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Chapitre 4
Opérations du Groupe de la Banque



4.1  Aperçu des opérations du Groupe 
de la Banque

Dans l’ensemble, les opérations du Groupe de la Banque en 
2013 n’ont guère changé par rapport à 2012, bien que de 
grandes variations aient été observées entre le guichet de la 
BAD et celui du FAD. Le volet public du guichet de la BAD a 
enregistré une baisse, tandis que son volet du secteur privé a 
atteint ses objectifs. En 2013, les prêts du FAD ont dépassé 
les prêts de la BAD pour la première fois dans l’histoire du 
Groupe de la Banque. En 2013, les opérations du Groupe de 
la Banque se sont élevées au total à 4,39 milliards d’UC, soit 
une hausse de 3,1 % par rapport à 2012. Les opérations du 
FAD ont atteint 2,27 milliards d’UC en 2013, soit une aug-
mentation de 20,1 % par rapport à 2012. Les opérations de la 
BAD se sont chiffrées à 1,83 milliard d’UC, soit une baisse de 
12 % par rapport à 2012, à cause des crises évoquées plus 
haut. L’infrastructure, notamment les transports et l’énergie, 
a bénéficié de l’essentiel des ressources.

Aperçu – Il ressort du total des approbations de la période 2008-
2013 que le Groupe de la Banque a joué un rôle anticyclique 
important dans le financement des pays membres régionaux 
au cours de la décennie écoulée. Par exemple, le montant 
total des prêts tel que présenté au graphique 4.1 s’est établi à 
8,06 milliards d’UC en 2009, au plus fort de la crise financière 
mondiale. La Banque a mis en place des dispositifs, y compris 

des opérations d’appui budgétaire à décaissement rapide et 
des facilités à court terme pour le commerce et la liquidité, en 
vue de répondre à la demande accrue de ressources de la part 
des PMR. Depuis, les approbations du Groupe de la Banque 
sont revenues à des niveaux raisonnables, avec des approba-
tions annuelles de l’ordre de 4 à 6 milliards d’UC. En 2013, les 
approbations se sont élevées à 4,39 milliards d’UC, soit une 
hausse de 3,1 % par rapport à 2012. Les approbations du FAD 
ont atteint un total de 2,27 milliards d’UC, soit une augmen-

En 2013, la performance globale du Groupe de la Banque est restée inchangée par rapport à 
celle de 2012. Toutefois, l’environnement opérationnel a été plus difficile, du fait que certains 
gros clients traditionnels ont connu des crises économiques et sociales. La baisse des opéra-
tions du guichet de la BAD, en dépit de la forte progression des prêts du secteur privé, a mis 
en évidence la nécessité de prendre les mesures idoines pour trouver de nouveaux clients, dé-
finir de nouvelles modalités et développer une solide réserve d’opérations pour la période à 
venir. Le Fonds africain de développement a enregistré une bonne performance durant l’année, 
et le Groupe de la Banque est parvenu à mener à bien la reconstitution des ressources au titre 
du FAD-13. De même, 2013 a marqué la première année de mise en œuvre de la Stratégie 
décennale de la Banque pour la période 2013-2022, approuvée en avril par le Conseil d’admi-
nistration, dans la double optique de l’inclusion économique et de la transition vers une crois-
sance verte. La sélectivité et la quête des résultats ont continué de servir de guide. Au cours 
de l’année, la Banque a reçu deux distinctions dans le cadre du prix du Trésor des États-Unis 
décerné aux banques multilatérales de développement. C’était la première fois que deux pro-
jets d’une même banque étaient primés la même année.

Groupe de la Banque BAD FAD

*Les approbations du FSN ne sont pas affichées
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Graphique 4.1
Approbations totales du Groupe de la Banque par 
guichet*, 2008-2013 (en milliards d’UC)

Source : Département de la statistique de la BAD.
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tation de 20,1 % par rapport à 2012. En revanche, les appro-
bations de la BAD se sont chiffrées à 1,83 milliard d’UC, soit 
une baisse de 12 % par rapport à 2012. Sur les approbations 
du Groupe de la Banque de 4,39 milliards d’UC, un montant 
de 3,56 milliards d’UC (81,2 %) a été octroyé sous forme de 
prêts et de dons, et le montant restant de 824,7 millions d’UC 
(18,8 %) concernait l’allégement de dettes, la prise de partici-
pations dans le secteur privé, les garanties, les réaffectations 
et les dotations à des fonds spéciaux.

Certains gros emprunteurs du guichet de la BAD ont été 
secoués par des crises économiques et politiques, qui ont 
conduit à des ajustements à la baisse de leur cote de crédit, 
avec tout ce que cela comporte comme conséquences pour 
les prêts de la Banque. Le guichet du secteur public de la BAD 
n’a réalisé que 39,4 % de son objectif de 1,7 milliard d’UC, 
tandis que celui du secteur privé a atteint son objectif de 1,1 
milliard d’UC. Désormais, le défi à relever est de trouver les 
voies et moyens de créer de nouvelles opérations tant pour le 
secteur public que pour le secteur privé. En 2013, la Direction 
de la Banque a exploré un certain nombre d’approches. Elles 
sont toujours à l’étude, mais offrent des pistes utiles quant 
aux options disponibles pour la Banque :

i)  réviser la politique de crédit de la Banque, pour permettre 
aux pays actuellement confinés au guichet FAD d’accéder, 
à des conditions bien définies, aux ressources de la BAD ;

ii)  intensifier les partenariats public-privé et les possibilités de 
cofinancement, en vue d’accroître le financement public 
du guichet de la BAD ; et

iii)  explorer de nouvelles sources de financement et de nouveaux 
partenariats, notamment auprès des fonds d’investissement, 
des fonds de pension et de grands pays émergents.

En 2013, les approbations du Fonds spécial du Nigeria ont 
plus que doublé, atteignant 31,2 millions d’UC, contre 14,1 
millions d’UC en 2012.

Les approbations des fonds spéciaux se sont élevées à 253,4 
millions d’UC en 2013, soit une baisse de 5,8 % par rapport à 
2012. Ces fonds constituent un élément important des opé-
rations de la Banque, parce qu’ils appuient une série d’initia-
tives essentielles à la réalisation des objectifs de l’institution. 
Il s’agit notamment de la Facilité africaine de l’eau, de l’Initia-
tive pour l’alimentation en eau et l’assainissement en milieu 
rural, du Fonds pour l’environnement mondial, du Programme 
mondial pour l’agriculture et la sécurité alimentaire, des fonds 
d’investissement climatiques, du Fonds de l’énergie durable 
en Afrique, du Fonds pour la transition au Moyen-Orient et en 
Afrique du Nord, du Fonds pour les forêts du bassin du Congo, 
du Fonds d’assistance au secteur privé en Afrique, du Fonds 
de renforcement des capacités de la microfinance, du Fonds 
fiduciaire pour la gouvernance, du Fonds fiduciaire pour les 

pays en transition, du Fonds africain pour le commerce et du 
Fonds fiduciaire multidonateur pour le Zimbabwe.

En 2013, les Comores ont atteint le point d’achèvement au 
titre de l’Initiative en faveur des pays pauvres très endettés 
(PPTE), et pouvaient bénéficier d’un allégement de dette irré-
vocable d’un montant de 22,32 millions d’UC dans le cadre 
de l’Initiative PPTE renforcée : un allégement de dette de 
12,68 millions d’UC auprès du guichet de la BAD et de 9,64 
millions d’UC auprès du guichet du FAD.

Résumé des opérations du Groupe de la Banque par sec-
teur – Les opérations du Groupe de la Banque par secteur 
présentées aux graphiques 4.2(a), 4.2(b) et 4.2(c), et détail-
lées au tableau 4.1, font ressortir que la sélectivité et l’accent 
sur les résultats ont continué d’être les lignes directrices des 
opérations de la Banque en 2013.
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Graphique 4.2a
Approbations de prêts et de dons du Groupe de la 
Banque par secteur, 2013 (3,56 milliards d’UC)
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Graphique 4.2b
Approbations de prêts et de dons de la BAD par 
secteur, 2013 (1,43 milliard d’UC)

Source : Département de la statistique de la BAD.

Source : Département de la statistique de la BAD.
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Les approbations en faveur de l’infrastructure se sont élevées 
à 2,05 milliards d’UC (57,6 % du total des approbations). Elles 
ont représenté 39,6 % (564,9 millions d’UC) des approbations 
de la BAD et 69,7 % (1,47 milliard d’UC) des approbations du 
FAD. Les transports ont été le sous-secteur dominant, suivi de 
l’énergie, puis de l’eau et l’assainissement (graphique 4.2(a)).

Les opération relatives à la finance comprenant les lignes de 
crédit, le financement du commerce et l’appui aux petites et 
moyennes entreprises ont été des volets importants du gui-
chet de la BAD, mais non du guichet du FAD. En revanche, 
l’alimentation en eau et l’assainissement n’ont été importants 
que pour le guichet du FAD.

Les interventions du Groupe de la Banque en faveur de 
l’agriculture et du développement rural se sont chiffrées à 
428,7 millions d’UC, soit 12 % du total des approbations. 

Tableau 4.1
Approbations du Groupe de la Banque par secteur, 2013 
(en millions d’UC)
Secteur BAD FAD FSN Groupe de la Banque

Nombre Montant Nombre Montant Nombre Montant Nombre Montant

Agriculture et 
développement rural 8 140,02 17 282,17 1 6,50 26 428,68
Social 7 205,88 13 128,88 - - 20 334,76

Éducation 2 101,7 6 83,91 - - 8 185,57
Santé 2 102,23 - - - - 2 102,23
Autres 3 1,99 7 44,97 - - 10 46,96

Infrastructure 13 564,90 74 1 466,30 3 19,67 90 2 050,86
Eau et assainissement 1 0,20 14 298,23 - - 15 298,43
Énergie 4 239,57 28 316,32 2 13,17 34 569,06
Communication 1 27,47 2 7,50 - - 3 34,97
Transport 7 297,65 30 844,25 1 6,50 38 1 148,40

Finance 10 288,00 - - - - 10 288,00
Multisecteur 11 226,20 44 218,01 1 5,00 56 449,21
Industrie, mines et carrières - - - - - - - -
Développement urbain 1 0,33 - - - - 1 0,33
Environnement - - 4 9,23 - - 4 9,23
A. Total des prêts et dons 50 1 425,33 152 2 104,58 5 31,17 207 3 561,08

B. Autres approbations 15 406,37 4 164,96 - - 110 824,70

Allégement de dette PPTE 1 12,68 1 9,64 - - 2 22,32
Mécanisme post-conflit - - - - - -
Prises de participation 10 99,55 - - - - 10 99,55
Garanties 4 294,15 2 137,50 - - 6 431,65
Réaffectation de prêts - - 1 17,82 - - 1 17,82
Fonds spéciaux* - - - - - - 91 253,36
Total des approbations  
(A + B)

65 1 831,70 156 2 269,55 5 31,17 317 4 385,78

Source : Département de la statistique de la BAD.
* Les fonds spéciaux englobent les opérations de la Facilité africaine de l’eau, de l’Initiative pour l’alimentation en eau et l’assainissement en milieu rural, 
du Fonds pour l’environnement mondial, du Programme mondial pour l’agriculture et la sécurité alimentaire, des fonds d’investissement climatiques, du 
Fonds de l’énergie durable en Afrique, du Fonds pour la transition au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, du Fonds pour les forêts du bassin du Congo, 
du Fonds d’assistance au secteur privé en Afrique, du Fonds de renforcement des capacités de la microfinance, du Fonds fiduciaire pour la gouvernance, 
du Fonds fiduciaire pour les pays en transition, du Fonds africain pour le commerce, et du Fonds fiduciaire multidonateur pour le Zimbabwe.
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Graphique 4.2c
Approbations de prêts et de dons du FAD par secteur, 
2013 (2,10 milliards d’UC)

Source : Département de la statistique de la BAD.
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Elles couvrent une série de projets et programmes dans les 
domaines de l’irrigation, du stockage et de la gestion de l’eau, 
de l’électrification rurale, des routes rurales et communautaires 
(y compris l’entretien), des installations de commercialisation et 
de stockage, et de l’agro-industrie. Les opérations multisecto-
rielles, couvrant deux ou plusieurs secteurs, ont bénéficié de 
449,2 millions d’UC, soit 12,6 % du total des approbations en 
2013. Elles visaient l’amélioration de la gestion des finances 
publiques et des réformes institutionnelles. Les opérations 
du secteur financier ont absorbé 288 millions d’UC (8,1 %) 
des approbations du Groupe de la Banque, sous forme de 
lignes de crédit pour les PME, de prise de participations, de 
garanties financières à des entreprises privées et à des projets 
multinationaux propres à promouvoir l’intégration régionale. 
Les prêts du Groupe de la Banque dans le domaine de l’en-
vironnement se sont élevés à 9,2 millions d’UC.

Le Fonds spécial du Nigeria – Il s’agit d’une initiative de la 
République fédérale du Nigeria qui date de 1976, dont l’ob-
jectif est de fournir des ressources concessionnelles supplé-
mentaires à des clients de la Banque admissibles. En 2013, 
l’infrastructure (énergie et transport) a été la principale béné-
ficiaire du total des approbations du FSN, avec 19,7 millions 
d’UC, soit 63,1 % (graphique 4.3). Des montants plus petits ont 
été octroyés à l’agriculture et aux opérations multisectorielles.

Approbations de prêts et de dons de la BAD par pays – Le 
total des approbations de prêts et de dons de la BAD s’est chiffré 
à 1,43 milliard d’UC en 2013, dont 55 % pour les opérations du 
secteur public et le reste pour celles du secteur privé. Le gra-
phique 4.4 fait ressortir que les principaux bénéficiaires étaient 
le Nigeria, le Maroc et la Namibie. Les opérations multinatio-
nales, notamment les prises de participation et le financement 
du commerce, ont également constitué un volet important. Des 
intervenants du secteur privé d’un certain nombre de pays FAD 
comme la Côte d’Ivoire, le Ghana, le Kenya, le Niger, la Tanzanie 
et la Zambie ont également bénéficié d’un appui.

Approbations de prêts et de dons du FAD par pays – 
Comme le graphique 4.5 le montre, 35 pays ont bénéficié des 
ressources du FAD. La République démocratique du Congo, 
le Kenya et le Mali ont été les principaux bénéficiaires, certains 

Source : Département de la statistique de la BAD.
Note : Les montants du secteur privé excluent les prises de participation, 
les fonds spéciaux et les garanties.

Source : Département de la statistique de la BAD.

Source : Département de la statistique de la BAD.
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Dons Prêts

0 50 100 200150

RD Congo
Kenya

Mali
Nigeria

Éthiopie
Sénégal

Burkina Faso
Ouganda

Madagascar
Rwanda

Bénin
Tanzanie

Cameroun
Liberia

Zambie
Malawi

Soudan du Sud
Mozambique

Soudan
Angola
Guinée

Sierra Leone
Côte d’Ivoire

Lesotho
Burundi

Comores
Zimbabwe

São Tomé e Príncipe
Tchad

Djibouti
Somalie

Congo
Mauritanie

Togo
Gambie

Graphique 4.5
Approbations de prêts et de dons du FAD par pays, 
2013 (en millions d’UC)

Privé Public

0 100 200 400300

Nigeria
Multinational

Maroc
Namibie
Maurice

Kenya
Zambie

Cabo Verde
Côte d’Ivoire

Tunisie
Seychelles

Ghana
Niger

Tanzanie

Graphique 4.4
Approbations de prêts et de dons de la BAD par pays, 
2013 (en millions d’UC)

Chapitre 4Opérations du Groupe de la Banque

Rapport annuel 2013 41



bilatéraux. La Finlande, le Japon, l’Inde, la Corée, le Nigeria et 
le Portugal disposent de fonds fiduciaires bilatéraux dédiés. 
À la fin de 2013, le montant total des engagements des 
fonds fiduciaires bilatéraux se chiffrait à 7,03 millions d’UC. 
Le montant total des approbations de ces fonds était de 
3,37 millions d’UC en 2013. Le graphique 4.6 montre que 
les approbations étaient bien alignées sur les priorités de la 
Stratégie décennale, avec l’infrastructure comme première 
bénéficiaire, suivie de l’agriculture, puis des compétences et 
produits du savoir, de la croissance verte, de la gouvernance 
et du développement du secteur privé.

Les fonds thématiques ont mobilisé 72,2 millions d’UC auprès 
de 7 donateurs en 2013 : l’Agence autrichienne de dévelop-
pement, le Département britannique du développement inter-
national, l’Agence suédoise de coopération internationale au 
développement, l’Agence des États-Unis pour le dévelop-
pement international, l’Agence norvégienne de coopération 
au développement, l’Alliance mondiale pour les vaccins et la 
vaccination, et le Fonds nordique de développement. D’autres 
contributions ont été apportées par la Suisse, le Danemark et 
les Pays-Bas. Le graphique 4.7 montre que l’appui de ces 
fonds est bien aligné sur la Stratégie décennale.

Une matrice des fonds fiduciaires bilatéraux et thématiques 
est présentée à l’annexe IV.

