réformes des règles régissant la passa-•	
tion des marchés ; et
instauration de la Note de conception de •	
projet en tant que moyen d’améliorer la 
qualité initiale des projets de la Banque.

Ces réformes témoignent des efforts déployés 
par la Banque pour mettre en œuvre la 
Déclaration de Paris et le Programme d’ac-
tion sur l’harmonisation, réduire les retards 
et les coûts d’exécution des projets, et accroî-
tre la satisfaction de la clientèle.

Décentralisation
La Banque a accompli des progrès appré-
ciables sur le front de la décentralisation, à 
travers la mise en service de 23 bureaux dans 
les PMR, tandis que deux autres (Algérie et 
Angola) en sont à un stade avancé pour leur 
ouverture. Les réformes réalisées en 2008 
comprennent : i) la mise en place de pro-
cessus administratifs permettant d’intégrer 
pleinement les bureaux nationaux/régionaux 
avec l’ATR et le siège ; ii) le renforcement 
des installations de TI dans les bureaux exté-
rieurs pour faciliter la communication et le 
flux de travail ; iii) l’accélération du recrute-
ment et du redéploiement afin d’améliorer 
le dosage de compétences dans les bureaux 
nationaux/régionaux et iv) la délégation de 
pouvoirs accrus aux représentants résidents 
pour certaines activités susceptibles d’être 
gérées plus avantageusement au niveau 
du pays. 

Réformes	budgétaires
Les réformes approuvées en 2007 visent 
à : i) renforcer le lien entre les priorités ins-
titutionnelles et les allocations de ressour-
ces, ii) mettre en place un nouveau cadre 
de responsabilisation et de promotion de 
la performance, iii) accroître la souples-
se budgétaire à travers la fongibilité et la 
délégation de pouvoirs pour la gestion des 
ressources, iv) instaurer une programma-
tion et une budgétisation pluriannuelles et  
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v) introduire la budgétisation en UC (dollar). 
Collectivement, ces réformes constitueront le 
socle de la gestion axée sur les résultats en 
matière de développement (GAR). 

À part la budgétisation en UC, qui sera 
opérationnelle en 2010, ces réformes sont 
déjà en cours d’exécution. Les responsa-
bles ont maintenant une prise directe sur 
les ressources, ce qui leur assure une plus 
grande souplesse et leur permet de réagir 
plus promptement aux nouveaux défis et 
aux changements de priorités. Le nouveau 
cadre budgétaire contribuera à adapter l’al-
location des ressources aux priorités stra-
tégiques de la Banque et permettra une 
rigueur accrue dans le suivi de la manière 
dont la Direction s’acquitte de ses respon-
sabilités en matière de réalisations et de 
résultats. 

Un processus budgétaire triennal à horizon 
mobile a été lancé pour préparer une propo-
sition de programme et de budget consolidés 
pour la période 2009–2011. Le nouveau 
système de responsabilisation et de suivi 
des performances, qui lie les réalisations 
des programmes aux indicateurs clés de per-
formance (KPI), est maintenant en place. Il 
sert à suivre la performance aux niveaux de 
l’institution et des complexes. Le tableau 2.1 
présente les résultats du suivi des KPI relatifs 
à l’efficacité institutionnelle en 2008, obte-
nus en comparant les objectifs aux réalisa-
tions. Il en ressort que : i) les tendances sont 
positives en ce qui concerne l’équilibre entre 
les sexes et le personnel PL en poste sur le 
terrain ; ii) les ratios de décaissement pour 
la BAD comme pour le FAD se sont amé-
liorés, quoique à des niveaux quelque peu 
inférieurs aux objectifs ; iii) les indicateurs 
de gestion du portefeuille sont largement 
maîtrisés, sauf pour la production à temps 
des rapports d’achèvement de projet (RAP), 
dont l’objectif est jugé trop ambitieux ; et 
iv) les productions ont dépassé les objectifs 
de 2008 aussi bien pour les documents de 
stratégie pays (DSP) que pour les revues des 
portefeuilles pays (RPP).

Renforcement	des	services	
et	de	la	performance	
institutionnels
Dans le cadre des réformes institutionnel-
les additionnelles approuvées en 2008, la 
Banque s’est dotée d’un poste de Vice-
président/Chief Operating Officer (VP/COO) 
et d’un Département du contrôle de la qua-
lité et des résultats (ORQR). ORQR est char-
gé de la coordination, à l’échelle de toute 
la Banque, de la mise en œuvre d’actions 
visant à améliorer la qualité et à renforcer 
la focalisation des efforts sur les résultats 
sur le terrain dans les PMR. 

Le VP/COO œuvrera à l’amélioration de la 
coordination et du suivi des performan-
ces institutionnelles. Il servira de point de 
référence pour les questions nécessitant 
l’arbitrage du Président, qu’il lui incom-
bera de porter à son attention en cas de 
nécessité. Le COO a sous son autorité une 
unité virtuelle, le Groupe de suivi de la per-
formance (PMG), chargé de fournir à la 
Haute direction des signaux précoces sur 
des domaines accusant des défaillances ou 
sur des difficultés en matière de prestation 
de  services institutionnels, et de définir des 
points de repère internes et externes concer-
nant  l’efficacité des différents processus 
administratifs. Le VP/COO a  également sous 
sa tutelle le Département de la stratégie et 
du budget restructuré (COBS) et le Bureau 
d’éthique.