Le Groupe de la Banque et le processus PPTE – Ces 15 
dernières années, le Groupe de la Banque a appuyé l’Initia-
tive renforcée en faveur des pays pauvres très endettés et 
l’Initiative d’allégement de la dette multilatérale (IADM). Les 
Comores ont atteint le point d’achèvement PPTE et pouvaient 
alors bénéficier d’un allégement et d’une annulation de dette 
irrévocables auxquels la Banque a participé, comme indiqué 
plus haut. Dans le même temps, les Comores ont bénéficié 
d’une annulation de leur dette d’un montant de 30 millions 
d’USD envers le FAD, dans le cadre de l’initiative IADM. Ainsi, 
à la fin de 2013, 29 PMR sur les 33 admissibles à l’allégement 
de dette PPTE/IADM en avaient déjà bénéficié. Le Tchad est 
le seul pays de la phase intérimaire du processus PPTE qui 
n’a pas encore atteint le point d’achèvement. Trois pays au 
point de décision, en l’occurrence l’Érythrée, la Somalie et le 
Soudan, n’ont pas encore enclenché le processus d’admis-
sibilité à l’allégement de dette au titre de ces initiatives. Le 
Zimbabwe pourrait s’ajouter à la liste des pays admissibles à 
l’initiative PPTE, si les évaluations en cours venaient à confir-
mer son admissibilité.

4.2  Opérations du Groupe 
de la Banque par sous-région

En 2013, les opérations du Groupe de la Banque par sous- 
région ont enregistré de fortes variations. L’Afrique du Nord, 

autres pays n’ayant reçu que des montants plus faibles auprès 
de ce guichet concessionnel. Au total, les approbations de 
prêts et dons du FAD se sont élevées à 2,10 milliards d’UC, 
dont 67,6 % sous forme de prêt et le reste sous forme de don.

Décaissements du Groupe de la Banque – Le taux de décaisse-
ment des prêts et dons du Groupe de la Banque a ralenti en 2013, 
avec 3,13 milliards d’UC, contre 3,38 milliards d’UC en 2012. Fin 
décembre 2013, les décaissements cumulés (y compris les prêts 
non souverains) s’élevaient à 45,66 milliards d’UC, contre 42,53 
milliards d’UC en 2012. À la fin de 2013, au total 2 943 prêts avaient 
été intégralement décaissés pour un montant de 38,2 milliards d’UC, 
soit 83,7 % des décaissements cumulés, contre 87,7 % en 2012.

Mobilisation des ressources et partenariats – La Banque 
gère 31 fonds fiduciaires : 16 fonds thématiques et 15 fonds 
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Graphique 4.6
Approbations des fonds fiduciaires bilatéraux – 
répartition sectorielle, 2013
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Fonds fiduciaires thématiques mobilisés – 
répartition sectorielle, 2013

Source : Département de la mobilisation des ressources et des 
financements externes de la BAD.

Source : Département de la mobilisation des ressources et des 
financements externes de la BAD.
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comme indiqué plus haut, a continué d’être en proie à une 
crise socioéconomique qui a eu des conséquences sur les 
opérations. L’Afrique australe, une autre sous-région avec 
un certain nombre de pays à revenu intermédiaire, n’a cessé 
de déployer des efforts pour retrouver une croissance élevée. 
Elle a offert au Groupe de la Banque des perspectives de 
diversification des opérations. L’Afrique de l’Ouest a continué 
de profiter d’un boom des ressources naturelles, avec des 
retombées pour les secteurs financier et manufacturier, qui 
s’est traduit par une demande accrue de ressources auprès 
de la Banque. Les économies de l’Afrique de l’Est ont main-
tenu un niveau relativement élevé d’opérations de la Banque, 
avec le financement de bon nombre de projets multinationaux. 
L’Afrique centrale, avec une concentration de pays touchés 
par des conflits, a enregistré une baisse des investissements 
de la Banque. Les prêts du secteur privé ont été bien répartis 
dans la plupart des sous-régions.

Approbations de prêts et de dons du Groupe de la Banque 
par sous-région – Le graphique 4.8 montre la répartition 
des opérations du Groupe de la Banque par sous-région. Le 
tableau 4.2 en donne un aperçu plus détaillé.

Afrique centrale – La sous-région compte huit pays, parmi 
lesquels seuls le Gabon et la Guinée équatoriale sont classés 
dans la catégorie C et peuvent, par conséquent, emprunter 
auprès du guichet public de la BAD, tandis que les autres 
sont des pays exclusivement FAD (tableau 4.2). Toutefois, 
à l’instar des autres pays qui n’ont accès qu’au guichet du 
FAD, ils peuvent emprunter au guichet BAD pour financer des 
opérations du secteur privé et des projets enclaves. Parmi 
les pays exclusivement FAD de la sous-région, cinq sont 
des pays sortant d’un conflit et/ou touchés par des conflits. 
Il s’agit de la République centrafricaine, de la République du 
Congo, de la République démocratique du Congo, de São 

Tableau 4.2
Approbations de prêts et de dons du Groupe de la Banque par sous-région, 2012-2013 

Sous-région Pays

2012 2013 Variation 
en % des 

approbations 
2013Millions d’UC Part Millions d’UC Part

Afrique centrale Cameroun
Congo
Gabon*
Guinée équatoriale*

RD Congo
République 
centrafricaine
São Tomé e Príncipe
Tchad

323,0 9,0 243,9 6,8 -24,5

Afrique de l’Est Burundi
Comores
Djibouti
Érythrée
Éthiopie
Kenya
Ouganda

Rwanda
Seychelles*
Somalie
Soudan
Soudan du Sud
Tanzanie

447,2 12,4 597,3 16,8 33,6

Afrique du Nord Algérie*
Égypte*
Libye*

Maroc*
Mauritanie
Tunisie*

1 115,50 31,0 228,8 6,4 -79,5

Afrique australe Afrique du Sud*
Angola*
Botswana*
Lesotho
Madagascar
Malawi

Maurice*
Mozambique
Namibie*
Swaziland*
Zambie
Zimbabwe

464,0 12,9 615,2 17,3 32,6

Afrique de 
l’Ouest

Bénin
Burkina Faso
Cabo Verde*
Côte d’Ivoire
Gambie
Ghana
Guinée
Guinée-Bissau

Liberia
Mali
Niger
Nigeria**
Sénégal
Sierra Leone
Togo

441,2 12,2 991,0 27,8 124,6

Multinational 812,0 22,5 884,9 24,8 9,0
Total 3 602,9 100,0 3 561,1 100,0

Source : Département de la statistique de la BAD.
Notes : (*) Pays BAD (**) Pays à financement mixte (  ) Pays FAD
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Tomé e Príncipe et du Tchad. En 2013, le total des appro-
bations de prêts et de dons pour la sous-région a baissé de 
24,5 %, pour s’établir à 243,9 millions d’UC, en raison de 
crises socioéconomiques qui ont entravé les opérations. Trois 
secteurs ont bénéficié des opérations : infrastructure (eau et 
assainissement, transport et énergie), avec 79,5 % ; multisec-
teur (13,6 %) ; et agriculture et développement rural (6,9 %).

Afrique de l’Est – La sous-région compte 12 pays, parmi 
lesquels seuls les Seychelles ont accès au guichet du secteur 
public de la BAD. En 2013, le total des approbations de prêts 
et de dons pour la sous-région a atteint 597,3 millions d’UC, 
soit une hausse de 33,6 % par rapport à 2012 (tableau 4.2). 
L’infrastructure a représenté 80,2 % du total des approbations, 
notamment pour le transport, l’énergie, l’eau et l’assainissement. 
Le Projet de production d’énergie éolienne du lac Turkana, dans 
le nord du Kenya, avec un financement du secteur privé à hau-
teur de 98,3 millions d’UC, est la plus grande opération non 
souveraine de la Banque approuvée à ce jour dans la sous-ré-
gion. Ce projet réduira le déficit d’énergie du pays, renforcera 
la diversification du bouquet énergétique, et évitera l’émission 
de 16 millions de tonnes de CO2, contrairement à une cen-
trale électrique à combustible fossile. Une fois réalisé, il sera le 
plus grand projet d’énergie éolienne en Afrique. Par ailleurs, le 
Programme d’amélioration des infrastructures communautaires 
(CAIIP-1) en Ouganda a été l’une des deux opérations de la 
Banque primées par le Trésor des États-Unis en 2013, pour 
son caractère inclusif et son impact global sur l’environnement.

Afrique du Nord – La sous-région compte 6 pays, qui sont tous 
des pays exclusivement BAD, à l’exception de la Mauritanie, 
un pays exclusivement FAD. La Libye n’a jamais emprunté 
auprès de la BAD et l’Algérie a suspendu, depuis 2006, ses 
emprunts auprès des bailleurs de fonds bilatéraux et multila-

téraux. En raison des crises politiques évoquées plus haut, la 
part de l’Afrique du Nord dans le total des prêts de la Banque 
a baissé de 31 % en 2012 à 6,4 % en 2013, soit d’un montant 
d’environ 886,7 millions d’UC. Les interventions de la Banque 
ont concerné, pour l’essentiel, le secteur social, avec 89,6 %, 
tandis que l’agriculture a bénéficié de 8,5 %. En revanche, l’in-
frastructure, la principale bénéficiaire des prêts antérieurs, n’a 
pas bénéficié du concours apporté à la sous-région en 2013.

Afrique australe – Sur les 12 pays de la sous-région, 6 
sont des pays exclusivement BAD et les 6 autres des pays 
exclusivement FAD (tableau 4.2). Le total des approbations 
pour la sous-région s’est chiffré à 615,2 millions d’UC, dont 
62,6 % pour l’infrastructure (transport, énergie, TIC, eau et 
assainissement), et 16,3 % pour le secteur financier. Il s’agit 
notamment de deux projets d’infrastructure au Zimbabwe et 
d’un projet axé sur la croissance verte en Zambie. Les projets 
financés au Zimbabwe par le Fonds fiduciaire multidonateur 
pour le Zimbabwe sont : i) le Projet de réhabilitation d’urgence 
du réseau d’alimentation en eau et d’assainissement ; et ii) le 
Projet de réhabilitation d’urgence de l’infrastructure électrique. 
Le projet de la Zambie financé par les fonds d’investissement 
climatiques avait comme objectif le renforcement de la rési-
lience climatique du sous-bassin de Kafue.

Afrique de l’Ouest – Cette sous-région compte 15 pays, dont 
5 considérés comme des États fragiles ou des pays sortant 
d’un conflit et qui ont, par conséquent, accès à la Facilité en 
faveur des États fragiles, une dérivée du FAD. Hormis Cabo 
Verde, qui a récemment été reclassé dans la catégorie supé-
rieure comme pays exclusivement BAD, et le Nigeria qui béné-
ficie de financements mixtes auprès des deux guichets, tous 
les autres pays sont des pays exclusivement FAD. Le total 
des approbations s’est chiffré à 991 millions d’UC en 2013. 
L’infrastructure (énergie, eau et assainissement, et transport) 
a reçu 31,9 %, suivie du multisecteur avec 30,2 %, puis de 
l’agriculture et du développement rural avec 26 %. Les inter-
ventions au Nigeria, qui ont permis d’accroître le volume total 
des opérations de la sous-région, ont concerné des projets 
dans les domaines du transport et de la gouvernance, et un 
appui à la transformation du secteur agricole. En outre, un pro-
jet de production d’engrais a été financé par le secteur privé.

4.3  Opérations du Groupe de la 
Banque par priorité et domaine 
d’intérêt particulier

La Stratégie décennale 2013-2022 définit les priorités et les 
domaines d’intérêt particulier. Leur mise en œuvre requiert une 
large collaboration au sein de toute la Banque, des approches 
novatrices en matière d’exécution de projets et de dialogue 
sur les politiques, et l’utilisation optimale de l’expérience, des 
partenariats et du savoir de la Banque.

Afrique centrale 6,8 %

Multirégional 24,8 % Afrique du Nord 6,4 %

Afrique de l’Ouest 27,8 %

Afrique de l’Est 16,8 %
Afrique australe 17,3 %

Graphique 4.8
Approbations de prêts et de dons du Groupe de la 
Banque par sous-région, 2013

Source : Département de la statistique de la BAD.
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Croissance inclusive et transition vers une croissance 
verte – En 2013, la Banque a financé un certain nombre 
d’opérations répondant aux deux objectifs de la Stratégie 
décennale, à savoir la croissance inclusive et la transition 
vers une croissance verte. Le Programme d’appui à la crois-
sance inclusive et à la compétitivité économique du Sénégal, 
un programme d’appui budgétaire, a été conjointement 
financé sur un prêt du FAD (25,5 millions d’UC) et un prêt 
de l’Association internationale de développement (19,9 mil-
lions d’UC). Ce programme vise à promouvoir l’efficience, 
l’équité et la transparence dans la gestion des ressources 
publiques, avec une dimension « genre » dans toutes les 
politiques publiques. La Facilité africaine de l’eau réalise, 
dans dix PMR, des projets d’assainissement auxquels par-
ticipent les femmes et les jeunes. L’objectif est de promou-
voir l’égalité de revenu entre groupes sociaux, en mettant 
un accent particulier sur l’équilibre hommes-femmes. Sur 
le millier d’emplois attendus des projets, près de la moi-
tié devrait aller aux femmes. En ciblant les villes des pays 
touchés par des conflits, de nouvelles petites entreprises à 
la portée des jeunes entrepreneurs seront créées dans le 
domaine de l’assainissement.

En matière de croissance verte, le Groupe de la Banque col-
labore avec Djibouti à la réalisation d’une centrale électrique 
de 50 MW, en vue d’accroître la capacité de production 
électrique du pays à partir de ressources renouvelables. Le 
Groupe de la Banque aide également les Comores à réaliser 
une centrale géothermique de 20 MW. En Éthiopie, au Rwanda 
et en Tanzanie, la Banque fournit un appui à l’élaboration de 
politiques, y compris la préparation de feuilles de route pour 
le développement de l’énergie géothermique. La Banque 
a également engagé un dialogue et un plaidoyer en faveur 
de la croissance verte dans le cadre de plusieurs réunions 
internationales. Des membres du personnel de la Banque 
ont participé à la conférence de la Convention-cadre des 
Nations Unies sur les changements climatiques de novembre 
2013, à Varsovie, en Pologne, et ont abordé la question de la 
transition de l’Afrique vers la croissance verte. En 2013, les 
fonds d’investissement climatiques de la Banque ont finan-
cé un certain nombre de projets liés à l’environnement et au 
changement climatique. Six projets ont été approuvés dans 
le domaine de la croissance verte pour un montant total de 
82,9 millions d’UC. Les fonds d’investissement climatiques 
de la Banque ont également financé des projets du secteur 
agricole. Ces projets pour le Ghana, le Burkina Faso et la 
République démocratique du Congo portent sur la réduction 
des émissions dues à la déforestation et la dégradation des 
forêts (REDD+) et comportent, par conséquent, des éléments 
REDD+ intégrés tels que les facteurs de la déforestation, la 
séquestration du carbone par le boisement, le reboisement 
et la gestion des forêts, l’agriculture durable et d’autres acti-
vités d’amélioration des moyens de subsistance.

Transport, TIC et infrastructure connexe – Les approbations 
en faveur de l’infrastructure se sont chiffrées à 2,05 milliards 
d’UC, avec le transport comme sous-secteur dominant (gra-
phique 4.9), suivi de l’énergie, de l’eau et l’assainissement, et 
de la communication. Le Groupe de la Banque a entrepris des 
projets d’une valeur de 1,18 milliard d’UC dans les domaines 
du transport, des TIC et de l’infrastructure connexe, y compris 
20 projets nationaux pour un montant global de 758,9 millions 
d’UC (64,1 %) et 8 projets multinationaux d’un montant global 
de 425 millions d’UC (35,9 %). Le Projet de terminal à conte-
neurs de Walvis Bay en Namibie offrira une liaison de très bonne 
qualité vers la mer à un grand nombre de pays enclavés de 
la région (voir encadré 4.1). Un financement a également été 
apporté au projet de Parc technologique de Cabo Verde, pour 
appuyer l’aspiration du pays à devenir un carrefour d’innovations. 
Un projet de route reliant la Tanzanie et le Kenya sera réalisé 
en deux phases, pour un coût global de 154,9 millions d’UC.

Encadré 4.1
Namibie : Projet de terminal à conteneurs du 
nouveau port de Walvis Bay

Le port de Walvis Bay est le port principal de la Namibie. Mais il sert égale-
ment de portail vers les marchés internationaux pour la région de la SADC, 
notamment le Botswana, l’Afrique du Sud, la Zambie, le Zimbabwe et de la 
République démocratique du Congo. Le programme d’extension financé par la 
Banque, qui prendra trois ans, devrait porter de 355 000 à 1 005 000 unités 
équivalent vingt pieds la capacité de traitement des conteneurs. Au terme 
du projet, le port gagnera en efficacité et gérera un plus grand volume de 
fret. Certaines des retombées devraient être l’accroissement des échanges 
régionaux et une intégration régionale plus poussée, le développement du 
secteur privé namibien le long du corridor et à l’intérieur du pays, et la 
création d’emplois. La contribution de la Banque s’élève à 198,4 millions 
d’UC, soit plus de 86 % du coût total du projet estimé à 229,6 millions d’UC.

Eau et assainissement 14,6 %

Communication 1,7 %
Transport 56,0 %

Énergie 27,7 %

Graphique 4.9
Approbations de prêts et de dons pour l’infrastructure 
par sous-secteur, 2013

Source : Département de la statistique de la BAD.
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Carte 4.1
Principales opérations du secteur public et du secteur privé approuvées dans le domaine de l’énergie en 2013 

CÔTE D’IVOIRE – LIBERIA 
– SIERRA LEONE – GUINÉE 
(CSG)
Interconnexion électrique, 128,15 
millions d’UC
•  Porter le taux moyen d’accès à 

l’énergie dans les 4 pays de 28% 
à 33%.