D’autres réformes institutionnelles ont été 
approuvées en 2008, notamment la réorga-
nisation de l’Unité des États fragiles et de 
l’Unité du développement durable, du genre 
et du changement climatique. La réforme des 
services institutionnels prévoit de restructurer  
les départements et l’unité du  complexe 
CSVP afin d’accroître leur efficience , leur 
réactivité aux besoins de la clientèle, et 
d’améliorer la qualité de leurs prestations. 
La restructuration se traduit par :

i) l’élévation de l’Unité des services lin-
guistiques au rang de département ;

ii) le regroupement de fonctions au sein 
du Département des services généraux 
avec une interface pour les services aux 
clients et les bureaux extérieurs ;

iii) la création d’une nouvelle fonction de 
gestion des risques et d’achats institu-
tionnels. 

VÉRIFICATION DE 
LA CONFORMITÉ ET 
MÉDIATION 

Le Mécanisme indépendant d’inspection (MII) 
a deux fonctions essentielles. La première est 
la résolution de problèmes (médiation), qui 
a pour but de restaurer un dialogue efficace 
entre la source de la requête, le Groupe de la 
Banque et d’autres parties intéressées, pour 
parvenir à une résolution consensuelle de la 
plainte. La seconde mission est la vérification 
de la conformité, qui vise, moyennant une 
enquête, à établir l’existence ou non d’une 
relation de causalité entre le non-respect de 
politiques et de procédures du Groupe de 
la Banque, d’une part, et les préjudices et 
dommages allégués, d’autre part. 

En 2008, un panel de vérification de la confor-
mité a conclu ses investigations sur une plain-
te concernant les projets d’hydroélectricité et 
d’interconnexion de Bujagali en Ouganda. Le 
rapport du panel a été approuvé et adopté 
par la Banque en juillet 2008. La Banque est 
en train d’élaborer son plan pour agir sur les 
constatations du panel pour chaque projet, 
et sur ses propres recommandations. 

Pour que le MII fonctionne efficacement, il 
est indispensable que ceux qui sont suscep-
tibles d’être lésés par des projets financés 
par la Banque connaissent son existence, ses 
procédures et la démarche à suivre pour y 
recourir. En 2008, la Banque a mis à jour son 
site web (www.afdb.org/irm) avec des infor-
mations pertinentes, notamment les rapports 
autorisés et des décisions relatives à la vérifi-
cation de la conformité. En outre, la brochure 
du MII, qui énonce en détail les conditions 
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requises pour soumettre une plainte, a été 
publiée en cinq langues : anglais, français, 
arabe, portugais et kiswahili. Pour sensibili-
ser davantage le public à la fonction du MII, 
des séminaires d’information ont été organi-
sés à l’intention des membres de la société 
civile et des responsables gouvernementaux 
dans 7 PMR : Égypte, Madagascar, Maroc, 
Mozambique, Tanzanie, Tunisie et Zambie. 

GESTION ET 
DÉVELOPPEMENT DES 
CONNAISSANCES

Le Groupe de la Banque ambitionne d’être 
un pôle de connaissances et de recherche 
pour le continent et de faire de ce statut un 
atout complémentaire à ses activités de prêt. 
Dans cet ordre d’idées, la Banque a approuvé 
sa Stratégie de gestion et de développement 
des connaissances en juillet 2008, qu’elle uti-
lisera pour améliorer la qualité et l’efficacité 
de ses opérations. La stratégie repose sur les 
quatre piliers suivants :

la production de connaissances nécessai-•	
res à un développement efficace ;
l’exploitation des connaissances au tra-•	
vers de partenariats ;
l’amélioration de la diffusion et du par-•	
tage des connaissances ; et 
l’amélioration de l’application des •	
connais sances. 

L’objectif sera d’intégrer les enseignements 
tirés de la recherche, de développer des 
réseaux de cercles de réflexion et d’instituts 
de recherche, de diffuser activement et de par-
tager des informations, de donner des conseils 
pertinents et opportuns aux clients et de ren-
forcer de manière sélective, les capacités dans 
les PMR. Par ailleurs, la Banque cherche à se 
positionner comme leader reconnu en matière 
de statistiques africaines, ainsi que comme 
première banque du savoir sur le développe-
ment économique et social de l’Afrique.

Recherche	sur	
le	développement
En 2008, les activités de recherche ont 
essentiellement porté sur les thèmes sui-
vants : « Dynamique de l’emploi des jeu-
nes en Tunisie », « Analyse de la pauvreté 
en République démocratique du Congo », 
« l’Avenir des petits exploitants agricoles », 
« l’Agriculture dans une économie africaine 
en constante mutation », « Croissance, pau-
vreté et inégalités dans les pays africains à 
revenu intermédiaire », « Renforcement de 
la compétitivité du Botswana, de Maurice, 
de la Namibie et de la Tunisie », « Aide au 
développement et accès à l’eau et à l’as-
sainissement en Afrique subsaharienne », 
et « Impact de l’investissement dans l’in-
frastructure en Afrique ». 

La recherche effectuée a permis une réaction 
rapide face aux crises économiques et ali-
mentaires mondiales, notamment une ana-
lyse de « La crise alimentaire en Afrique et 
la réponse de la BAD. » Plusieurs documents 
d’information sur la crise financière mondiale 
ont été produits, qui ont mis en relief son 
impact sur les économies africaines.