•  Connecter 125 emplacements, dont 
70 écoles, 30 centres de santé  et 
1 500 PME

•  Réduire les émissions de CO2 de 
5,6 millions de tonnes par an

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO
Appui au développement du site 
d’Inga et de l’accès à l’électricité  
(PASEL), 44,4 millions d’UC
•  Première phase de 4 800 MW – 

Inga 3
•  Jeter les bases pour 44 800 MW – 

Grand Inga – la moitié des besoins 
du continent

•  Raccorder 25 000 ménages 
dans les zones semi-urbaines de 
Kinshasa.

BURUNDI – RWANDA – 
TANZANIE 
Projet hydroélectrique régional des 
Chutes de Rusumo,  64,49 millions 
d’UC
•  Accroître la capacité installée et 

l’accès à l’électricité dans les 3 pays
•  Desservir 1,5 million d’habitantsZAMBIE 

Production électrique privée de 
Maamba Collieries, 97,78 millions 
d’UC
•  Fournir 300 MW de capacité de 

production électrique à l’appui 
des industries du cuivre & à forte 
croissance 

•  Porter l’accès à l’électricité de 20% 
en 2012 à 30% en 2015

•  Utiliser le charbon par une 
technologie adéquate, réduire les 
émissions de gaz à effet de serre 
(GES)

•   Améliorer la création d’emplois, 
l’infrastructure, la santé et l’éducation

KENYA 
Énergie éolienne du lac Turkana 
(LTWP), projet privé & public  115,8 
millions d’UC 
•  Fournir 300 MW supplémentaires
•  Accroître l’accès à l’énergie en 

milieu rural au Kenya d’environ 
10% d’ici 2020

•  Réduire les émissions de CO2 de 
1,5 million de tonnes par an

NIGERIA
Secteur énergétique GPR pour PEI, 
122 millions d’UC
•  Produire 1 380 MW de plus d’ici 

2016
•  Porter l’accès de la population à 

une électricité plus fiable de 41% à 
50% d’ici 2016

•  Atténuer le risque politique pour 
attirer le financement de nouveaux 
projets d’infrastructure privés

Source : Département de l’énergie, de l’environnement et du changement climatique de la BAD.
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Énergie – Le total des opérations du 
Groupe de la Banque dans le domaine 
de l’énergie s’est chiffré à 569,1 millions 
d’UC, dont 329,5 millions d’UC (57,9 %) 
du guichet du secteur public et 239,6 mil-
lions d’UC (42,1 %) de celui du secteur 
privé. Si l’on y ajoute les fonds spéciaux, 
les garanties et les études, pour un mon-
tant de 148,2 millions d’UC, les opéra-
tions du secteur de l’énergie atteignent 
477,7 millions d’UC. La carte 4.1 donne 
un aperçu des principales opérations des 
secteurs public et privé approuvées en 
2013 dans le domaine de l’énergie.

Le Projet d’interconnexion électrique entre 
la Côte d’Ivoire, le Liberia, la Sierra Leone 
et la Guinée est un projet important dont 
l’exécution s’étendra de 2014 à 2017. Son 
coût est de 128,2 millions d’UC à financer 
par le FAD, la Facilité en faveur des États 
fragiles et le FSN. Il prévoit la construc-
tion d’environ 1 400 km de lignes haute 
tension pour relier les réseaux nationaux, 
ainsi que de 11 sous-stations et deux centres de contrôle 
régionaux. Le projet portera de 28 à 33 % le taux moyen d’ac-
cès à l’électricité dans les 4 pays, en électrifiant 125 localités 
le long de la ligne de transport. Ainsi, il fournira de l’énergie 
à 70 établissements scolaires, 30 centres de santé et près 

de 1 500 petites entreprises commerciales, industrielles et 
artisanales, dont 25 % appartenant à des femmes. Les 24 
millions d’habitants de la zone du projet auront accès à une 
énergie électrique fiable à un coût raisonnable.

Un autre projet multinational important auquel la Banque par-
ticipe, dans le cadre d’un partenariat public-privé, est le projet 
hydroélectrique du Grand Inga 3 en République démocratique 
du Congo. La Banque a contribué à hauteur de 44,4 millions 
d’UC à la préparation de la première phase du projet qui, à 
terme, aura une capacité de production d’énergie électrique 
de 4 800 MW sur le site d’Inga, et des lignes de transport 
qui fourniront de l’électricité au pays et, par exportation, à 
l’Afrique du Sud (encadré 4.2).

Eau et assainissement – En 2013, les approbations du 
Groupe de la Banque relatives aux opérations d’alimenta-
tion en eau et d’assainissement se sont élevées à 356,8 
millions d’UC, y compris l’utilisation de fonds spéciaux d’un 
montant de 58,3 millions d’UC. Les fonds sont acheminés 
par le biais de trois initiatives complémentaires logées à la 
Banque : l’Initiative pour l’alimentation en eau et l’assainis-
sement en milieu rural (IAEAR), la Facilité africaine de l’eau 
(FAE) et le Programme de partenariat multidonateur pour l’eau 
(MDWPP). Ces initiatives renforcent l’efficacité de l’action de 
la Banque et fournissent des ressources pour élargir l’accès 
à l’eau potable et à l’assainissement, promouvoir des tech-
nologies novatrices et appuyer des activités de gestion des 
connaissances relatives à l’eau (encadré 4.3).

Encadré 4.2
Projet d’appui au développement du site d’Inga et de 
l’accès à l’électricité (PASEL)

La centrale hydroélectrique du Grand Inga est située sur les berges du fleuve 
Congo en République démocratique du Congo. On estime que, lorsque 
ce projet à plusieurs barrages sera pleinement opérationnel, il aura une 
capacité de production d’énergie électrique de plus de 44 000 MW – soit 
la moitié de la capacité électrique installée du continent à l’heure actuelle. 
Inga est un de ces projets qui pourraient changer les règles du jeu à l’avenir.

PASEL achèvera la préparation de la première phase d’Inga 3, qui com-
prendra la mise en place d’une capacité de production d’énergie électrique 
de 4 800 MW sur le site d’Inga, et la construction de lignes de transport 
d’électricité qui alimenteront le pays et, par exportation, l’Afrique du Sud. 
Le projet envisagé devrait élargir l’accès à une énergie plus fiable et 
moins coûteuse en RDC, en faisant passer le taux actuel de 9 % à plus 
de 40 % d’ici à 2020. Il devrait en outre améliorer le climat des affaires et 
la productivité des économies de la région. La demande d’électricité dans 
la région est élevée, ce qui garantit un marché pour l’énergie produite. 
L’Afrique du Sud a déjà signé avec la RDC un accord pour l’importation 
de près de la moitié de l’électricité qui sera produite.
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Intégration économique régionale – En 2013, les appro-
bations totales en faveur des opérations multinationales, y 
compris les prêts et dons, les fonds spéciaux et les prises 
de participation dans le secteur privé, se sont élevées à 1,32 
milliard d’UC, contre 956,2 millions d’UC en 2012, soit une 
augmentation de 37,8 %. La plus grande part est allée à l’in-
frastructure (51,8 %), en particulier le transport et l’énergie, 
suivie du secteur financier (40,5 %), notamment des lignes 
de crédit, le financement du commerce et le financement des 
prises de participation. Des parts plus faibles (7,7 %) ont été 
consacrées à l’agriculture, au secteur social et à l’environne-
ment (graphique 4.10).

La Banque a également pris une part active à la recherche 
de solutions aux difficultés socioéconomiques rencontrées, 
entre autres, dans la région du Sahel, la Corne de l’Afrique 
et la région du fleuve Mano. Les solutions à ces problèmes 
requièrent souvent une action internationale plus vaste, d’où 
le fait que la Banque s’est employée à nouer des partenariats 
actifs avec d’autres entités. En novembre 2013, le Président 
de la Banque et un certain nombre de personnalités, dont 
le Secrétaire général des Nations Unies, la Présidente de la 
Commission de l’Union africaine, le Président de la Banque 
mondiale et le Président de la Commission européenne ont 
visité le Sahel, pour discuter d’une vision commune de la 
sécurité, de la stabilité et du développement économique 
de la région. L’accent a été mis sur les difficultés ayant trait 
à l’agriculture, la sécurité alimentaire, l’eau, l’intégration 
régionale et l’infrastructure. Pour sa part, devant les défis 
qui sont les leurs, la Banque a lancé des programmes pour 
le Sahel, la Corne de l’Afrique et la région du fleuve Mano 
(encadré 4.4).

Encadré 4.3
Les trois initiatives du secteur de l’eau 

Initiative pour l’alimentation en eau et l’assainissement en milieu 
rural (IAEAR) – L’IAEAR vise à accroître l’accès à l’eau potable et à l’as-
sainissement dans les zones rurales en Afrique, en vue de réaliser la Vision 
africaine de l’eau 2025 et d’atteindre les cibles des objectifs du millénaire 
pour le développement de 2015. Depuis le lancement de l’initiative en 
2003, la Banque a investi, pour sa part, 860 millions d’UC dans le cofi-
nancement de 39 programmes dans 29 pays. Elle a mobilisé plus de 3,1 
milliards d’UC auprès des donateurs, pouvoirs publics et collectivités, et 
le Fonds fiduciaire IAEAR a contribué à hauteur de 107 millions d’UC. Ce 
financement a fourni de l’eau à 66 millions de personnes et un assainis-
sement à 49 millions de personnes. En 2013, six nouveaux projets IAEAR 
ont été approuvés pour la République démocratique du Congo, Djibouti, le 
Lesotho, la Mauritanie, la Sierra Leone, et São Tomé e Príncipe. Les fonds 
amélioreront la coordination et la gouvernance dans le secteur, renforce-
ront le suivi-évaluation piloté par le pays, et favoriseront l’assainissement 
à l’échelon des communautés et des ménages. En vue d’améliorer l’ap-
prentissage et de renforcer la durabilité des investissements dans l’eau 
et l’assainissement, la Banque encouragé le partage de connaissances 
et la diffusion des bonnes pratiques pour tout le portefeuille de l’IAEAR.

Facilité africaine de l’eau (FAE) – La FAE est un fonds spécial multilatéral 
pour l’eau créé en 2004, à la demande du Conseil des ministres africains 
de l’eau (AMCOW), qui est hébergé et administré par la BAD. Il s’agit d’un 
instrument catalyseur destiné à mobiliser des investissements et aider à la 
réalisation des objectifs de la Vision africaine de l’eau 2025. À ce jour, près 
de 935 millions d’euros ont été mobilisés. En moyenne, chaque euro investi 
par la FAE a attiré 30 euros supplémentaires auprès des donateurs et des 
cofinanciers, y compris la Banque. Depuis sa création, elle a financé 90 pro-
jets pour un montant de 106 millions d’euros, dont 15 projets approuvés en 
2013. Compte tenu du lien étroit entre l’eau, le changement climatique et la 
croissance verte, une bonne partie du portefeuille de la FAE traite de questions 
liées à l’atténuation et l’adaptation au changement climatique, et est alignée 
sur la Stratégie décennale de la Banque. Il convient de souligner que le fonds 
de la FAE a reçu 156 millions d’euros de 3 pays africains (Algérie, Burkina 
Faso et Sénégal), de 9 pays membres non régionaux (Canada, Royaume-
Uni, Suède, France, Espagne, Norvège, Australie, Danemark et Autriche), de 
l’Union européenne, de la Fondation Bill et Melinda Gates et de la Banque.

Programme de partenariat multidonateur pour l’eau (MDWPP) – 
Le MDWPP est la facilité de base visant à renforcer les capacités de la 
Banque et des PMR en matière de gestion intégrée des ressources en 
eau, ainsi qu’à promouvoir l’apprentissage et l’innovation sur une série 
de questions liées au secteur de l’eau. En 2013, le MDWPP a appuyé les 
activités ci-après : i) une étude sur le rôle de la BAD dans la réalisation 
de l’intégration régionale par la mise en valeur et la gestion des bassins 
hydrographiques transfrontaliers ; ii) un appui au dialogue régional sur 
les questions de sécurité de l’eau ; et iii) un appui au Comité permanent 
inter-États de lutte contre la sécheresse dans le Sahel, pour l’opération-
nalisation d’une coalition pour l’eau dans la région du Sahel. La nouvelle 
stratégie censée guider la mise en œuvre de la prochaine phase du pro-
gramme (2013-2015) est en cours de préparation.

Chapitre 4 Opérations du Groupe de la Banque

Rapport annuel 201348



Opérations du secteur privé – En 2013, la Banque a enga-
gé 1,05 milliard d’UC pour le financement de 37 nouvelles 
opérations du secteur privé, ce qui représente une hausse 
de 39,4 % par rapport au montant des approbations de 
753 millions d’UC pour 2012. Le financement a représen-
té 65,5 % des opérations, principalement sous forme de 
garanties, de lignes de crédit et de prises de participation 
(graphique 4.11). La Banque a également fourni des facilités 
de financement pour le commerce à deux opérations mul-
tinationales – Ecobank Transnational (64,9 millions d’UC) et 
Shelter-Afrique (13 millions d’UC) – et un projet national, UT 
Bank au Ghana (13,3 millions d’UC). 22,9 % des opérations 
ont été consacrés au secteur de l’énergie, en particulier à 
des projets dans le domaine des énergies renouvelables tels 
que le Projet de production d’énergie éolienne du lac Turkana 
au Kenya (98,3 millions d’UC). L’agriculture a aussi bénéficié 

d’un certain nombre d’opérations du secteur privé en 2013 
(11,3 %), notamment pour des projets visant à accroître la 
production d’engrais en Afrique tels que l’Usine de produc-
tion d’engrais d’Indorama (65,1 millions d’UC), et la création 
de valeur ajoutée comme dans le cas du Programme Afrique 
du Groupe Olam (53,5 millions d’UC). La priorité accordée 
à la création de liens avec les PME locales, en vue de favo-
riser leur croissance et leur expansion, constitue un aspect 
important des activités de prêt de la Banque au secteur privé.

Eau et 
assainissement 0,3 %

Énergie 19,1 %

 Agriculture 4, 1%
Environnement 0,2 %

Social 2,3 %

Transport 32,4 %

Multisecteur 1,1 %

Finance 40,5 %

Graphique 4.10
Répartition sectorielle des opérations multinationales 
financées en 2013

Finance 65,5 %

Social 0,1 %
Multisecteur 0,2 %

 Agriculture 11,3 %

Énergie 22,9 %

Graphique 4.11
Opérations du secteur privé par secteur, 2013 

Encadré 4.4
Initiatives pour le Sahel, la Corne de l’Afrique et  
la zone du fleuve Mano

Le Programme pour le Sahel – La Banque élabore actuellement une 
riposte à la crise alimentaire dans le cadre du Programme pour le Sahel 
couvrant 13 pays : Bénin, Burkina Faso, Cabo Verde, Côte d’Ivoire, Gambie, 
Guinée, Guinée-Bissau, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, Tchad et Togo. Le 
programme comporte des interventions destinées à rétablir la résilience 
des ménages face aux catastrophes naturelles et l’insécurité alimen-
taire chronique, construire l’infrastructure rurale, prendre en compte les 
questions de genre, s’adapter au changement climatique et promouvoir 
des mesures d’atténuation des risques de catastrophe. Le programme 
s’appuie sur des parties prenantes nationales et régionales pour ses deux 
phases de cinq ans chacune.

L’Initiative pour la Corne de l’Afrique – Ce programme en plusieurs 
phases couvre les 8 pays les plus vulnérables de la Corne de l’Afrique : 
Djibouti, Érythrée, Éthiopie, Kenya, Ouganda, Somalie, Soudan et Soudan 
du Sud. Elle est la première phase du programme plus vaste de rési-
lience à la sécheresse et de développement des moyens de subsistance 
durables d’un montant de 125 millions d’USD approuvé en 2012. Cette 
phase comprenait l’amélioration de la gestion des ressources naturelles ; 
l’amélioration des infrastructures du marché du bétail et du système de 
santé animale ; l’amélioration des moyens de subsistance des éleveurs ; 
l’intégration des questions de genre ; et le renforcement de la coopération 
régionale pour la gestion des ressources naturelles transfrontalières. Ces 
initiatives ont reçu un large soutien, y compris lors de la Conférence de 
Bruxelles tenue en 2013 sur la Somalie.

Programme de conservation des écosystèmes forestiers du fleuve 
Mano (MARFOP) – Le programme a pour objectif global de promouvoir la 
gestion durable des écosystèmes forestiers de la Haute-Guinée, en vue de 
garantir l’équilibre écologique global, notamment par la séquestration du 
carbone, l’atténuation des effets du changement climatique, l’intégration 
des questions de genre et l’amélioration des moyens de subsistance des 
communautés locales. Les sites forestiers transfrontaliers ciblés couvrent 
environ deux millions d’hectares dans les quatre pays bénéficiaires (Côte 
d’Ivoire, Guinée, Liberia et Sierra Leone) et offrent une large variété de 
biens et services publics, notamment en servant de zones de captage pour 
de grands réseaux hydrographiques et d’habitat pour la faune sauvage, 
outre la séquestration du carbone et l’amélioration des aménagements.

Source : Département de la statistique de la BAD.

Source : Département de la statistique de la BAD.
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Le graphique 4.12 montre que les projets régionaux ont reçu 
la plus grande part (53,6 %) des ressources consacrées au 
secteur privé, dont 25,7 % alloués à des pays à faible revenu, 
notamment à des pays touchés par des conflits tels que la 
Côte d’Ivoire et le Niger. En outre, la Banque a octroyé des 
lettres de crédit à des banques et institutions africaines de 
financement du développement, et effectué des prises de 
participation dans des fonds régionaux implantés, en grand 
nombre, à Maurice et dans d’autres pays à revenu inter-
médiaire, alors que les fonds sont prêtés par la suite à des 
projets réalisés dans des pays exclusivement FAD. Grâce à 
ces mesures, la Banque a limité son exposition aux risques, 
tout en soutenant des projets dans des pays à faible revenu.