En 2008, la Banque a poursuivi la production 
et la diffusion de ses publications phares. Il 
en est ainsi des Perspectives économiques en 
Afrique (PEA) 2007/2008, publiée conjointe-
ment avec l’Organisation de coopération et 
de développement économiques (OCDE) et 
la Commission économique pour l’Afrique 
(CEA). Parmi les autres publications figurent 
trois (3) numéros de la Revue africaine de 
développement et sept (7) documents dans 
la Série des documents de travail.

Activités	de	renforcement	
des	capacités	et	de	
formation	dans	les	PMR	
La Banque appuie le renforcement des capa-
cités en son sein et dans les PMR à travers 
la formation, l’assistance aux institutions 
nationales et la diffusion des connaissances. 
Pendant l’année, 883 responsables originai-

res des PMR ont pris part aux activités de ren-
forcement des capacités et de formation.

L’Institut africain de développement (IAD) 
du Groupe de la Banque et l’Institut mul-
tilatéral d’Afrique (IMA) ont organisé des 
ateliers, séminaires et symposiums complé-
mentaires destinés à renforcer les capacités 
dans les PMR. En coopération avec d’autres 
institutions, le Groupe de la Banque a égale-
ment organisé des séminaires et des confé-
rences sur la gestion du développement, 
notamment les séminaires des Assemblées 
annuelles 2008 et la table ronde conjointe 
BAD/CEA sur le thème « Promotion d’une 
croissance partagée : urbanisation, inégalités 
et pauvreté en Afrique ». 

La Banque a continué de travailler en parte-
nariat avec d’autres institutions à la réalisa-
tion d’activités de développement des capaci-
tés. Ainsi, en collaboration avec le gouverne-
ment coréen, la Banque d’import-export de 
Corée et l’Institut coréen de développement 
économique, elle a organisé des ateliers sur 
le thème « Partage du savoir sur l’expérience 
de développement économique de la Corée » 
dans les régions Centre, Ouest et Est. De 
même, avec le FIDA, elle a organisé quatre 
(4) ateliers de formation des formateurs sur 
la gestion des projets, le suivi et l’évaluation 
axés sur les résultats, et les directives en 
matière de passation de marchés.
 
En 2008, la Banque a organisé des ateliers 
régionaux à l’intention des ministres et des 
responsables gouvernementaux de haut 
niveau, des parlementaires, de la société 
civile, sur les thèmes suivants : i) « Gestion 
du savoir pour accélérer la réduction de la 
pauvreté en Afrique », ii) « Gouvernance 
financière publique pour les pays sortant 
de conflit », iii) « Allocation basée sur la 
performance et détermination du dosa-
ge prêts/dons des allocations à l’aide du 
Cadre de soutenabilité de la dette (CSD) », 
et iv) « Gestion des projets et plan d’amé-
lioration de la performance ». En outre, en 
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Tableau 2.1 : Résultats des KPI relatifs à l’efficacité institutionnelle en 2008

KPI
 

Unité
 

2007
Déc. 

2008 
Objectif

2008
 

Progrès* Vue d’ensemble

I- Ressources humaines

Indice d’équilibre entre les sexes (personnel PL) % 23,0 24  25  Les tendances concernant l’équilibre entre les sexes 
et le personnel en poste sur le terrain sont positives. 
Les réalisations pour 2008 sont largement inférieures 
à l’objectif annuel en raison d’un décalage dans le 
recrutement.

Personnel PL en poste sur le terrain % 12,9 15 18 

II- Gestion du portefeuille et efficience des processus

Décaissements

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

% 15,9 19 25 Les ratios de décaissement, tant pour la BAD que pour 
le FAD, sont en amélioration par rapport à 2007. On 
s’attend à ce que les bureaux extérieurs contribuent à 
rehausser la performance par la suite.

Ratio de déc. secteur public BAD 22 20 

Ratio de déc. secteur privé BAD % 26,7 39 50 

Ratio de décaissement FAD % 12,5 15 20 

Gestion du portefeuille

Projets problématiques % 9 7 10  Les projets problématiques sont largement maîtrisés. 

Le ratio de supervision, mesuré en pourcentage de 
projets supervisés deux fois l’an, est conforme à 
l’objectif.

Nette amélioration de la production de RAP ; l’objectif 
annuel est trop ambitieux. 

Le ratio de prêts douteux a été introduit en 2008 ; l’on 
ne dispose donc pas de données de comparaison pour 
l’année précédente. 

Le risque pour le portefeuille non souverain (mesuré par 
la NMPR) est maîtrisé.

Opérations supervisées deux fois par an % 33 33 

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

% 10,0 30 89 

Ratio de prêts douteux %  3,26 5 

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

Score 3,6 3,91 3,5 

Efficience des processus

Délai entre l’approbation et le premier décais-
sement

Mois 21,3 14,4  12 

La décentralisation de la Banque et la rationalisation 
des processus ont contribué à une amélioration nette 
du délai s’écoulant entre l’approbation des projets et le 
premier décaissement.

III- Résultats opérationnels attendus

Produits de la gestion du savoir Nombre  108 La production de DSP et de RPP a été entièrement 
satisfaisante (et a dépassé les objectifs dans les 
deux cas). 

35 EES seulement sur les 62 visées avaient été achevées 
en décembre 2008, mais le reste devra l’être au premier 
trimestre de 2009.

Documents de stratégie pays (DSP) Nombre  27 37  28 

Revues des portefeuilles pays (RPP) Nombre  19 20  18 

Études économiques et sectorielles  

formelles (EES)

Nombre  81 35  62 

*Notes :
 Progrès satisfaisants.
 Progrès insatisfaisants.
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Tableau 2.2 : Personnel	d’encadrement,	de	la	catégorie	professionnelle	et	des	services	généraux		
au	31	décembre	2008

UNITÉS 
ORGANISATIONNELLES

POSTES BUDGÉTISÉS  
2008

PERSONNEL EN POSTE  
AU 31 DÉCEMBRE 2008

EL 
PL

Enc. 

PL
hors 
Enc. PLL

Total
EL/
PL GS GSL

TOTAL 
GÉN. EL

PL
Enc. 

PL
hors 
Enc. PLL

Total
EL/
PL GS GSL

TOTAL 
GÉN. 

CONSEIL 18  - 35 - 53 17 - 70 18  - 34 - 52 18 - 70

URBD 2  - 17 - 19 6 - 25 2   - 11 - 13 5 - 18

PRST 6 14 68 - 88 87 - 175 7 10 54 - 71 78 - 149

VP/COO & COO 3  2 13 - 18 7 - 25 2  1 9 - 12 3 - 15

ECON 3 6 38 - 47 26 - 73 3 6 31 - 40 20 - 60

ORVP 14 43 106 36 199 37 194 430 9 37 110 88 244 33 181 458

– Siège - Total -

– BE PL International -

– BE Local -

OIVP 6 22 137 41 206 28 - 234 5 17 105 - 127 24 - 151

OSVP 4 16 126 39 185 28 - 213 5 15 98 - 118 25 - 143

FNVP 5 13 62 3 83 86 19 188 4 12 41 - 57 67 - 124

CSVP 4 12 121 - 137 148 - 285 4 11 94 - 109 134 - 243

AUTRES UNITÉS ORG.  - 1 50 - 51 7 - 58  - 1 53 - 54 6 - 60

– CBKHQ   -  -

– CHRMF POUR PJP   -   -

– SCO    -   - 

– CHRMSL   -   -

TOTAL GÉNÉRAL 65 129 773 119 1 086 477 213 1 776 59 110 640 88 897 413 181 1 491

EL = Cadres supérieurs ; PL = Catégorie professionnelle . PLL = PL recrutés localement ; GS = Catégorie des services généraux ; GSL = GS recrutés localement.

juillet 2008, la Banque et le Royaume de 
Suède, en collaboration avec le gouvernement 
ougandais, ont organisé un séminaire de haut 
niveau en Ouganda sur le thème « Gestion 
des recettes pétrolières en Ouganda. » 

De même, dans le cadre du Programme des 
conférenciers éminents, deux personnalités 
de renom ont été invitées à partager leurs 
connaissances sur les défis contemporains 
du développement qui se posent à l’Afrique. 
Il s’agit de M. James Wolfensohn, ancien 
Président de la Banque mondiale, dont l’ex-
posé a porté sur « L’Afrique dans un monde 
global : partenariats pour le succès » ; et 
de Son Excellence M. Festus Mogae, ancien 
Président de la République du Botswana, qui 
a abordé le thème « Industries extractives et 
développement de l’Afrique : enseignements 
de l’expérience du Botswana ». Les séminai-

res organisés en 2006 et 2007 ont donné 
lieu à une publication, dans la Série des 
conférenciers éminents, intitulée  Échange 
de visions sur le développement de l’Afrique, 
volume I, lancée le 4 décembre 2008.

Activités	d’appui	statistique	
En 2008, les activités de la Banque dans 
ce domaine ont été axées sur : i) l’appui 
statistique pour renforcer l’efficacité opé-
rationnelle et les services financiers de la 
Banque, ii) le développement des capacités 
et des systèmes statistiques dans les PMR, 
et iii) l’amélioration de la diffusion à travers 
des publications statistiques et un portail 
d’accès aux données en ligne.

En 2008, l’appui statistique aux activités 
opérationnelles de la Banque a consisté 
notamment à : 

i) renforcer la diffusion de données opé-
rationnelles et socioéconomiques à tra-
vers la plateforme de données de la 
Banque. En outre, les documents sui-
vants ont été publiés sur le site web de 
la Banque : i) Statistiques choisies sur les 
pays  africains, ii) Indicateurs concernant 
le genre, la pauvreté et l’environnement 
dans les pays africains, iii) Compendium 
de statistiques sur les opérations du 
Groupe de la Banque et Statistiques de 
la BAD (livre de poche), iv) le Tableau 
mural sur les ODM, v) La Revue africaine 
de la statistique, et vi) Production, reve-
nus et niveaux de prix comparés dans 
les pays africains.

ii) fournir un appui en matière de données 
pour les Perspectives économiques en 
Afrique (PEA), y compris des projections 
macroéconomiques.
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iii) mettre en place une base de données 
sur les infrastructures, fondée principale-
ment sur les données recueillies par l’étu-
de diagnostique par pays de la Banque 
mondiale sur l’infrastructure en Afrique, 
en collaboration avec le Groupe de la 
Banque.

iv) examiner la problématique des don-
nées dans les PMR et identifier les défi-
cits à résorber pour renforcer la mesure 
des résultats dans les opérations de la 
Banque et les systèmes nationaux ; et 

v) mettre en place une base de données 
pour l’Initiative relative aux marchés obli-
gataires en Afrique, afin de contribuer au 
développement des marchés financiers 
domestiques.