Instruments de financement innovants – Durant l’année, la 
Banque a créé deux nouveaux instruments de financement inno-
vants, à savoir l’instrument de garantie partielle de crédit (GPC) 
du FAD et la Facilité de rehaussement de crédit en faveur du 
secteur privé (PSF), pour jouer sur l’effet de levier de ses fonds 
propres et améliorer les prêts non souverains dans les pays ayant 
accès aux ressources du FAD. Les deux instruments ont été 
examinés par le Conseil du FAD en juillet 2013 et entérinés par 
les plénipotentiaires lors des consultations en vue de la Treizième 
reconstitution des ressources du FAD (FAD-13) en septembre 
2013. Lorsqu’elle sera approuvée, la GPC, couvrira une partie 
des remboursements prévus des prêts ou obligations privés 
contre tous les risques présents dans les PMR admissibles au 
guichet du FAD. Un instrument connexe déjà opérationnel – la 
garantie partielle de risque (GPR) – couvre les prêteurs privés 
contre le risque de non-respect par un gouvernement ou un 
organisme public de ses obligations vis-à-vis d’un projet privé.

La Banque s’est servie du Programme de garanties partielles 
de crédit pour soutenir deux opérations importantes du secteur 

privé en 2013 : i) le Projet d’énergie éolienne du lac Turkana 
(ligne de transport) au Kenya ; et ii) la privatisation du secteur de 
l’électricité au Nigeria. Au Kenya, la GPC offrira une couverture 
partielle à la société Lake Turkana Wind Power Limited et aux 
créanciers du projet pour les risques liés aux retards éventuels 
des travaux de construction. Le projet d’énergie éolienne du 
lac Turkana a pour objectif de fournir de l’électricité propre, 
fiable et bon marché. Il renforcera le réseau électrique natio-
nal en augmentant sa capacité d’environ 17 %. Au Nigeria, 
l’objectif visé est de catalyser les investissements privés et les 
financements commerciaux en direction du secteur électrique 
du pays, par la fourniture de garanties partielles de risque aux 
investisseurs privés. On estime que les producteurs indépen-
dants d’électricité admis à bénéficier d’une couverture dans le 
cadre du programme pourraient aider à produire 1 380 MW 
d’énergie supplémentaire d’ici à 2016. Grâce au programme, 
l’accès à une électricité plus fiable et plus abordable devrait 
augmenter, selon les estimations, de 41 % à 50 % d’ici à 2016.

Encadré 4.5
Le Fonds Afrique50 pour l’infrastructure 

En 2012, les chefs d’État africains ont appelé à la recherche de solutions 
novatrices pour accélérer la réalisation des infrastructures en Afrique, 
d’où l’avènement du Programme (continental) pour le développement des 
infrastructures en Afrique (PIDA). Comme réponse, la Banque a lancé la 
création d’Afrique50 qui se veut un instrument de mobilisation de finan-
cements privés pour le développement des infrastructures en Afrique. 
Afrique50 accordera la priorité aux projets nationaux et régionaux à haut 
impact dans les secteurs de l’énergie, des transports, des TIC et de l’eau. 
Il est structuré comme une entité ayant une vocation axée sur le déve-
loppement, mais gérée dans une optique commerciale. Il sera complé-
mentaire mais juridiquement indépendant vis-à-vis de la Banque et des 
autres institutions de financement du développement présentes en Afrique.

On estime qu’Afrique50 aura besoin d’un investissement en fonds propres 
de 10 milliards d’USD, pour pouvoir mobiliser des ressources d’un montant 
équivalant à 100 milliards d’USD auprès d’investisseurs locaux et interna-
tionaux, au nombre desquels figurent des institutions de financement du 
développement, des fonds de pension, des fonds souverains et des États. 
Afrique50 ciblera des investissements de qualité notés « A » et créera deux 
segments d’activité : l’un pour l’élaboration de projets et l’autre pour le 
financement de projets. Le programme vise à réduire la période entre la 
conception des projets et le bouclage financier de sept à trois ans, en modi-
fiant radicalement le processus de réalisation des infrastructures en Afrique.

En collaboration avec la Fondation Made in Africa, la Banque a présenté le 
Fonds Afrique50 à la communauté financière internationale lors d’un événe-
ment promotionnel qui a eu lieu au NASDAQ à New York en septembre 2013.

Régional 53,6 %
Pays à revenu 
intermédiaire 20,6 %

Pays à faible 
revenu 25,7 %

Graphique 4.12
Opérations du secteur privé par catégorie de pays, 2013 

Source : Département de la statistique de la BAD.
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En 2013, le Conseil des gouverneurs a entériné la création du 
Fonds Afrique50 comme entité autonome dédiée au déve-
loppement des infrastructures en Afrique (encadré 4.5), bien 
que ses modalités opérationnelles sont encore en préparation. 
La Banque considère le fonds comme sa contribution à la 
vision continentale (Afrique 2063) qui a été examinée par les 
chefs d’État africains. Ce concept s’appuie sur un dispositif 
tout aussi important, le Programme pour le développement 
des infrastructures en Afrique (PIDA).

Lucratif et en plein essor, le secteur minier africain est en train 
de transformer le visage de nombreuses économies africaines 
et suscite l’intérêt des investisseurs de par le monde. Pour 
aider à faire face à la complexité des dispositifs contractuels et 
juridiques qui ont accompagné le boom des ressources natu-
relles qu’a connu l’Afrique et les flux financiers qu’il a générés, 
le Conseil d’administration a approuvé la création de la Facilité 
africaine de soutien juridique (FASJ) en 2008, et a accepté de lui 
octroyer 10 millions d’UC pour financer ses activités sur 3 ans. 
La Facilité a démarré ses activités en mars 2010 (encadré 4.6).

Soutenir les réformes économiques et axées sur la gou-
vernance – En 2013, le Groupe de la Banque a approuvé 54 
projets et programmes à l’appui de la bonne gouvernance 
dans 30 pays, pour des approbations d’un montant total de 
465,7 millions d’UC. Elle est intervenue par le biais d’opéra-
tions de prêts à l’appui de réformes (OAR), de programmes 
d’appui institutionnel (PAI) et d’activités hors-prêt, notam-
ment des travaux d’analyse et des services de conseil. Au 
cours de l’année considérée, l’appui était axé sur le renfor-
cement des politiques et des institutions pour plus d’efficaci-
té, de transparence et de responsabilité dans la gestion des 
finances publiques, et l’amélioration du climat des affaires et 
de l’investissement, afin d’induire une croissance tirée par 
le secteur privé. Les opérations ont appuyé des réformes 
de la gouvernance et l’amélioration de l’environnement des 
affaires. À titre d’exemple, on peut citer un programme de 
gouvernance économique et du secteur des transports au 
Nigeria (193,9 millions d’UC), qui accroîtra la transparence 
et la responsabilité dans la gestion des dépenses publiques 
et améliorera la gouvernance d’une manière générale. Le 
projet d’appui à la gouvernance et à la compétitivité écono-
mique en Tanzanie (38,4 millions d’UC) qui améliorera l’accès 
à l’électricité, avec des retombées positives sur le bien-être 
des ménages et l’environnement des affaires. Un projet simi-
laire au Sénégal (25,5 millions d’UC) appuiera la création d’un 
environnement favorable au développement du secteur privé. 
Au Zimbabwe, la Banque a apporté son concours à un pro-
jet de gouvernance et de réforme institutionnelle (5,2 millions 
d’UC) orienté vers la participation des jeunes aux activités 
du secteur touristique. Elle financera également l’élaboration 
du plan directeur des transports du Zimbabwe. Ces interven-
tions témoignent de l’engagement de la Banque aux côtés 
du Zimbabwe, à l’heure où le pays sort d’une situation de 
crise économique et de croissance faible.

Promouvoir les compétences et le développement humain – 
Durant l’année, les approbations du Groupe de la Banque en 
faveur des opérations du secteur social et du développement 
humain se sont chiffrées à 337,9 millions d’UC, y compris 
les fonds spéciaux (3,1 millions d’UC). Deux projets ont été 
approuvés en faveur du Maroc avec pour objectif essentiel 
de promouvoir l’adéquation entre la formation et l’emploi, et 
un autre destiné à améliorer la couverture de l’assurance 
maladie dans le pays. Deux autres projets mettant l’accent 
sur le développement des compétences en vue d’accroître 
les possibilités d’emploi, ainsi que sur l’entreprenariat et la 
promotion des femmes et des jeunes, ont également été sou-
tenus au Rwanda et au Sénégal. Quelques aspects saillants 
du projet du Rwanda sont exposés à l’encadré 4.7. L’emploi 
des jeunes a été un des principaux domaines d’intervention 
prioritaires, dans le cadre des activités de développement 
humain du Groupe de la Banque en 2013. En outre, les 
membres du personnel de la Banque ont été formés, lors de 

Encadré 4.6
Activités de la Facilité africaine de  
soutien juridique en 2013

L’année 2013 a été une période de transformation pour la FASJ. La 
demande de ses services de la part des PMR a augmenté, ce qui a néces-
sité une redéfinition de ses priorités et un renforcement de ses méthodes 
de prestation de services. En 2013, la FASJ a lancé sa Stratégie à moyen 
terme pour la période 2013-2017. La stratégie lui permettra de répondre 
efficacement à la demande croissante d’assistance et d’intervenir à bon 
escient. La FASJ est promise à un bel avenir. Elle s’appuiera sur ses acquis 
pour accroître ses capacités institutionnelles, sa réactivité opérationnelle 
et son rôle dans la promotion du développement de l’Afrique.

Lors de sa réunion de juin 2013 au Royaume-Uni, le G8 a salué l’action 
de la FASJ et encouragé la communauté internationale à lui apporter son 
concours. À la conclusion des consultations du FAD-13, la FASJ s’est vu 
ouvrir l’accès aux ressources du FAD pour ses interventions dans les États 
fragiles sur la période 2014-2016.

Les projets de la FASJ couvrent des services liés aux différends avec les 
créanciers, notamment les fonds vautours, des services de conseil pour la 
négociation de contrats relatifs à de grands projets dans les domaines de 
l’infrastructure (en particulier les transports et l’énergie), de l’agriculture 
et des industries extractives (mines, charbon, pétrole et gaz), ainsi que 
la gestion et la structuration de la dette souveraine, des opérations de 
recouvrement d’actifs, et des activités de développement des capacités. 
La FASJ compte 56 membres, dont 50 États et 6 organisations interna-
tionales. En 2013, elle a enregistré 48 nouvelles demandes d’assistance 
et en a approuvé 17, ce qui porte son portefeuille global à 32 projets dans 
23 pays situés dans toutes les régions du continent.
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deux ateliers organisés par le Centre international de formation 
du Bureau international du travail (BIT), sur la prise en compte 
de l’emploi des jeunes dans les opérations de la Banque. La 
formation a porté non seulement sur la compréhension du 
défi que pose l’emploi des jeunes, mais aussi sur les options 
décisionnelles, les domaines d’intervention technique et les 
meilleures pratiques.

Outre ses cinq priorités opérationnelles, la Stratégie décen-
nale met l’accent sur 3 domaines d’intérêt particulier : l’agri-
culture et la sécurité alimentaire ; les questions de genre ; et 
les États fragiles. Les activités menées dans ces domaines 
en 2013 sont analysées ci-après.

Agriculture et sécurité alimentaire – Les approbations de 
projets en faveur de l’agriculture et de la sécurité alimentaire 
se sont élevées, au total, à 530,5 millions d’UC, y compris les 
fonds spéciaux (101,9 millions d’UC). Les projets ont porté 
sur la réhabilitation des infrastructures dans les domaines de 
l’agriculture, de la pêche et de l’élevage, la construction de 
voies d’accès et de desserte, la conservation de la biodiver-
sité, le renforcement des capacités d’adaptation aux chan-
gements climatiques et la gestion et la conservation durables 
des forêts. Les approbations ont également concerné deux 
opérations de secours d’urgence au Bénin et à Madagascar. 
Le Programme d’appui à l’Agenda de transformation agricole 
au Nigeria (encadré 4.8) est un bon exemple des interventions 
menées par la Banque dans ce domaine.

La Banque a fourni une assistance aux PMR pour l’élabora-
tion de propositions de financement destinées au Programme 
mondial pour l’agriculture et la sécurité alimentaire (GAFSP). 
Sur les 16 PMR qui ont choisi la Banque comme entité de 
supervision, 7 – Gambie, Liberia, Malawi, Mali, Niger, Sénégal 

et Zambie – ont obtenu du GAFSP des dons d’un montant 
équivalent à 255,4 millions d’USD. Les projets renforceront les 
moyens d’existence des groupes vulnérables, en améliorant 
la sécurité alimentaire et nutritionnelle et en augmentant les 
revenus en milieu rural grâce à un meilleur accès aux marchés.

Mettre les questions de genre au centre des opérations 
de la Banque – En 2013, le Groupe de la Banque a progres-
sé dans sa volonté de mettre les questions de genre au cœur 
de ses opérations. Durant l’année, le projet de stratégie en 
matière de genre a été finalisé et devrait être approuvé par 
le Conseil d’administration au cours du premier trimestre de 
2014. La stratégie met l’accent sur la prise en compte des 
questions de genre dans toutes les opérations de la Banque, 
les documents de stratégie pays (DSP) et les documents de 
stratégie pour l’intégration régionale (DSIR). La stratégie envi-
sage que les Centres de ressources régionaux et les bureaux 
extérieurs jouent un rôle crucial dans le dialogue de haut 

Encadré 4.7
Rwanda : Compétences, employabilité et entreprenariat 

Le programme est axé sur les compétences et l’employabilité, ainsi que sur 
la promotion de l’entreprenariat en vue d’induire une croissance accélérée 
et de réduire la pauvreté. Il renforce les réformes destinées à combler les 
graves déficits en matière de compétences, identifier les modalités de for-
mation et de perfectionnement des compétences adaptées au marché du 
travail, et créer un environnement favorable à l’entreprenariat. Les produits 
attendus comprennent : i) une participation accrue du secteur privé à la 
réforme de l’éducation ; ii) des incitations à l’acquisition de compétences 
à la demande ; iii) des mécanismes permettant de vérifier l’adéquation 
de la formation par rapport aux exigences du marché du travail ; iv) des 
financements innovants et la fourniture d’informations en vue d’aider à 
la promotion de l’entreprenariat ; et v) une meilleure coordination des 
programmes de promotion de l’entreprenariat.

Encadré 4.8
Nigeria : Programme d’appui à l’Agenda de 
transformation agricole

Financé par un prêt et un don du FAD pour un montant de 99,1 millions 
d’UC, ce programme a été approuvé en novembre 2013. Il s’agit d’une 
opération programmatique et multisectorielle qui adopte une approche de 
la production et de la commercialisation agricoles basée sur la chaîne de 
valeurs des produits de base à Adani-Omor, Bida-Badeggi, Kano-Jigawa 
et Kebbi-Sokoto. Le programme sera axé sur le riz, le manioc et le sorgho.
Il vise à accroître le revenu des agriculteurs et des entrepreneurs ruraux 
engagés dans la production, la transformation, le stockage et la commer-
cialisation d’un certain nombre de produits agricoles, de manière durable.

À son achèvement, le programme aura réhabilité des canaux d’irrigation, 
des routes de desserte, des unités d’ouvrages hydrauliques, des marchés 
communautaires, des écoles primaires et des centres de santé commu-
nautaires. Il envisage également de fournir des réseaux d’eau potable et 
d’assainissement aux collectivités et de créer des centres de démons-
tration des technologies. Pour garantir la pérennité de ses résultats, il 
renforcera les capacités des institutions publiques, privées et commu-
nautaires et des acteurs intervenant dans la chaîne de valeur agricole. 
Les bénéficiaires recevront une formation sur les moyens d’éviter les 
pertes après-récolte et d’acquérir des compétences dans les domaines 
de la transformation alimentaire, de l’entreprenariat et de la lutte contre 
les maladies animales et humaines.

Au total, 45 300 agriculteurs et entrepreneurs ruraux participant aux chaînes 
de valeur de l’agriculture commerciale bénéficieront directement de ce 
programme, qui devrait créer 120 000 emplois. Parmi les bénéficiaires, 
70 % seront des femmes déjà impliquées dans les chaînes de valeur du 
riz, du manioc et du sorgho. Les approvisionnements alimentaires au 
niveau local seront renforcés par un apport supplémentaire de 20 millions 
de tonnes de ces produits alimentaires essentiels par an.
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niveau sur les questions de genre sur le terrain, en mettant 
l’accent sur les projets qui tiennent compte des besoins et 
perspectives de genre.

La stratégie en matière de genre met l’accent sur trois piliers 
principaux – les droits juridiques et de propriété des femmes, 
l’autonomisation économique des femmes, et la gestion des 
connaissances et le renforcement des capacités pour l’égalité 
hommes-femmes. Dans ce cadre, la stratégie interne visera à 
renforcer la crédibilité, l’autorité et la réputation de la Banque 
en tant qu’institution sensible et engagée en matière de genre, 
tandis que la stratégie externe se focalisera sur la réduction 
des inégalités entre hommes et femmes, par l’entremise des 
opérations et programmes de la Banque. De plus, pour la 
mise en œuvre de la stratégie, la Banque collaborera étroi-
tement avec des experts en genre, en vue de renforcer les 
capacités sur la base des besoins, tout en tirant parti des 
compétences de ses socioéconomistes pour appuyer les 
activités relatives au genre dans ses opérations.

Dans le cadre de l’affinement de la structure organisationnelle, 
un Envoyé spécial pour les questions de genre a été nommé, 
pour assurer une orientation et une supervision stratégiques de 
la mise en œuvre du programme de la Banque en la matière, 
tel qu’énoncé dans la stratégie. Le DSP sera utilisé comme 
un moyen de renforcer la prise en compte des questions de 
genre dans les opérations de la Banque. Les récentes mis-
sions sur le DSP effectuées au Liberia, en Sierra Leone, à 
Maurice, en RDC, en Côte d’Ivoire et au Kenya comptaient 
au sein de leurs équipes des experts en genre. Un projet 
multisectoriel d’appui à l’égalité hommes-femmes en Côte 
d’Ivoire a été mis en place avec le soutien de la Banque, pour 
traiter les questions liées à la réinsertion socioéconomique 

des populations touchées par les conflits, à la sensibilisation 
et au renforcement des institutions qui luttent efficacement 
contre les violences fondées sur le genre, et renforcent les 
moyens d’action des femmes par des activités génératrices 
de revenus (encadré 4.9).

Action de la Banque dans les États fragiles – En 2012, la 
Banque a mis sur pied un Panel de haut niveau sur les États 
fragiles dirigé par la Présidente du Liberia, pour guider ses 
réflexions sur son action dans les États fragiles. Le rapport 
du Panel (encadré 4.10) a été présenté lors de la Conférence 
des chefs d’État et de gouvernement de l’Union africaine de 
janvier 2014 à Addis-Abeba. Le rôle crucial de la Banque dans 
les États fragiles en Afrique a été souligné à l’occasion des 
consultations menées en vue de la Treizième reconstitution 
des ressources du FAD (FAD-13) en 2013. Il a été reconnu 
que ces pays représentent certains des problèmes de déve-
loppement les plus épineux. Durant l’exercice d’affinement de 
la structure organisationnelle qui a eu lieu en 2013, l’Unité des 
États fragiles a été érigée en département, doté d’un effectif 
accru. Durant l’année, les ressources de la Facilité en faveur des 
États fragiles (FEF) ont été allouées à 12 pays admissibles. En 
outre, 10 opérations équivalant à 124,77 millions d’UC ont été 
approuvées pour 7 pays : au Burundi, le projet pour l’entretien 
du bassin versant et l’amélioration des capacités d’adaptation 
aux changements climatiques ; au Liberia, le projet de trans-
port routier et d’énergie, qui fait partie du projet multinational 
d’interconnexion des réseaux électriques de Côte d’Ivoire, de 
Guinée, du Liberia et de Sierra Leone ; en Sierra Leone, des 
projets d’alimentation en eau et d’assainissement ; aux Comores, 
un projet du secteur énergétique ; en République démocra-
tique du Congo, le projet de développement du site d’Inga et 
d’appui à l’accès à l’électricité, et le projet de renforcement de 
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l’infrastructure socioéconomique dans la région centrale ; au 
Soudan, le projet de renforcement des capacités de gestion 
des finances publiques et de gestion macroéconomique ; au 
Soudan du Sud, une étude de faisabilité pour l’alimentation 
en eau et l’assainissement ainsi qu’un projet d’assistance 
technique pour le développement du secteur des transports.

En prévision de l’admission de la Somalie, du Soudan et 
du Zimbabwe à bénéficier d’un programme d’apurement 
de leurs arriérés, une enveloppe de 362,29 millions d’UC a 
été dégagée sur les ressources du FAD-12, au titre du Pilier 
II de la FEF, qui est réservé à cette fin. Dans la mesure où 
ces pays ne remplissaient pas les critères définis, ces res-
sources du Pilier II de la FEF n’ont pas été utilisées en 2013, 
dernière année du cycle du FAD-12. Lors des consultations 
sur la Treizième reconstitution des ressources du FAD, les 
plénipotentiaires du FAD ont décidé de reconduire ces res-
sources, afin de les utiliser pour l’apurement des arriérés 
durant le cycle du FAD-13 (2014-2016), en supposant que 

les trois pays seront en mesure de satisfaire aux conditions 
exigées. Durant l’année, la FEF a également fourni un appui 
ciblé (Pilier III de la FEF), pour l’assistance technique et l’aide 
au renforcement des capacités institutionnelles, à des États 
fragiles et organisations régionales admissibles. Les organi-
sations régionales concernées étaient l’Union du fleuve Mano, 
la Conférence internationale de la Région des Grands-Lacs 
et la Commission de l’océan Indien.

Encadré 4.9
Le Projet multisectoriel d’appui à l’égalité 
hommes-femmes en Côte d’Ivoire primé

La crise politique qui a secoué la Côte d’Ivoire en 2001 a eu des consé-
quences négatives sur la situation humanitaire du pays et les violences 
fondées sur le genre sont devenues un sérieux obstacle aux moyens 
d’existence des femmes, surtout les violences sexuelles utilisées comme 
arme de guerre. En l’absence d’institutions d’appui, et notamment d’accès 
aux voies de recours et aux services juridiques, les femmes et les filles 
ont été privées des moyens de se prendre en charge.

Ce projet multisectoriel d’appui à l’égalité hommes-femmes est un bon exemple 
de l’action de la Banque dans les États fragiles. Le projet a été approuvé 
par le Conseil d’administration en décembre 2007 et achevé en décembre 
2012. Il a reçu en 2013 un prix du Trésor des États-Unis pour la promotion 
de l’égalité hommes-femmes. Le projet a pour principal objet la fourniture 
de services aux victimes de violences fondées sur le genre en Côte d’Ivoire, 
en renforçant leurs moyens d’action et en transformant leurs conditions de 
vie. La composante du projet ciblant ces victimes a profité directement à 
quelques 3 500 femmes, et indirectement à des milliers d’autres. Le projet 
a adopté, depuis lors, une approche plus holistique de la fourniture de l’aide 
à travers un certain nombre de programmes. Les centres de services offrent 
un ensemble intégré de services médicaux, psycho-sociaux, économiques, 
juridiques et judiciaires aux rescapés de violences fondées sur le genre. De 
plus, les femmes sont encouragées à rejoindre des projets générateurs de 
revenus. Cette démarche permet de renforcer leur pouvoir économique et 
réduit leur isolement social et leur stigmatisation.

Encadré 4.10
Rapport du Panel de haut niveau sur les États fragiles 

En octobre 2012, la Banque a mis sur pied le Panel de haut niveau (PHN) 
sur les États fragiles dirigé par la Présidente du Liberia. Le Panel a finalisé 
son rapport en 2013 et l’a présenté le 30 janvier 2014 à la Conférence 
des chefs d’État et de gouvernement de l’UA. Parmi les principales recom-
mandations, le rapport appelle à :

•  élaborer de nouvelles stratégies pour la promotion de l’emploi des jeunes, 
notamment en soutenant la démobilisation, le désarmement et la réin-
sertion (DDR) des jeunes combattants, et promouvoir l’entreprenariat 
des jeunes par le biais de programmes de financement et de formation ;

•  concevoir de nouveaux instruments pour soutenir l’investissement privé 
dans les situations de fragilité, en combinant les fonds concessionnels et 
les ressources du guichet du secteur privé de la Banque, en vue de financer 
des investissements stratégiques ayant des retombées sociales plus larges ;

•  contribuer à l’autonomisation des femmes, par la participation des 
femmes aux processus de consolidation de la paix et d’édification de 
l’État à tous les niveaux, et fournir des financements et des formations 
ciblées pour aider les femmes à transformer leurs microentreprises en 
coopératives et en petites entreprises ;

•  contribuer, en partenariat avec d’autres organismes, à la réalisation des 
aspects économiques de la sécurité et de la justice, en finançant des 
infrastructures destinées à la police et à d’autres structures civiles ;

•  promouvoir la résilience à travers la régionalisation, en aidant à renforcer 
les capacités des CER à surmonter les principaux facteurs à l’origine 
de la fragilité dans le domaine de la gestion des ressources en eau 
transfrontalières et dans les industries extractives ;

•  réviser les règles et procédures de la Banque, de manière à induire des 
améliorations significatives de sa capacité à répondre avec diligence et 
souplesse aux demandes des pays sortant d’un conflit, et développer 
également des formes nouvelles et plus flexibles en matière d’aide au 
renforcement des capacités dans les pays en transition ; et

•  accroître les efforts d’établissement de partenariats avec d’autres insti-
tutions sur les questions de conflit et de fragilité, au niveau stratégique 
avec l’Union africaine, le système des Nations Unies, les institutions 
régionales et la société civile, comme au niveau des pays.
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Chapitre 5
Gestion et réformes  

institutionnelles



5.1  Réformes institutionnelles 
La Banque a affiné sa structure institutionnelle pour l’aligner 
davantage sur les priorités de sa Stratégie décennale. Elle a éga-
lement élaboré une stratégie de gestion des personnes appelée 
à guider la gestion de ses ressources humaines sur la période 
de 2013 à 2017, afin de se positionner comme employeur de 
choix pour les cadres en Afrique. La décentralisation demeure 
une haute priorité pour la Banque, qui cherche toujours à amé-
liorer sa représentation dans les différents pays du continent.

Affinement de la structure organisationnelle – En septembre 
2013, la Banque a réaménagé sa structure organisationnelle 
de manière à :

•  répondre efficacement aux priorités et besoins nouveaux, 
à la suite de la nouvelle Stratégie décennale de la Banque ;

•  accélérer la prise de décision et le contrôle par les hautes 
instances dirigeantes ;

•  adopter les meilleures pratiques de gestion des risques pour 
préserver la note AAA de la Banque ;

•  procéder avec efficacité et efficience aux ajustements requis dans 
le cadre de la mise en œuvre du programme de décentralisation ;

•  améliorer la gestion et le suivi de la performance ; et
•  atteindre les cibles fixées et honorer les engagements pris au 

titre de l’AGC-6 comme du FAD-13.

Au nombre des principaux changements figure la création 
du poste de chef de la gestion des risques du Groupe de la 
Banque, conformément aux meilleures pratiques en matière 
de gouvernance des risques dans le monde de l’entreprise et 
les autres banques multilatérales de développement (BMD). 
Il lui incombera de veiller au respect des normes en matière 

de prise de risques pour ce qui est du crédit, des opérations, 
du marché, de la réputation, des sauvegardes, des contrôles 
internes et de la continuité des activités. Relevant directement 
du Président du Groupe de la Banque, le chef de la gestion 
des risques exercera ses fonctions en toute indépendance 
par rapport aux départements où se prennent les risques. La 
Banque a créé le Centre africain de ressources naturelles en vue 
d’intensifier ses activités de gestion des ressources naturelles, 
compte tenu de l’importance du pétrole, du gaz et d’autres 
ressources minérales dans l’économie émergente du continent. 
Ce centre œuvrera en étroite collaboration avec la Facilité afri-
caine de soutien juridique (FASJ) pour épauler les pays. 

La Banque a également créé des départements dédiés au 
développement des opérations et du secteur financier, afin 
de guider le démarrage et la croissance des opérations dans 
le paysage africain en mutation rapide. Ils auront un impor-
tant rôle à jouer dans la mise en place du Fonds Afrique50 
évoqué plus haut et la croissance du secteur financier en 
Afrique. Des départements ont aussi été créés au complexe 
du Secrétaire général. La Banque a en outre créé un bureau 
de gestion de la prestation de services et de la performance, 
chargé de gérer le « tableau de bord de la Direction ;» et de 
fournir une alerte précoce en cas de dérapage. 

Par ailleurs, ainsi qu’il est signalé plus haut, la Banque a érigé 
l’Unité des États fragiles en département, afin de renforcer les 
capacités internes dans le traitement des problèmes qui se 
posent aux pays affectés par les conflits. Dans le même esprit, 
un directeur a été placé à la tête du bureau de la Banque au 
Nigeria, afin de permettre à l’institution de s’engager plus effi-
cacement dans ce pays. L’Unité des relations extérieures et 
de la communication est devenue un département. De même, 

Au cours de l’année, la Stratégie décennale portant sur la période 2013-2022 a été lancée. La 
structure institutionnelle a ensuite été affinée pour faciliter la réalisation des objectifs de cette stra-
tégie. Le présent chapitre passe en revue les réformes institutionnelles entreprises ainsi que les po-
litiques et les stratégies sectorielles introduites dans le sillage de la Stratégie décennale. Il examine 
également l’efficacité dans le domaine du développement et l’assurance qualité, ainsi que les acti-
vités des services d’évaluation indépendante des opérations. La Treizième reconstitution générale 
des ressources du Fonds africain de développement (FAD-13), événement majeur de l’année 2013, 
est analysée, en particulier les engagements pris par la Banque et leurs implications opération-
nelles. Le déploiement des ressources humaines est évoqué, tout comme les activités des organes 
de la Banque chargés du contrôle interne, de la promotion de l’intégrité et de la vérification de 
la  conformité. Le chapitre aborde enfin la question du retour de la Banque à son siège à Abidjan.
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un Département de l’intégrité et de l’éthique du personnel a 
vu le jour. Il y a eu enfin un certain nombre de fusions de cer-
taines unités et un redéploiement du personnel.

Décentralisation – En 2013, le Groupe de la Banque a accru 
sa présence dans les pays membres régionaux (PMR), qui 
est passée de 34 à 37 pays, bien que le nombre de bureaux 
extérieurs ait été maintenu à 31. La Banque est aujourd’hui 
présente au Bénin, en Guinée et en Mauritanie, sans y avoir de 
bureaux extérieurs. Le personnel est intégré au sein d’autres 
organismes. De même, la Banque a renforcé sa présence 
en Guinée-Bissau, à Maurice ainsi qu’à São Tomé e Príncipe. 
Le renforcement du soutien aux PMR en situation de fragilité 
mérite d’être particulièrement souligné. Il y a lieu de citer, par 
exemple, la désignation de membres du personnel chargés 
des Comores, de la Guinée-Bissau et de la Somalie dans les 
bureaux de la Banque implantés dans les pays voisins.

Durant l’année 2013, le pourcentage de membres de per-
sonnel de la catégorie professionnelle en poste dans les 
bureaux extérieurs est passé à 38 %, contre 36 % en 2012. 
Globalement, l’augmentation du nombre des membres du 
personnel travaillant dans les bureaux extérieurs, couplée à 
la délégation de pouvoirs, a rejailli favorablement sur la ges-
tion des portefeuilles pays. La proportion des projets gérés 
à partir des bureaux extérieurs s’établit actuellement à près 
de 50 %, contre 44 % en 2012. De même, la proportion des 
supervisions de projets pilotées par les bureaux extérieurs est 
passée de 32 % en 2012 à 42 % en 2013.

En novembre 2013, la Banque a lancé une revue à mi-parcours 
de la Feuille de route pour la décentralisation, afin d’évaluer l’état 
d’avancement de sa mise en œuvre et les progrès accomplis. 
En particulier, la revue à mi-parcours évaluera l’impact de la 
décentralisation sur : i) la gestion du portefeuille ; ii) les capacités 
pour la réalisation de travaux d’analyse sur le terrain ; et iii) la 
participation de la Banque au dialogue sur les politiques, à la 
coordination et à l’harmonisation des interventions des bailleurs 
de fonds dans les pays. Enfin, elle dégagera des perspectives 
concernant les actions futures et les enseignements tirés.

Retour au siège – Le Conseil d’administration a approuvé le bud-
get du projet de « retour à Abidjan ». Le Conseil des gouverneurs a 
approuvé la Feuille de route lors des Assemblées annuelles en mai 
2013. La feuille de route comporte 5 déclencheurs clés : sécurité, 
logement, bureaux, établissements éducatifs et structures de san-
té. Un directeur a été nommé pour superviser le retour à Abidjan 
(DIRA) et un comité consultatif et de suivi (COSRA) a été chargé 
de prendre toutes les mesures utiles pour que le processus soit 
mené conformément au plan défini. Le Conseil d’administration, 
agissant en étroite coordination avec la Direction, supervise l’ap-
plication de la matrice de suivi. Une grande partie du personnel 
devrait être de retour à Abidjan en 2014.

Gestion du budget – Durant l’année 2013, la Banque a poursuivi 
la mise en œuvre de la troisième phase des réformes budgétaires 
approuvées par le Conseil en 2007. L’objet des réformes est 
d’améliorer le processus de planification budgétaire et de veil-
ler au respect des plans de travail définis d’un commun accord 
entre les départements régionaux et sectoriels. Les aspects 
essentiels sont : i) le système d’analyse des coûts ; ii) le sys-
tème d’enregistrement du temps par activité ; et iii) la gestion 
budgétaire au niveau des pays. Les réformes budgétaires mises 
en œuvre jusqu’ici ont continué de fournir aux responsables la 
marge de manœuvre nécessaire pour réaffecter les ressources 
aux domaines prioritaires, tout en mettant l’accent sur les résul-
tats. De plus, en assurant un suivi systématique afin d’évaluer le 
degré de réalisation des indicateurs clés de performance défi-
nis pour un ensemble d’unités, les services chargés du budget 
sont bien placés pour lier le budget aux réalisations attendues. 

Technologies de l’information –  La Banque applique depuis 
le début de l’année 2013 sa Stratégie en matière de techno-
logies de l’information (STI) 2013-2016. Cette stratégie com-
porte 6 programmes qui concourent à ses activités, notam-
ment le retour à Abidjan.