En 2008, la Banque a continué à fournir un 
soutien technique et financier aux PMR pour 
améliorer leurs systèmes statistiques en appui 
à la gestion axée sur les résultats, par exemple 
pour le suivi des progrès accomplis vers la réa-
lisation des ODM. Dans cet ordre d’idées, la 
Banque a été associée à la mise en œuvre du 
Cadre stratégique régional de référence pour 
le renforcement des capacités statistiques en 
Afrique (CSRR) et à l’aide apportée aux PMR 
pour concevoir des Stratégies nationales de 
développement statistique (SNDS) efficaces. 
La Banque est également devenue une source 
primordiale de données sur le développement 
aussi essentielles que les comptes nationaux 
et les statistiques sur la parité des pouvoirs 
d’achat dans les pays africains.

La Banque a par ailleurs organisé sept (7) 
séminaires et ateliers de formation à l’inten-
tion des PMR pour soutenir le programme 
PCI-Afrique, sans compter d’autres activités 
de formation de son propre personnel, visant 
à renforcer les capacités statistiques. 

GESTION DES 
RESSOURCES HUMAINES

Dans le cadre de sa stratégie de ressour-
ces humaines (2007–2011), la Banque a 

approuvé, en décembre 2008, la restructu-
ration de son système de gestion des res-
sources humaines, qui faisait partie d’une 
réforme plus large des Services institution-
nels et était axée sur l’amélioration de la 
responsabilisation, de la performance, de 
la rémunération et de la reconnaissance. 
À la suite de sa campagne de recrutement, 
217 nouveaux membres du personnel ont 
pris fonction en 2008, dont 20 jeunes pro-
fessionnels, et 111 fonctionnaires ont été 
promus par concurrence interne.

Le tableau 2.2 ci-dessous présente la dota-
tion en personnel au 31 décembre 2008. En 
comparaison avec 2007, aussi bien les effec-
tifs budgétisés que le personnel en poste ont 
augmenté d’environ 30 %, passant à 1 776 et 
1 491 respectivement à fin 2008. Le personnel 
en poste n’inclut pas les recrues qui n’ont pas 
encore pris fonction, ni les candidats à qui une 
offre d’emploi a été faite, ou encore ceux qui 
ont été retenus mais à qui une lettre d’enga-
gement n’a pas été adressée. Compte tenu 
de toutes ces considérations, à fin 2008, le 
nombre net de vacances de postes s’élevait à 
285 (189 pour le personnel d’encadrement et 
de la catégorie professionnelle et 96 pour les 
services généraux). Depuis décembre 2008, la 
Banque mène une campagne de recrutement 
accéléré en vue de pourvoir ces postes vacants, 
dont la majorité devrait, d’après les prévisions, 
être pourvue à fin juin 2009 au plus tard. 

La Banque a également continué à prendre 
des dispositions pour décentraliser le per-
sonnel au profit des bureaux extérieurs (BE) 
et recruter du personnel local sur le terrain. 
Dans cet ordre d’idées, elle a embauché 
65 nouveaux fonctionnaires pour les 23 BE 
opérationnels en 2008. Ce chiffre a porté le 
nombre d’employés des BE recrutés locale-
ment de 204 en 2007 à 269 à fin décembre 
2008. En outre, deux nouveaux instruments 
de gestion des ressources humaines ont été 
lancés en 2008 : i) le système de gestion des 
performances axé sur les résultats et compor-
tant des éléments d’appréciation à plusieurs 
évaluateurs, qui sera utilisé pour l’évaluation 

de 2009 et ii) le Cadre de rémunération 
2008–2012, qui vise à attirer et retenir une 
main-d’œuvre productive et compétente.

Suite aux résultats de l’enquête menée 
auprès du personnel en 2007, des mesu-
res ont été prises en 2008 pour faire de 
la Banque une organisation plus convivia-
le pour les familles et offrir un cadre de 
travail propice. Parmi ces mesures figurent 
notamment l’introduction du recrutement 
des conjoints, la promotion au mérite, l’aug-
mentation de la rémunération du personnel, 
et la réforme du Plan médical. Un program-
me amélioré de titularisation des nouvelles 
recrues et un programme de développement 
en management et en leadership ont égale-
ment été lancés. Le Plan de retraite du per-
sonnel a été ajusté pour réduire les pénalités 
en cas de retraite anticipée, encourager la 
mobilité et assurer une meilleure protection 
au conjoint survivant.

SERVICES 
ADMINISTRATIFS

En 2008, les Services administratifs de la 
Banque ont lancé une initiative environne-
mentale institutionnelle dite « Empreinte », 
visant à évaluer l’impact environnemental 
des activités de la Banque. Un protocole 
d’accord a également été conclu avec le 
Programme des Nations Unies pour l’envi-
ronnement (PNUE) en vue de mieux exploiter 
l’expertise existante dans les engagements 
et les initiatives de la Banque. 

Dans le cadre des efforts visant à fournir des 
prestations de meilleure qualité, la Banque a 
installé un nouveau centre de reprographie 
à la pointe de la technologie, qui devrait 
générer des économies d’environ 200 000 
UC par an. Une autre innovation de nature à 
favoriser des économies de coûts et de temps 
est la carte de voyage, qui est utilisée à titre 
expérimental depuis quelque temps. Outre la 
facilitation du traitement des demandes de 
mission, la carte assurera plus de souplesse 
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dans le paiement des dépenses afférentes 
aux missions.