La mise en application de la stratégie est en bonne voie. Il y 
a lieu de citer en particulier l’achèvement de la dorsale de la 
Banque reliant Abidjan à Tunis, Pretoria et Nairobi, et la mise 
à niveau de l’environnement de production SAP au premier 
trimestre de 2013 dans le cadre du projet Afrique 2.0. Au 
nombre des réalisations de 2013 figurent les suivantes :
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•  Le département informatique de la Banque a été redynamisé, 
de manière à planifier, mettre en place et gérer efficacement 
les services TI pour répondre aux besoins de l’institution.

•  En assurant une connexion à haut débit avec les centres de 
données de Tunis et de Pretoria, la dorsale de la Banque 
permet la duplication des données qui renforce le Plan de 
continuité des activités (PCA).

•  La mise en place d’une infrastructure moderne de commu-
nication a changé la conduite des activités à la Banque. Le 
personnel, les pays membres et les partenaires sont désor-
mais accessibles n’importe où et à tout moment, tant qu’ils 
disposent d’une connexion.

•  La connectivité aux systèmes et entre le personnel pour parta-
ger les documents et collaborer sur les activités de la Banque 
s’est considérablement améliorée, ce qui a rejailli favorable-
ment sur l’efficacité et l’efficience des opérations de la Banque.

•  La mise à niveau technique de SAP a créé un environnement 
moderne pour le déroulement des processus opérationnels 
de la Banque. Cette étape a fourni la plate-forme à partir 
de laquelle des améliorations fonctionnelles et aux proces-
sus peuvent être lancées et déployées à travers la Banque.

Gestion de la continuité des activités – À la lumière des dif-
ficultés rencontrées à son Agence temporaire de relocalisation 
(ATR) à Tunis et à son siège à Abidjan, la gestion de la continuité 
des activités est une préoccupation essentielle pour la Banque. 
Malgré les perturbations occasionnelles qu’elle a connues à 
l’ATR et hors siège, la Banque a continué d’honorer toutes ses 
obligations importantes vis-à-vis de ses parties prenantes. Les 
résultats notables obtenus à cet égard sont : i) la relocalisation/
évacuation et/ou le transfert des membres du personnel recru-
tés au niveau international et des membres de leurs familles des 
bureaux extérieurs de la République centrafricaine et du Mali 
après les événements politiques vers des lieux plus sûrs ; 2) la 
relocalisation volontaire des membres de famille du personnel 
basé à l’ATR, suite aux événements survenus en Tunisie ; et 
3) la création d’un site de continuité des activités en Afrique du 
Sud, qui est entièrement équipé et prêt à être utilisé depuis juillet 
2013. L’état de préparation pour la continuité des activités de 
la Banque a joué un rôle déterminant dans les évaluations des 
agences de notation. Celles-ci sont assurées de la capacité de 
la Banque à garantir la continuité de ses activités face à toute 
perturbation dans son environnement opérationnel. 

5.2  Politiques et stratégies 
Les Conseils d’administration ont approuvé en 2013 un cer-
tain nombre de politiques, de stratégies et de directives pour 
orienter les opérations du Groupe de la Banque dans un envi-
ronnement mondial en mutation rapide et pour répondre aux 
besoins de la clientèle de la Banque. Les nouvelles politiques, 
stratégies et directives faciliteront la mise en œuvre de la 
Stratégie décennale de la Banque pour la période 2013-2022.

Directives pour l’annulation des opérations non souve-
raines éligibles (approuvées en janvier 2013) – Ces direc-
tives ont pour objectif d’améliorer le processus d’annulation 
des opérations non souveraines (ONS) ainsi que son cadre de 
gouvernance, en vue d’améliorer l’utilisation des ressources de 
la Banque. Plus précisément, elles visent à définir des critères 
et procédures adaptés pour l’annulation des prêts, lignes de 
crédit, délégations de crédit, prises de participations et garan-
ties. Toutes les lettres de mandat et tous les documents de 
transaction relatifs à toutes les nouvelles ONS sont assujettis 
à ces nouvelles directives, pour ce qui est des questions tou-
chant à l’annulation des opérations. Les nouvelles directives 
ont aussi ouvert la voie à l’amélioration du dialogue et de la 
coordination sur les questions concernant les annulations au 
sein de la Banque elle-même ainsi qu’entre la Banque, les 
organismes de cofinancement et leurs partenaires privés. Fin 
décembre 2013, une prise de participation (16,5 millions d’UC) 
et un don d’assistance technique FAPA (0,7 million d’UC) ont 
été annulées conformément aux nouvelles directives. Cela faisait 
plus de 365 jours que les opérations n’avaient pas été signées.

Politique de développement du secteur privé (approuvée 
en mai 2013) – Cette politique a tiré parti des résultats de 
l’évaluation indépendante des opérations sans garantie sou-
veraine du Groupe de la Banque pour la période 2006-2011. 
La nouvelle politique vise à accroître la contribution du secteur 
privé à la réalisation d’une croissance économique forte et par-
tagée, porteuse de transformations économiques en Afrique.

Stratégie en matière d’évaluation indépendante 2013-2017 
(approuvée en juin 2013) – Cette stratégie définit une feuille de 
route pour la réalisation des trois objectifs stratégiques d’évaluation 
que sont la responsabilité, l’apprentissage et la promotion d’une 
culture de l’évaluation pour renforcer l’efficacité de la Banque en 
matière de développement. La stratégie suggère de modifier la 
gamme des produits pour les axer davantage sur des évaluations 
des stratégies pays et régionales, les évaluations institutionnelles 
de même que les évaluations sectorielles et thématiques. Elle 
recommande également de troquer les évaluations autonomes 
de la performance des projets contre les évaluations de projets 
en grappe. La stratégie précise le rôle accru de la Banque dans le 
soutien au développement d’une culture de l’évaluation à l’échelle 
de la Banque et dans les PMR. Cette stratégie, la première du 
genre parmi les BMD, établit les articulations nécessaires entre 
les objectifs stratégiques à long terme, les activités d’évaluation, 
les compétences dans le domaine de l’évaluation et les besoins 
en ressources. Elle voudrait que la fonction d’évaluation indépen-
dante demeure pertinente et adaptée à l’évolution de ses vecteurs 
de changement internes et externes, tout comme aux besoins 
de la Banque et de ses clients, et assure l’équilibre entre ses 
objectifs fondamentaux. Elle apporte des solutions aux questions 
importantes liées à la nécessité de garantir l’impact, la qualité, la 
crédibilité et le respect des délais de réalisation des évaluations.
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Stratégie de développement du secteur privé (approuvée en 
juillet 2013) – Elle s’articule autour de trois axes. Premièrement, 
elle entend améliorer le climat de l’investissement et des affaires 
en Afrique, en soutenant les efforts déployés par les pays pour 
renforcer le cadre juridique et réglementaire dans le domaine 
des affaires, aux échelons national et régional. Deuxièmement, 
elle vise à développer l’accès des entreprises aux infrastructures 
socioéconomiques, qu’il s’agisse des infrastructures matérielles 
(transport, télécommunications, eau, réseaux électriques et immo-
bilisations nécessaires pour la fourniture des services d’éducation, 
de santé et d’assainissement) ou des infrastructures immatérielles 
(cadres juridique et réglementaire, systèmes de paiement, de 
compensation et de règlement, intermédiaires financiers et mar-
chés de capitaux, registres des garanties, agences de notation 
et développement des compétences). Troisièmement, elle veut 
promouvoir le développement des entreprises par l’amélioration 
de l’accès au financement, le renforcement des compétences 
et la création de valeur ajoutée. Cadrant étroitement avec la 
Stratégie décennale, ses autres objectifs consistent à soutenir 
les États fragiles en privilégiant l’obtention de résultats rapides et 
tangibles. Par ailleurs, elle met l’accent sur l’appui aux femmes, 
à l’agriculture et au développement rural. 

Modification de la Politique de crédit de la Banque – La 
modification a déjà été examinée par le Comité de coordina-
tion de la Haute direction (SMCC), mais n’a pas encore été 
approuvée par le Conseil. L’amendement de cette politique, 
initialement adoptée en 1998, permettra aux pays FAD éligibles 
d’avoir, au cas par cas et dans des conditions bien définies, 
un accès plus large aux financements du guichet public de la 
BAD. Il sera aussi possible de répondre à une demande accrue 
de prêts non concessionnels de la part des pays bénéficiaires 
du FAD, sans fragiliser la stabilité financière de l’institution. La 
nouvelle politique de crédit contribuera à diversifier la clientèle 
de la Banque et à atténuer le risque de concentration. 

5.3  Efficacité du développement  
et assurance qualité

La Banque a enregistré en 2013 des avancées dans l’amé-
lioration de la qualité de ses opérations, la mise en place de 
meilleurs mécanismes de protection sociale et environnemen-
tale, et le renforcement de sa capacité de mesure de l’impact 
sur le développement et de gestion axée sur les résultats. 

L’édition 2013 de la Revue annuelle de l’efficacité du dévelop-
pement (ADER) a porté sur le thème de la transition de l’Afrique 
vers un modèle de croissance durable et la contribution du 
Groupe de la Banque à ce processus. Le rapport soutient que 
la trajectoire de croissance de l’Afrique est étroitement liée à la 
gestion durable de ses ressources naturelles. Il relève qu’une 
croissance économique forte a permis d’accomplir des progrès 
dans la réduction de la pauvreté liée au revenu, entraînant une 

diminution du pourcentage de la population vivant au-dessous 
du seuil de pauvreté, qui a été ramené de 51 % en 2005 à 
39 % en 2012. La Banque reconnaît qu’un des défis majeurs 
consiste, aujourd’hui, à rechercher les moyens de faire face 
à l’augmentation des inégalités et de l’exclusion. Le rapport 
conclut que ses investissements dans l’infrastructure, l’agricul-
ture et l’appui à l’intégration régionale ont permis à la Banque 
d’avoir un impact tangible sur le développement de l’Afrique.

Améliorer la qualité des opérations – En janvier 2013, la 
Banque a introduit une méthode d’évaluation de la performance 
des projets fondée sur des données probantes et axée sur les 
résultats, en rendant obligatoires le nouveau rapport sur l’état 
d’exécution et les résultats (REER) et le rapport d’achèvement 
de projet (RAP) révisé. Pour accompagner le déploiement des 
nouveaux outils que constituent le REER et le RAP, la Banque a 
intensifié ses activités de formation et de diffusion. Le suivi de la 
conformité aux nouveaux systèmes et de la qualité des REER et 
des RAP est assuré par le biais de rapports trimestriels sur l’état 
d’avancement. La Banque dispose désormais d’un système 
de notation global et intégré, qui recueille des informations sur 
toutes les opérations du secteur public à travers les différentes 
phases du cycle de projet : la performance opérationnelle peut 
être vérifiée à l’entrée grâce à la méthode de l’examen de l’état 
de préparation (EEP), durant l’exécution grâce à la note REER, 
et à l’achèvement grâce à la note RAP. À la fin de décembre 
2013, environ 66 % des opérations du secteur public éligibles 
appliquaient la nouvelle méthode de notation. Les normes de 
qualité à l’entrée établies en 2010 ont été mises à jour. La nou-
velle série de critères utilisés pour l’examen de l’état de prépa-
ration est entrée en vigueur le 1er janvier 2014. 

Mettre en place des sauvegardes sociales et environnemen-
tales – La Banque et ses pays membres régionaux accordent une 
importance particulière au développement durable, notamment 
à la protection de l’environnement et des moyens de subsis-
tance dans le processus de développement. Les sauvegardes 
constituent un puissant outil qui permet d’identifier les risques, 
de réduire les coûts d’élaboration et d’améliorer la viabilité des 
projets, avec des avantages directs pour les communautés 
et la préservation de l’environnement. En décembre 2013, les 
Conseils ont adopté le Système de sauvegardes intégré (SSI), 
qui constitue la pierre angulaire de la stratégie de la Banque 
visant à promouvoir une croissance inclusive du point de vue 
social et durable sur le plan environnemental. Le SSI a vu le jour 
au terme de larges consultations. En particulier, cinq ateliers 
régionaux, organisés à Nairobi, Lusaka, Libreville, Abuja et Rabat, 
ont permis à la Banque d’être à l’écoute des préoccupations de 
diverses parties prenantes, y compris la société civile. Le SSI 
permet non seulement de promouvoir les meilleures pratiques 
dans ce domaine, mais aussi de renforcer la transparence et la 
responsabilisation. Ce système offre aux populations, notamment 
aux communautés les plus vulnérables, la possibilité d’exprimer 

Chapitre 5Gestion et réformes institutionnelles

Rapport annuel 2013 59



leurs vues, en leur fournissant par exemple des mécanismes 
de recours pour faire connaître leurs griefs et demander des 
réparations en rapport avec les projets. 

Les tableaux 5.1 et 5.2 ci-après recourent au système de feux 
de signalisation pour illustrer la notation des progrès accomplis 
à quatre niveaux. Au niveau 1 du tableau 5.1, la performance 
relative de l’Afrique est mesurée en comparant ses progrès avec 
les progrès accomplis par les groupes pairs (pays du monde 
à revenus faible et intermédiaire). Au niveau 2, la performance 
de la Banque est mesurée en comparant les résultats attendus 

aux résultats effectifs pour toutes les opérations achevées. Aux 
niveaux 3 et 4, les progrès de la Banque sont mesurés aux 
progrès accomplis dans la réalisation des objectifs fixés pour 
2013, tels qu’ils figurent dans le Cadre de mesure des résultats. 
Les scores du niveau 2 indiquent que la Banque a réalisé des 
progrès dans son soutien à l’infrastructure, au secteur privé 
et au développement des compétences et de la technologie 
en Afrique. Elle a accompli des progrès relatifs dans son appui 
à la gouvernance, à l’obligation de rendre compte et à l’inté-
gration régionale. Le tableau 5.2 expose en détail l’impact des 
interventions de la Banque sur le développement en Afrique.

Tableau 5.1
Synthèse du tableau de bord de la performance en 2013 

NIVEAU 1 :
L’AFRIQUE PROGRESSE-T-ELLE EN MATIÈRE DE DÉVELOPMENT ?

Croissance inclusive Transition vers une croissance verte
Inclusion économique Renforcer la résilience
Inclusion spatiale Gérer les actifs naturels
Inclusion sociale Réduire les déchets et la pollution
Inclusion politique
Maintien de la croissance

NIVEAU 2 :
LES OPÉRATIONS DE LA BAD ONT-ELLES UN IMPACT ?

Intégration régionale Développement du secteur privé
Transport transfrontalier Secteur privé
Électricité transfrontalière Agriculture

Développement des infrastructures Compétences et technologies Gouvernance et responsabilisation
Transports Formation professionnelle Gestion financière
Eau Éducation Transparence dans le secteur public
Énergie Santé Environnement concurrentiel
TIC

NIVEAU 3 :
LA BAD GÈRE T-ELLE SES OPÉRATIONS EFFICACEMENT ?

Résultats au niveau du pays Opérations efficaces et en temps utile Genre & changement climatique
Dialogue Pays Tirer des enseignements de nos opérations Opérations incluant le genre

Efficacité de l’aide Performance du portefeuille Opérations incluant le changement climatique
Qualité des opérations

NIVEAU 4 :
LA BAD EST-ELLE UNE ORGANISATION EFFICIENTE ?

Se rapprocher de la clientèle
Mobiliser le personnel et  
susciter son engagement Optimisation des ressources

Décentralisation Ressources humaines Rentabilité
Connexions Genre Services informatiques

Source : Département de l’assurance qualité et des résultats de la BAD.

Légende :

 Progrès accomplis : Amélioration en moyenne des indicateurs du groupe par rapport aux données ou groupes de référence.
 Progrès modérés : Résultats mitigés. En moyenne, les indicateurs du groupe présentent des progrès modérés.
 Progrès bloqués ou en régression : En moyenne les indicateurs du groupe montrent une stagnation des progrès ou un recul.
 Progrès non mesurables
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Tableau 5.2
Comment la Banque contribue au développement de l’Afrique (niveau 2)  

2011-2013 2014-2016
Prévisions Réalisations Prévisions

DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES
Transport – Routes construites, réhabilitées ou entretenues (km) 9 127 8 192 90 % 18 904
Transport – Personnel formé/recruté pour l’entretien routier 9 280 9 506 102 % 24 736
Transport – Personnes sensibilisées à la sécurité routière, etc. 536 987 544 996 101 % 1 171 568
Transport – Personnes ayant un meilleur accès au transport 27 612 000 26 484 000 96 % 41 659 000
 dont les femmes1 13 149 000 16 278 000
Énergie – Puissance électrique installée (MW) 994 978 98 % 2 164
dont les énergies renouvelables (MW) 325 324 100 % 1 064
Énergie – Personnel formé/recruté pour l’entretien électrique 1 537 1 543 100 % 1 729
Énergie – Personnes ayant un branchement nouveau ou amélioré à l’électricité 8 542 000 9 743 000 114 % 18 939 000
dont les femmes1 4 970 000 6 667 000
Énergie – Émissions de CO2 réduites (tonnes par année) 524 000 524 000 100 % 2 598 000
Eau – Capacité d’alimentation en eau potable créée (m3/jour) 125 912 125 899 100 % 300 277
Eau – Travailleurs formés à l’entretien des installations d’eau 10 777 10 721 99 % 74 441
Eau – Personnes ayant un meilleur accès à l’eau et à l’assainissement 8 096 000 8 261 000 102 % 35 470 000
dont les femmes1 4 180 000 18 445 000
TIC – Personnes ayant un meilleur accès aux services TIC de base 32 000 31 000 97 % 2 738 000
dont les femmes1 16 543 …

INTÉGRATION RÉGIONALE
Transports – Routes transfrontalières construites ou réhabilitées (km) 136 129 95 %  2 933   
Énergie – Lignes de transport d’électricité transfrontalières construites, etc. (km) 467 465 100 %  734   

DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR PRIVÉ
Recettes publiques tirées des projets et sous-projets des entités  
bénéficiaires de l’investissement (millions d’USD)2 1 053 1 060 101 % 1 143
Effet PME (chiffre d’affaires généré par les investissements) (millions d’USD)2 … 208 … 600
Microcrédits consentis (nombre) 192 838 156 477 81 % 34 629
Clients de microfinance formés à la gestion des entreprises 10 266 10 054 98 % 34 131
Emplois créés  1 043 597   1 014 000 97 % 1 171 000
dont ceux destinés aux femmes1 254 000 281 000

Personnes profitant des projets et du microcrédit des entités bénéficiaires de l’investissement 4 547 134 4 560 000 100 % 5 070 000
dont les femmes1 2 394 000 1 825 000
Agriculture – Superficie des terres où la gestion améliorée de l’eau est établie (ha) 76 305 52 003 68 % 201 879
Agriculture – Superficie des terres dont l’utilisation a été améliorée :  
replantées, reboisées (ha) 725 014 809 503 112 % 430 760
Agriculture – Populations rurales disposant de technologies améliorées 1 012 000 1 456 000 144 % 1 665 000
Agriculture – Personnes profitant de l’amélioration de l’agriculture 17 918 000 18 896 000 105 % 33 532 000
dont les femmes1 8 522 000 17 353 000

COMPÉTENCES ET TECHNOLOGIES
Personnes bénéficiant d’une formation professionnelle 97 977 94 141 96 %  78 747   
dont les femmes1 53 473 36 395
Salles de classe et installations d’appui scolaire construites 2 919 2 560 88 % 1 037
Enseignants et d’autres membres du personnel éducatif recrutés/formés 71 800 55 051 77 % 22 252
Personnes jouissant d’un meilleur accès à l’éducation 2 794 000 2 772 126 99 % 1 117 000
dont les femmes1 1 611 000 502 000
Centres de santé primaires, secondaires et tertiaires 788 971 123 % 485
Agents de santé formés 14 027 14 114 101 % 77 445
Personnes ayant un meilleur accès aux services de santé 32 292 000 28 628 000 89 % 14 749 000
dont les femmes1 18 075 000 6 275 000
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taire difficile à laquelle les États participants sont confrontés, 
c’est un succès remarquable. La reconstitution du FAD-13 
a administré la preuve de la solidité du soutien dont bénéfi-
cie la Banque de la part de ses actionnaires et leur appui au 
programme de transformation de l’Afrique. Les participants 
se sont réjouis de la participation accrue des pays africains 
au FAD, la Libye et l’Angola ayant rejoint l’Afrique du Sud et 
l’Égypte parmi les pays qui contribuent au Fonds.

Une série de réformes ont été décidées, portant notamment 
sur l’amélioration du système d’allocation des ressources aux 
pays éligibles au FAD (encadré 5.2) ; le renforcement de la 
capacité du Groupe de la Banque à répondre aux défis liés à 
la fragilité sur l’ensemble du continent ; et la mobilisation des 
ressources du FAD à travers deux nouveaux instruments de 
financement innovants (la garantie partielle de crédit du FAD et 
la Facilité en faveur du secteur privé). De plus, au titre du FAD-
13, un cadre de résultats révisé a été élaboré pour mesurer et 
indiquer les résultats obtenus en matière de développement.

5.5  Évaluation indépendante des opérations
Le Département de l’évaluation des opérations (OPEV) a fina-
lisé une Stratégie en matière d’évaluation indépendante, qui 

5.4  Treizième reconstitution générale 
des ressources du Fonds africain de 
développement (FAD-13)

Les activités relatives à la Treizième reconstitution générale 
des ressources du FAD (2014-2016) ont occupé une large 
place en 2013. Les consultations se sont déroulées en trois 
étapes. L’étape finale s’est tenue à Paris, en septembre 2013. 
Le Groupe de la Banque a invité les partenaires au dévelop-
pement à doter le FAD de ressources substantielles pour lui 
permettre non seulement de soutenir la croissance et de 
réduire la pauvreté, mais aussi d’impulser la transformation 
de l’Afrique, tel qu’envisagé dans la Stratégie décennale. Au 
cours de la dernière réunion, les participants ont félicité le 
Fonds pour avoir répondu aux besoins de ses clients durant 
la période du FAD-12. Tous les participants ont reconnu que 
le Fonds avait eu un impact tangible, en particulier dans les 
domaines des infrastructures, de la gouvernance, de l’appui 
aux États fragiles et de l’intégration régionale.

Les participants ont réaffirmé leur appui à la transformation 
économique de l’Afrique et se sont accordés sur un niveau 
de reconstitution de 5,345 milliards d’UC pour la période 
2014-2016 (encadré 5.1). Compte tenu de la crise profonde 
que traverse l’économie mondiale et de la situation budgé-

Tableau 5.2
Comment la Banque contribue au développement de l’Afrique (niveau 2)  

2011-2013 2014-2016
Prévisions Réalisations Prévisions

GOUVERNANCE ET RESPONSABILISATION3

Qualité de la gestion budgétaire et financière (nombre de pays) 27 20 74%
Qualité de l’administration publique (nombre de pays) 10 9 90%
Transparence, obligation de rendre compte et diminution de la corruption dans le  
secteur public (nombre de pays)

31 23 74%

Systèmes de passation des marchés (nombre de pays) 2 1 50%
Environnement concurrentiel (nombre de pays) 14 11 79%

Source : Département de l’assurance qualité et des résultats de la BAD.

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

Notes :
1  Les chiffres désagrégés par genre sont extrapolés à partir d’un sous-ensemble de projets disposant de données réelles et de données de référence. Au 

fur et à mesure que les projets sont conçus en tenant compte de la dimension de genre, ces données deviendront de plus en plus solides et complètes.
2 Les chiffres en UC ont été convertis au taux de 1 UC = 1,53 USD.
3  L’indicateur de performance pour la gouvernance applique différents seuils. Étant donné la nature et la distance d’attribution, le niveau des feux de 

signalisation diffère de celui des autres indicateurs : vert, 75 % et plus ; orange, 50 %-75 % ; rouge, moins de 50%.

Légende :

 Opérations ayant atteint 95 % ou plus de leurs cibles
 Opérations ayant atteint 60-94 % de leurs cibles
 Opérations ayant atteint moins de 60 % de leurs cibles 
 Données non disponibles pour mesurer la performance
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guidera son travail à moyen terme. Il a également parachevé 
un certain nombre d’évaluations de projets et d’évaluations 
sectorielles, thématiques et institutionnelles, ainsi que d’éva-
luations au niveau des pays. Il a aussi, par ailleurs, entrepris 
des activités de diffusion des connaissances.

Durant l’année 2013, le Conseil d’administration a approuvé la 
Stratégie en matière d’évaluation indépendante du Groupe de la 
Banque pour 2013-2017 (voir section 5.2). Cette stratégie tend 
à favoriser l’apprentissage, la promotion de la responsabilité 
et une culture de l’évaluation au sein de la Banque, en vue de 
contribuer à l’objectif global d’améliorer l’efficacité des activités 
de développement dans les pays membres régionaux (PMR).

Par rapport aux années précédentes, le nombre d’évalua-
tions thématiques, sectorielles, institutionnelles et de straté-
gies pays a connu une nette augmentation, tandis que celui 
des évaluations portant sur des projets autonomes a dimi-
nué. Dans le même temps, des tentatives ont été menées en 
vue d’accroître les synergies entre les activités au niveau des 
projets et les évaluations de haut niveau, en procédant à des 

évaluations en grappe de projets, choisies de façon straté-
gique pour alimenter les évaluations de haut niveau en cours 
de réalisation. Plusieurs évaluations indépendantes ont été 
réalisées en 2013 :

 Évaluations au niveau des projets : viabilité des routes (pour 
dix projets routiers), intégration régionale (pour quatre projets 
multinationaux et internationaux). Évaluations thématiques et 
sectorielles : évaluation indépendante des opérations non 
souveraines, 2006-2011 ; examen des études économiques 
et sectorielles de la Banque ; évaluation de la Politique de 
gestion intégrée des ressources en eau ; projets de renforce-
ment institutionnel en matière de gouvernance ; secteur des 
transports ; et microfinance. Évaluations internes : passations 
de marchés (première phase) ; gestion des fonds fiduciaires 
à la Banque africaine de développement (2012) ; évaluation 
de l’additionnalité et des résultats en matière de dévelop-
pement ; qualité à l’entrée des projets du secteur public. 
Évaluations des stratégies pays : Botswana (2013) ; Tchad 
(2012) ; et Kenya (2013).

Le renforcement de la prise en compte des résultats des éva-
luations dans la mise en œuvre des opérations de la Banque est 
l’une des principales préoccupations de la fonction d’évaluation 
indépendante de la Banque. Tout au long de l’année, OPEV 

Encadré 5.1
Treizième reconstitution générale des ressources du Fonds 
africain de développement (FAD-13)

Les plénipotentiaires du FAD se sont accordés sur un montant de recons-
titution de 5,345 milliards d’UC pour le FAD-13. En faisant abstraction 
de l’écart technique, le montant total des ressources disponibles pour la 
période du FAD-13, qui s’étend de 2014 à 2016, s’élève à 4 820,935 mil-
lions d’UC*.Les montants spécifiques alloués aux différentes composantes 
de la reconstitution sont indiqués ci-après :

• Souscriptions des donateurs = 3 789,33 millions d’UC
• Contributions supplémentaires = 55,684 millions d’UC
• Écart technique (12,04 %) = 524,091 millions d’UC
• Capacité d’engagement anticipé = 975,921 millions d’UC
Total (niveau de reconstitution du FAD-13) = 5 345,026 millions d’UC

Les participants ont convenu que 21 % des ressources du FAD-13 seraient 
affectées à l’enveloppe des opérations régionales et 662 millions d’UC à 
la Facilité en faveur des États fragiles (FEF). En outre, un fonds de démar-
rage de 165 millions d’UC sera mis à la disposition de la nouvelle Facilité 
en faveur du secteur privé (FSP), qui est l’un des instruments de finan-
cement innovants créés pour réduire le risque lié aux prêts en faveur des 
pays à faible revenu. 

* Ainsi qu’il est noté au paragraphe 5.10 du rapport sur le FAD-13, à la 
section sur le partage des charges : « Dans le cadre d’une reconstitution, 
l’écart technique permet : 1) d’intégrer les souscriptions des nouveaux États 
participants ou donateurs ; 2) d’augmenter les souscriptions ou d’accueillir 
de nouvelles souscriptions durant le cycle de la reconstitution, sans affecter 
les parts de contribution de tous les participants ; et 3) de donner aux États 
participants la marge de manœuvre nécessaire pour augmenter leur part 
des charges durant une reconstitution donnée, sans dépasser le niveau de 
reconstitution cible ».

Encadré 5.2
Réformes du FAD-13 – Formule révisée de l’allocation 
basée sur la performance (ABP)

À la dernière réunion de consultation sur le FAD-13, les plénipotentiaires 
ont affirmé que les principaux déterminants de la formule ABP demeure-
ront les besoins des pays et la performance des pays. La formule ABP sera 
cependant ajustée en ajoutant à la composante actuelle relative aux besoins 
des pays l’Indice de développement des infrastructures en Afrique, afin de 
mieux répondre au déficit d’infrastructure sur le continent. Au moins 91,6 
% des ressources du FAD seront allouées sur la base de la performance 
des pays, par le biais de l’ABP directe (62 %) et des enveloppes mises 
de côté pour l’ABP (29,6 %), c’est-à-dire les ressources du pilier I de la 
FEF et les enveloppes des opérations régionales. Au nombre des autres 
éléments de la formule figurent les suivants :

•  L’allocation d’un pays donné ne peut dépasser 10 % de toutes les 
ressources disponibles.

•  Une enveloppe minimale de 15 millions d’UC par cycle du FAD sera 
allouée à chaque pays, à l’exception des pays en cours de reclasse-
ment au statut de pays à financement mixte ou des pays exclusivement 
BAD.

•  Chaque pays à financement mixte continuera de recevoir 50 % de 
l’allocation à laquelle il aurait droit s’il était un pays exclusivement FAD, 
sous réserve de l’allocation minimale de 15 millions d’UC revenant à 
tous les pays éligibles au FAD.
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a activement diffusé les résultats des évaluations auprès des 
parties prenantes, les a consultées et a partagé avec elles les 
connaissances tirées de ces évaluations. Il a mis en œuvre deux 
activités clés visant à renforcer l’application des résultats des 
évaluations dans les opérations de la Banque : 1) il a conçu un 
système d’enregistrement des actions de la Direction (MARS), 
approuvé par le Conseil en octobre 2013 et pour lequel un 
programme informatique de mise en application sera prochai-
nement développé ; 2) il a finalisé une base de données des 
résultats d’évaluation destinée à faciliter la consultation rapide 
des enseignements tirés ainsi que des recommandations, 
conclusions et notations issues des auto-évaluations et des 
évaluations indépendantes des opérations de la Banque. La 
base de données contient plus d’un millier d’enseignements 
tirés, portant sur la période 1998-2013. 

En outre, les activités ci-après sont à inscrire à l’actif de l’an-
née 2013 :

•  réalisation d’un site web du département pour permettre un 
meilleur accès aux connaissances en matière d’évaluation ;

•  organisation de plusieurs rencontres face-à-face, sous les 
auspices de la Communauté de pratique dans le secteur 
de l’évaluation, et avec la participation de représentants 
de tous les services de la Banque, pour faciliter l’échange 
de connaissances ;

•  organisation de sessions d’apprentissage régionales 
pour faciliter le partage de connaissances entre experts 
et bénéficiaires ;

•  production d’outils et d’approches améliorés de partage 
des connaissances, notamment de vidéos et l’utilisation 
des médias sociaux, pour répondre aux besoins des dif-
férents publics cibles ; et

•  sortie de quatre numéros de la publication trimestrielle eVA-
LUAtion Matters, qui présente différents points de vue sur 
les questions d’évaluation du développement.

Une évaluation complète de la Banque – En octobre 2013, 
le Comité des opérations et pour l’efficacité du développe-
ment (CODE) du Conseil a demandé une évaluation complète 
de la Banque. Il a été souligné que les problèmes spécifiques 
auxquels la Banque est confrontée, sa nouvelle orientation 
stratégique, les événements futurs et d’autres mutations, ainsi 
que les activités en cours, guideraient une telle évaluation. Il 
a opté pour deux produits distincts : 1) une revue de la mise 
en œuvre des engagements, à fournir d’ici la mi-2015 ; 2) une 
évaluation complète des résultats en matière de développe-
ment, à présenter en 2016. 

Mise en œuvre des engagements pris au titre de l’AGC 
et du FAD – Cette évaluation vise à la fois des fins de res-
ponsabilisation et d’apprentissage. Elle cherche à répondre à 
la demande des contributeurs de l’AGC et du FAD pour des 

examens indépendants du respect des engagements. Elle 
examinera tous les processus en jeu pour adopter et mettre 
en œuvre des engagements, et se penchera sur l’ensemble 
de la Banque et non sur des questions liées à un instrument 
de financement spécifique.

Faire la différence en Afrique – une évaluation complète 
des résultats de la Banque en matière de développement 
– Cette évaluation vise à répondre au besoin des partie pre-
nantes clés concernant une meilleure évaluation et commu-
nication des résultats de développement à la Banque. Bien 
que des études sur l’efficacité organisationnelle de la Banque 
existent, il subsiste un manque d’informations crédibles et 
factuelles à propos de l’impact obtenu par la Banque sur le 
développement, plus particulièrement en termes de résultats 
finals tels que : les améliorations réelles intervenues dans la vie 
des populations ; la façon dont les résultats de la Banque sont 
reliés et contribuent aux buts les plus élevés des PMR dans 
le secteur des infrastructures, le secteur privé ou le dévelop-
pement social ; et comment leur impact pourrait être amélioré 
à l’avenir, compte tenu du mandat et des ressources de la 
Banque et d’un environnement de l’aide au développement en 
rapide mutation. Cette évaluation vise à fournir des réponses 
à ces questions et à fournir des enseignements pour le futur 
de la Banque, et non à faire simplement l’inventaire du passé.

Outre l’évaluation globale, les évaluations suivantes sont en 
cours : qualité à l’entrée ; évaluations du secteur de l’énergie et 
de la sécurité alimentaire ; assistance de la Banque aux PME 
(2013) ; équité du secteur privé ; et partenariats public-privé ; et 
deuxième phase de l’évaluation des passations de marché.

5.6  Passation des marchés  
et services fiduciaires

Comme les années précédentes, les services de passation 
des marchés et les services fiduciaires de la Banque se sont 
impliqués dans la conception, la préparation, l’évaluation, la 
supervision et la réalisation de tous les projets et programmes 
financés par la Banque. À travers des activités dédiées au ren-
forcement des capacités, les pays ont reçu une assistance 
directe dans le domaine de la gestion des finances publiques, 
y compris la passation des marchés, qui a rejailli positivement 
sur d’autres domaines d’intervention de la Banque, comme 
l’exécution des projets et la gouvernance financière.