En appui au programme de décentralisation, 
de nouveaux locaux ont été trouvés et réno-
vés en Éthiopie, en Égypte et au Sénégal.

TECHNOLOGIES DE 
L’INFORMATION ET DE LA 
COMMUNICATION (TIC) 

En 2008, la Banque a mis à niveau son 
infrastructure de télécommunications pour 
soutenir son processus de décentralisation, 
qui exige des télécommunications de bonne 
qualité entre les bureaux extérieurs et l’ATR à 
Tunis. La majorité de ces bureaux (19 sur un 
total de 23) et l’ATR sont désormais connec-
tées au nouveau système.

Les principales activités et applications réali-
sées en 2008 comprenaient les suivantes : 

L’application relative au système de trai-•	
tement des affaires a été développée 
pour la Division de l’intégrité et de la 
lutte contre la corruption.
Un système automatisé de notation du •	
risque pays a été installé pour les éco-
nomistes pays de la Banque. Il facilitera : 
i) l’évaluation des plafonds de crédit 
appropriés par pays pour éclairer les 
stratégies de prêt aux pays pris indi-
viduellement et le programme de prêt 
global de la Banque ; ii) la détermina-
tion des provisions pour les pertes sur 
prêts ; iii) la tarification des opérations 
dans le secteur privé ; et iv) l’évalua-
tion périodique de l’évolution du profil 
du risque pays du portefeuille de prêts 
de la Banque. 
Le système de recrutement par Internet •	
sur SAP a également été achevé et activé 
pour la gestion des ressources humai-
nes.
La plateforme de données pour la diffu-•	
sion de données macroéconomiques sur 
les PMR a été achevée ; elle est destinée 

à être utilisée par les économistes pays 
de la Banque
Le système d’enregistrement en ligne •	
des consultants de la Banque (DACON) 
a vu sa conception modifiée dans le sens 
d’une plus grande convivialité.

ÉVALUATION DES 
OPÉRATIONS 

Les évaluations internes des opérations de 
prêt et hors prêt de la Banque visent deux 
principaux objectifs : i) porter systémati-
quement une appréciation sur la perfor-
mance de l’institution dans l’obtention de 
résultats en matière de développement ; 
et ii) identifier les facteurs favorables ou 
défavorables au succès des opérations, afin 
d’en tirer des enseignements pour des opé-
rations futures. 

En 2008, le Groupe de la Banque et le 
FIDA ont lancé une évaluation conjoin-
te de leurs opérations de développement 
 agricole et rural en Afrique. Celle-ci a donné 
lieu à plusieurs rapports thématiques éva-
luant les réalisations sectorielles et le rôle 
des  partenariats dans le renforcement des 
 performances. 

Dans le secteur de l’éducation, une évalua-
tion de l’efficacité de l’aide de la Banque 
pendant les 30 dernières années a été 
réalisée. Des visites sur le terrain ont été 
effectuées au Bénin, au Mozambique et en 
Ouganda au cours de cette évaluation. Les 
conclusions préliminaires font ressortir une 
amélioration des performances de la Banque 
au fil du temps, en dépit de préoccupations 
ayant trait à l’efficience et à la durabilité des 
interventions.

La Banque a achevé une importante éva-
luation de son aide à l’Éthiopie pendant la 
période 1996–2007. L’Éthiopie est un des 
principaux bénéficiaires des ressources du 
FAD ; elle constitue donc un cas important 
à examiner. L’évaluation fait ressortir des 

résultats contrastés : alors que la contribu-
tion de la Banque à la stabilisation macroé-
conomique a été déterminante, son appui à 
la croissance économique et à la réduction 
de la pauvreté a été assuré de façon peu 
efficiente, avec à la clé des résultats modes-
tes. Les résultats de l’évaluation ont été pris 
en compte dans la revue à moyen terme 
du programme de la Banque pour ce pays 
effectuée à la fin de 2008, et qui a proposé 
une série d’améliorations.

En outre, des évaluations ont été effectuées 
sur les performances de l’Institut multilaté-
ral d’Afrique (IMA) et du Fonds spécial du 
Nigeria (FSN). L’évaluation de l’IMA a conclu 
à la nécessité d’affiner l’approche adoptée 
en matière de formation et de renforce-
ment des capacités, et de resserrer la col-
laboration entre les partenaires au sein de 
l’Institut (la Banque africaine de développe-
ment, la Banque mondiale et le Fonds moné-
taire international). Ceux-ci se sont depuis 
engagés à intensifier leurs efforts au sein de 
l’IMA. En ce qui concerne le FSN, l’évaluation 
a fait ressortir une sous-utilisation importan-
te des ressources et recommandé une plus 
grande flexibilité et la facilitation de l’accès 
à ces ressources. Les autorités nigérianes ont 
depuis marqué leur accord à une approche 
plus souple et axée sur les résultats. 

Des évaluations approfondies de différents 
projets dans le secteur des infrastructures 
ont également été entreprises en 2008 ; il 
s’agissait notamment de projets d’adduction 
d’eau de district en Zambie et au Malawi, 
de routes nationales et internationales au 
Swaziland et en Éthiopie, et de production 
d’électricité en Ouganda et en Tanzanie. 

AUDIT INTERNE, 
INTÉGRITÉ ET LUTTE 
CONTRE LA CORRUPTION

L’Audit interne offre une garantie d’indépen-
dance et d’objectivité et assure des services 
consultatifs et de conseil pour les opérations, 
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les finances et les activités administratives du 
Groupe de la Banque. En 2008, la Banque 
a réalisé huit (8) audits dans les complexes 
des finances et des services institutionnels, 
ainsi que 19 audits de fonds fiduciaires et 
de dons. Elle a également effectué sept (7) 
audits de projets dans des PMR et cinq (5) 
audits de bureaux nationaux/régionaux. 
Par ailleurs, des services de formation et de 
conseil ont 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 la Banque. 

Le Groupe de la Banque a continué à 
enquêter sur les allégations de fraude, 
de corruption et d’autres comportements 
répréhensibles en rapport avec ses activi-
tés. En 2008, la Banque a reçu 31 plaintes 
(le même nombre qu’en 2007), dont 14 
ont été renvoyées, examinées ou classées. 
En outre, par le biais de la ligne télépho-
nique spéciale, elle a enregistré 179 plain-
tes pour fraude sur commissions escomp-
tées (comparé à 146 en 2007, qui ont été 
renvoyées au Service de sécurité pour le 
suivi. Toutes les plaintes font l’objet d’une 
enquête préliminaire, à l’issue de laquelle 
il est décidé de procéder ou non à une 
enquête complète.

Parmi d’autres activités menées dans ce 
domaine en 2008 figurent notamment des 
campagnes de sensibilisation à l’intégrité 
intéressant huit (8) départements/unités 
et un (1) bureau extérieur ; et un atelier 
sur la lutte contre la corruption tenu pour 
le personnel d’exécution des projets et les 
organisations non gouvernementales (ONG) 
dans un (1) PMR. 

ACQUISITIONS ET 
GESTION FINANCIÈRE 
DES PROJETS 

En 2008, la Banque a lancé un certain nom-
bre d’initiatives importantes visant à amé-

liorer la prestation des services en matière 
d’acquisitions et de gestion financière, et, 
dans le même temps, réduire au minimum 
les risques fiduciaires et renforcer la respon-
sabilisation. Afin de remédier aux faibles-
ses constatées, des fonctions d’acquisition 
et de gestion financière efficaces ont été 
consolidées en vue d’accroître la capacité 
de réaction, la qualité, l’intégrité et l’inté-
gralité de ces services. Les activités menées 
comprennent notamment : 

i) La révision des Règles de procédure 
régissant les acquisitions dans le cadre 
des projets financés par les prêts et les 
dons de la Banque. Approuvées en mai 
2008, les Règles révisées ont été har-
monisées avec celles de la Banque mon-
diale. La révision visait à rationaliser leur 
administration et leur application par 
les emprunteurs, les entrepreneurs, les 
fournisseurs et les consultants. 

ii) Le regroupement des services d’ac-
quisition et des services fiduciaires à 
l’ATR afin d’améliorer leur gestion et 
leur cohésion et la responsabilisation 
qui s’y rattache. 

iii) L’affectation d’une masse critique de 
spécialistes en passation des marchés et 
en gestion financière dans les bureaux 
extérieurs en vue de renforcer les capa-
cités et la surveillance dans ces domai-
nes. 

iv) Le recours accru aux services de cabinets 
privés spécialisés, pour la réalisation de 
revues rétrospectives et d’audits indé-
pendants pour des contrats de valeur 
modeste, pour vérifier la conformité aux 
règles.

v) La fourniture d’assistance aux PMR 
pour améliorer leurs pratiques dans les 
domaines de la passation des marchés 
et de la gestion financière et soutenir 
le dialogue avec ces pays. 

vi) La délégation aux spécialistes de 
la passation des marchés et au per-
sonnel accrédités en la matière, de 
pouvoirs à la hauteur de leur niveau 
 d’accréditation.

vii) La mise sur pied d’un mécanisme de 
contrôle de la qualité à l’échelle de 
toute la Banque pour s’assurer que 
les fonctions d’acquisition et de ges-
tion financière dans les opérations de 
la Banque sont exécutées selon les 
meilleures pratiques.

Pendant l’année, un appui a été fourni aux 
complexes des opérations dans l’examen de 
documents de passation de marchés tout au 
long du cycle du projet. La Banque a éga-
lement intensifié ses efforts pour aider les 
PMR à améliorer leurs systèmes de gestion 
financière.

D’autres activités ont été également menées, 
au nombre desquelles figurait la formation 
en passation de marchés à l’intention de 
membres du personnel de la Banque et de 
responsables des PMR. Quatorze (14) ateliers 
et séminaires nationaux sur l’exécution des 
projets ont été organisés à l’intention des 
responsables des PMR, et sept (7) séminaires 
sur les opportunités d’affaires l’ont été pour 
les responsables gouvernementaux et les 
représentants du secteur privé. En 2008, la 
Banque a continué à collaborer étroitement 
avec la Banque mondiale à l’élaboration de 
rapports analytiques sur la passation des 
marchés dans les pays.

COMMUNICATION 
INSTITUTIONNELLE 

En 2008, la Banque a poursuivi la modi-
fication de la conception de son site web 
(www.afdb.org) pour le mettre à niveau et 
le rendre plus convivial: 
Le Groupe de la Banque a également enrichi 
sa gamme de produits et de services d’in-
formation en vue d’élargir ses plateformes 
de communication, notamment par des 
manuels et des livrets-guides. Les efforts se 
sont poursuivis pour améliorer la couverture 
des manifestations de la Banque, telles que 
les Assemblées annuelles 2008 et les confé-
rences connexes organisées à Maputo, tandis 
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que le bulletin quotidien d’information, la 
Banque qui bouge, a continué d’informer 
le personnel sur les actualités. 

En 2008, la Banque a poursuivi la rationa-
lisation du fonctionnement du Centre d’in-
formation du public, du centre multimédia 
(médiathèque), de l’unité de graphisme et 
de conception, du programme de gestion 
de contenus de sites internet, et des modu-
les de formation du personnel en matière 
de médias.

Conformément à la politique de décen-
tralisation du Groupe de la Banque, des 
efforts sont faits pour aider les bureaux 
extérieurs à s’associer avec des parties pre-
nantes appropriées pour monter des centres 
communs d’information sur le développe-
ment, analogues à celui qui existe déjà 
en Zambie.

CONSEIL JURIDIQUE 
GÉNÉRAL ET SERVICES 
JURIDIQUES

En 2008, les Services juridiques de la 
Banque ont continué à assurer des presta-
tions novatrices et orientées vers les clients 
en vue de faire avancer la mission de déve-
loppement de la Banque et sa Stratégie à 
moyen terme. Une des réalisations notables 
a été l’approbation de la création de la 
Facilité africaine de soutien juridique (ALSF). 
Cette facilité sera une organisation interna-
tionale dotée d’une personnalité juridique 
distincte de celle de la Banque et chargée 
de soutenir les PMR dans la défense de 
leurs intérêts contre les fonds vautours, 
dont les procès pourraient éroder les avan-
tages tirés des remises de dette dans le 
cadre de l’initiative PPTE et de l’IADM. La 
facilité renforcera également les capacités 
de ces pays en matière de négociation de 
contrats commerciaux complexes dans les 
industries extractives et dans d’autres sec-
teurs de leurs économies. 

De même, en rédigeant les instruments juri-
diques pour la prorogation de la durée du 
Fonds spécial du Nigeria, ainsi que pour la 
création du Mécanisme africain de finance-
ment du développement des engrais (AFFM), 
la Banque a mis en place des outils pour 
l’apport de ressources concessionnelles à 
ses PMR les moins avancés en vue de maxi-
miser son soutien. 

Les activités notables figurant au programme 
de travail qui ont été réalisées sont : i) amen-
dement des règles régissant l’élection du 
président de la Banque, ii) élaboration de 
documents relatifs à la demande d’adhésion 
du grand-duché de Luxembourg à la Banque 
et au Fonds, iii) conseils et production de 
documents pour l’exécution du programme 
d’emprunts 2008, y compris la première émis-
sion obligataire en dollar néo-zélandais, qui 
a été couronnée de succès ; iv) production 
d’instruments juridiques pour d’autres activi-
tés de mobilisation de ressources, notamment 
la création du Fonds pour les forêts du bassin 
du Congo ; v) conseils sur des aspects juridi-
ques du Cadre de rémunération du personnel, 
du Plan de retraite du personnel et du nou-
veau système d’évaluation des performan-
ces ; vi) conseils juridiques sur les réponses de 
la Banque à la crise financière internationale 
et à la crise alimentaire, vii) assistance aux 
complexes des opérations en rapport avec 
des transactions à garantie publique et non 
publique, viii) conseils juridiques en rapport 
avec la conception et la mise en œuvre de 
mécanismes pour l’engagement de la Banque 
dans les pays à revenu intermédiaire et dans 
les États fragiles, et ix) approbation des révi-
sions aux Conditions générales applicables 
aux Accords de prêt, de garantie et de don 
passés avec la Banque et le Fonds. 

LE TRIBUNAL 
ADMINISTRATIF

Le Tribunal administratif de la Banque afri-
caine de développement est un organe indé-
pendant de la Banque. Il est l’instance ultime 

à laquelle les membres du personnel peuvent 
recourir pour contester des décisions admi-
nistratives pour non respect de leurs contrats 
de travail, des conditions d’emploi ou pour 
licenciement sommaire. Les décisions du 
tribunal sont exécutoires, définitives et sans 
appel. Elles sont fondées sur les Statuts et 
les règles de procédure du tribunal, les tex-
tes internes de la Banque (Accord portant 
création de la Banque, Règlement et Statuts 
du personnel, instructions et directives pré-
sidentielles), le droit de la fonction publique 
internationale, y compris la jurisprudence 
d’autres tribunaux administratifs interna-
tionaux, et les principes généraux du droit 
administratif international. 

Conformément à ses Statuts, les juges du tri-
bunal sont des ressortissants d’États membres 
du Groupe de la Banque et sont nommés par 
le Conseil d’administration. En 2008, 5 juges 
étaient en poste : Maurice Glele Ahanhanzo 
(président), Lombe Chibesakunda (vice-prési-
dente), Christian Tomuschat (membre), Yadh 
Ben Achour (membre) et Salihu Modibbo 
Alfa Belgore (membre). En ses 10 années 
d’existence, le tribunal a tenu 16 sessions 
judiciaires et 8 sessions plénières au cours 
desquelles il a été saisi de 58 affaires et a 
rendu 66 jugements. En 2008, il a été saisi 
de 4 affaires et a rendu 8 jugements.
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