En 2013, le Groupe de la Banque a poursuivi la mise en place 
de sa Matrice de délégation de pouvoirs (MDP), qui est un 
élément central de ses efforts de décentralisation. Toutefois, 
la réflexion menée en vue de déterminer les nouveaux seuils 
pour les appels d’offres internationaux (AOI), à travers des 
analyses empiriques des données historiques, a été un élé-
ment tout aussi important. Le Groupe de la Banque devrait 
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ainsi réduire de 5,5 mois par projet et par an le délai de trai-
tement de la passation des marchés. De même, il est désor-
mais en mesure de signer l’Accord d’application réciproque 
des décisions d’exclusion, après avoir trouvé un accord avec 
les autres BMD sur la question des exclusions croisées. Au 
total 122 membres du personnel de la Banque ont suivi une 
formation sur les questions liées à la passation des marchés.

Dans le domaine spécifique de la gestion financière, l’accent 
est mis sur l’élaboration de directives permettant de faire 
face aux complexités liées au travail dans un environnement 
décentralisé, notamment dans les bureaux extérieurs, tout 
en maintenant des niveaux d’exigence élevés en matière de 
normes fiduciaires. L’importance accordée à la soumission à 
temps des rapports d’audit des projets a donné des résultats 
tangibles, avec l’augmentation du pourcentage de rapports 
transmis dans les délais prescrits, qui est passé de 29 % en 
2012 à 90 % en 2013. L’amélioration du respect des délais 
de transmission des rapports s’est traduite par une nette 
réduction du nombre de rapports en retard et une améliora-
tion de la qualité des rapports. Moins de 10 % des rapports 
sont aujourd’hui rejetés pour des motifs de qualité, contre 
plus de 30 % par le passé.

5.7  Mécanismes de recours intermédiaires  
et Tribunal administratif 

Le Bureau de l’Auditeur général, le Bureau de l’intégrité et de 
l’éthique du personnel, le Bureau du Médiateur, le Département 
de l’intégrité et de la lutte contre la corruption, le Mécanisme 
de vérification de la conformité et le Tribunal administratif ont 
joué chacun en 2013 un rôle important au sein du Groupe de 
la Banque en tant que mécanismes intermédiaires de recours 
et organes de limitation des pouvoirs et de responsabilisation 
au sein de l’institution.

Audit – En 2013, le Bureau de l’Auditeur général a examiné 
un certain nombre de situations qui nécessitaient l’attention 
de la Direction pour apporter des changements aux politiques 
et procédures. L’automatisation complète des documents 
de travail d’audit interne est désormais devenue une pra-
tique courante au sein du Bureau, et tout le personnel a été 
formé en conséquence. De même, le Bureau a organisé des 
formations intensives sur l’audit de la trésorerie, le système 
SAP, les techniques d’extraction de données, l’informatique 
en nuage et les méthodes de passation des marchés, afin de 
renforcer ses capacités et son efficacité en matière d’analyse. 
Enfin, une coopération plus étroite s’est établie avec les autres 
mécanismes de contrôle au sein de la Banque, afin de surveil-
ler plus étroitement tous les risques potentiels et de formuler 
des mesures pour les atténuer. Le Bureau a aidé à renforcer la 
capacité du Groupe de la Banque à appliquer une approche 
systématique et rigoureuse de l’évaluation et de l’améliora-

tion des processus de gestion des risques, de contrôle et 
de gouvernance. À cet égard, le Bureau considère que son 
objectif stratégique est d’être une troisième ligne de défense 
efficace dans la gestion prudentielle du Groupe de la Banque. 

Intégrité et éthique du personnel – Pendant l’année, un 
nouveau Bureau de l’intégrité et de l’éthique du personnel 
(SIEO) a été créé, dans le cadre de l’exercice d’affinement de 
la structure organisationnelle. Si la nouvelle Unité de l’intégrité 
est logée dans les mêmes locaux que le Bureau de l’éthique, 
les rôles des deux structures sont différents. Les fonctionnaires 
chargés de l’éthique continueront de fournir des conseils et 
des orientations au personnel. En revanche, l’équipe chargée 
de l’intégrité mènera des enquêtes et des poursuites contre 
les membres du personnel qui violent les règles ou dont la 
conduite ne respecte pas les règles prescrites, par le biais du 
système de justice interne de la Banque, à l’exception des cas 
de corruption qui continueront d’être traités par le Département 
de l’intégrité et de la lutte contre la corruption (IACD). La fonc-
tion d’intégrité et d’éthique du personnel complète le système 
de justice interne de la Banque et a pour tâche de défendre 
les droits des membres du personnel, tels qu’énoncés dans 
les règles et règlements de la Banque.

Durant l’année, la Banque a entamé la révision du Code de 
conduite en vigueur et a lancé un processus de consultation 
à l’échelle de la Banque. Ainsi, tous les membres du person-
nel ont été invités à faire des suggestions pour que celles-ci 
soient prises en compte dans le nouveau Code. SIEO entend 
également inculquer une culture éthique dans chaque domaine 
d’activité de la Banque, aussi bien au siège que dans les 
bureaux extérieurs. À cet égard, SIEO continue d’élaborer, 
d’adapter et de mettre en place des programmes visant à 
toucher tous les membres du personnel et la Direction dans 
l’ensemble de la Banque. 

En créant la fonction d’intégrité et d’éthique du personnel, la 
Banque s’est alignée sur les pratiques observées dans d’autres 
BMD. Le Groupe de la Banque est également membre de 
l’Association de l’éthique et de la conformité (ECOA), qui 
regroupe les praticiens des questions d’éthique des orga-
nisations privées, publiques et internationales, ainsi que du 
Réseau d’éthique des organisations multilatérales (ENMO). 

Médiateur – Durant l’année 2013, le Bureau du Médiateur a 
traité un certain nombre de plaintes allant de l’abus de pouvoir 
au manque de perspectives de carrière et de sécurité d’emploi. 
Au total, le Médiateur a eu à traiter 167 dossiers concernant 
environ 7 % du personnel en poste. Le Bureau du Médiateur 
a pu boucler près de 63 % des dossiers soumis à son atten-
tion dans un délai d’environ 4 semaines, et le nombre total de 
dossiers à traiter aura été bouclé d’ici la fin de 2013. Le Bureau 
s’est également employé à mettre en place des mesures pour 
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empêcher que surviennent des plaintes liées au travail. Durant 
l’année 2013, le Bureau a participé à l’orientation de 109 
nouveaux membres du personnel et a également entrepris 
des missions dans les bureaux extérieurs et les centres de 
ressources régionaux, afin de communiquer des informations 
sur le bien-fondé des mécanismes de recours informels et de 
la prévention des conflits sur le lieu de travail. Il est également 
important de noter que le Bureau a formé huit porte-drapeaux 
de la promotion des valeurs et a organisé l’édition 2013 de la 
Semaine des compétences en matière de résolution des conflits. 

Intégrité et lutte contre la corruption – En 2013, le Département 
de l’intégrité et de la lutte contre la corruption s’est attaché à 
assurer la mise en œuvre de l’Accord d’exécution mutuelle des 
décisions d’exclusion, signé par la Banque et les autres BMD 
en 2010. Il a instauré un régime de sanctions à deux niveaux, 
prévoyant une commission des sanctions indépendante du 
Bureau des enquêtes. Le premier niveau, qui est le Bureau des 
sanctions, est dirigé par un commissaire aux sanctions qui est 
un expert externe et dont la nomination a été approuvée en 
février 2010 par le Conseil d’administration. Le premier lot de 
rapports d’enquêtes a été soumis au commissaire aux sanctions 
en août 2013. Le Conseil d’appel des sanctions (SAB) est le 
second niveau du processus de sanctions. Il examine (de nou-
veau) les dossiers au fur et à mesure qu’ils sont reçus. Au début 
de l’année 2013, le nombre de dossiers d’enquête reportés de 
l’année précédente était de 49, tandis que le nombre de nou-
veaux dossiers enregistrés durant l’année était de 32, portant le 
nombre total de dossiers en cours de traitement à 81 pour 2013. 

En outre, la Banque a participé à un certain nombre de séminaires 
et conférences organisés dans les pays membres régionaux, 
notamment au sein du Groupe de la Banque. Plus précisé-
ment, en septembre, la Banque a accueilli la 14e Conférence 
des enquêteurs internationaux à Tunis. Cette réunion annuelle 
a permis aux participants issus des organisations internatio-
nales de débattre des questions liées à la prévention de la 
corruption et de la fraude, et de partager de nouvelles tech-
niques et de nouveaux savoir-faire. Quelque 155 enquêteurs 
ont participé à la conférence.

Vérification de la conformité et médiation – L’Unité de 
vérification de la conformité et de médiation est chargée de 
l’administration du Mécanisme indépendant d’inspection (MII), 
avec un accent particulier sur le traitement de plusieurs cas 
de médiation et de vérification de la conformité, la formation 
du personnel de la Banque et la sensibilisation pour améliorer 
la visibilité du MII. Le MII reçoit et examine les plaintes des 
personnes affectées négativement par les projets financés 
par la Banque. 

En 2013, des plaintes ont été reçues au sujet du Projet d’ap-
pui routier II exécuté en Tanzanie et du Projet d’autoroute 

Dakar-Diamniadio au Sénégal. Ces plaintes ont été traitées 
de manière satisfaisante, par le truchement du MII. Des pro-
grès ont également été réalisés dans le traitement d’une autre 
plainte, toujours par le truchement de la vérification de la 
conformité, en ce qui concerne le projet de centrale de Medupi 
en Afrique du Sud. Le promoteur – la société sud-africaine 
d’électricité ESKOM – a réglé plusieurs problèmes soulevés 
par les personnes affectées par ce projet. Les Conseils d’ad-
ministration ont approuvé un processus formel de suivi, par le 
MII, du plan d’action approuvé conjointement pour ce projet 
par les parties concernées. 

Durant l’année, une intense campagne menée à l’échelle de 
l’institution a permis de sensibiliser davantage les adminis-
trateurs, la Direction et les autres membres du personnel de 
la Banque sur le mandat et la fonction du MII. Le personnel 
de la Banque a tiré parti de la formation aux techniques de 
médiation et de solution des problèmes. Par ailleurs, la Banque 
a sensibilisé les personnes affectées par les projets, les com-
munautés locales, les organisations de la société civile, les 
bénéficiaires des projets, les cellules d’exécution des projets, 
les pouvoirs publics et les entités du secteur privé. 

Tribunal administratif – Entité autonome de la Banque, le 
Tribunal administratif joue son rôle d’instance indépendante 
de dernier recours pour les différends entre le personnel et 
la Direction, et ses décisions sont exécutoires, définitives et 
sans appel. Au cours de la période 2012-2013, le Tribunal 
a enregistré 3 affaires. Une a été retirée, et une autre repor-
tée à 2014. Outre ses activités judiciaires, le Tribunal a 
continué de jouer un rôle actif dans les missions d’autres 
mécanismes de recours intermédiaires, afin de maximiser 
leur efficacité et d’éviter la saisine du Tribunal. Le Tribunal 
a également organisé des programmes de sensibilisation, 
en collaboration avec le Comité d’appel du personnel et le 
Conseil du personnel, par le biais de sessions de formation 
et de séminaires d’information, qui ont intéressé 7 bureaux 
extérieurs et le Bureau de la Banque à Abidjan, soit environ 
250 membres du personnel.

5.8 Déploiement des ressources humaines
Le Département des ressources humaines, qui a été au 
centre des nombreux changements ayant affecté le Groupe 
de la Banque ces derniers temps, a continué de renforcer 
son modèle axé sur la satisfaction du client et a ainsi accru 
de façon significative son efficacité, son offre de services et 
son soutien au processus de décentralisation. La Stratégie de 
gestion des personnes a été lancée en 2013, tout comme le 
plan d’action y afférent. La fourniture d’une formation indis-
pensable aux membres du personnel est devenue un élément 
essentiel de l’approche retenue par la Banque pour mettre 
en œuvre la Stratégie.
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Stratégie de gestion des personnes – En 2013, un engage-
ment majeur a été l’élaboration et le lancement de la Stratégie de 
gestion des personnes pour la période 2013-2017. Approuvée 
par le Conseil en mai 2013, cette stratégie est bien alignée 
sur la Stratégie décennale. Elle repose sur quatre piliers : le 
leadership ; la performance et la responsabilité ; le dialogue 
et la communication avec les employés ; et la mobilisation du 
personnel du futur. Le plan d’action visant à rendre opération-
nelle la Stratégie de gestion des personnes a également été 
lancé. Cette stratégie entend positionner la Banque comme 
l’employeur de choix pour les personnes œuvrant à la crois-
sance et au développement de l’Afrique. 

Par la suite, la Banque a achevé en novembre 2013 une enquête 
auprès du personnel, en se fondant sur les quatre piliers de 
la Stratégie de gestion des personnes, mentionnés plus haut. 
Cette enquête permettra à la Banque d’évaluer le niveau de 
performance du personnel d’encadrement dans la mise en 
œuvre de la Stratégie de gestion des personnes et de déter-
miner la référence pour les contrats de performance. Il ressort 
des résultats préliminaires de l’enquête effectuée auprès du 
personnel que, depuis la dernière enquête complète réalisée 
auprès du personnel en 2007, la Banque enregistre des amé-
liorations constantes et significatives dans des domaines tels 
que i) la BAD comme lieu de travail, ii) le sentiment d’accom-
plissement tiré du travail, iii) la clarté des attentes et iv) l’inci-
tation à donner le meilleur rendement. Il apparaît également 
que la mission de la Banque continue d’être source de fierté 
et d’inspiration, et le personnel juge que l’institution incite à 
donner le meilleur de soi-même.

Plan d’action pour la gestion des ressources humaines – 
La Banque prépare un plan d’action pour la gestion des res-
sources humaines en vue de déterminer les cibles à atteindre 
dans la mise en œuvre de la Stratégie de gestion des per-
sonnes. S’agissant de ces cibles, la Banque a ramené le taux 
de vacance aux postes de la catégorie professionnelle à 7,9 %, 
mieux que la cible de 9 % fixée pour fin décembre 2013.

En 2013, le programme des partenaires en ressources humaines 
a été renforcé par la formation continue. Il fournit actuellement 
des services dédiés à tous les complexes. L’efficacité de la 
réponse aux besoins en personnel a été renforcée grâce à un 
cadre stratégique pilote sur les recrutements, ce qui a permis 
de réduire de 23 % le temps nécessaire pour pourvoir un poste 
vacant. L’effectif de la Banque avait enregistré une augmenta-
tion de 4,1 % à la fin de décembre 2013, atteignant un nombre 
de 2 065 membres du personnel, dont 1 387 de la catégorie 
professionnelle (avec 27,4 % de femmes) et 678 agents des 

services généraux (avec 41 % d’hommes). La Banque comp-
tait 19 administrateurs et 39 conseillers d’administrateur en 
poste. Les femmes occupant des postes d’encadrement (dont 
2 vice-présidentes) étaient au nombre de 44 (soit 25,6 % du 
personnel d’encadrement). Pour de plus amples informations 
à ce sujet, voir le tableau 5.3 ci-dessous. 

La formation du personnel a été une activité clé de déve-
loppement des ressources humaines à la Banque. L’objectif 
était d’optimiser l’impact du budget de la formation sur les 
opérations et les programmes de la Banque. Plusieurs pro-
grammes de formation ont été lancés à travers des activités 
de formation à l’interne et en cours d’emploi en 2013, qui 
ont consisté essentiellement à renforcer les compétences du 
personnel et à assurer l’apprentissage entre pairs, ainsi que 
le transfert de savoir. L’objectif plus global est de créer des 
communautés d’apprentissage aussi bien au siège que sur 
le terrain, qui traduiront ces plateformes d’apprentissage en 
ressources internes de la Banque en vue de favoriser l’éclo-
sion d’idées et le perfectionnement des compétences. Le 
Système de gestion du savoir et de l’apprentissage a ouvert 
l’accès à l’apprentissage et aux compétences dans tous les 
domaines des opérations de la Banque pour un large éventail 
de membres du personnel. 

Retour à Abidjan – La décision relative au retour à Abidjan a 
été une préoccupation majeure pour la Direction de la Banque 
et pour le Département des ressources humaines, car elle 
concerne bon nombre de ses activités et celles du reste des 
entités du Groupe de la Banque. Plusieurs réunions d’infor-
mation et séances de familiarisation ont été organisées pour 
le personnel et les membres de famille, avec la participation 
de parties prenantes clés venues d’Abidjan (écoles, banques, 
prestataires de services, sociétés de déménagement, agences 
immobilières et experts en logistique). Elle a répercuté auprès 
du personnel des informations importantes sur les préparatifs 
du retour et entrepris des visites de reconnaissance à Abidjan, 
afin d’évaluer l’état d’avancement des dispositions prises 
pour l’hébergement, les écoles, les structures médicales et 
l’environnement social. De plus, compte tenu du caractère 
émotionnel du projet, des concertations régulières et bien 
structurées ont été organisées sur les questions relatives au 
retour, en particulier pour informer les membres du personnel 
sur l’état d’avancement des activités, apaiser leurs craintes 
et répondre à leurs préoccupations. Un manuel sur l’accueil 
et le séjour à Abidjan a été également confectionné. En outre, 
la Banque a continué de fournir un appui au programme de 
décentralisation de la Banque, notamment en ce qui concerne 
les conditions de travail du personnel dans les États fragiles. 
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Tableau 5.3
Effectif de la Banque par pays (personnel d’encadrement, de la catégorie professionnelle et des services généraux)  
au 31 décembre 2013

Pays membres régionaux

Personnel de direction et de la catégorie professionnelle Autre personnel
en poste au 31 décembre 2013 en poste

 VP / 
EL3  Directeurs  Chefs  Autres PL  

 Personnel des bureaux extérieurs

 Total 
 EL/ PL 

  % 
 Total 

 des PL 

 Personnel GS  SABD 
 Conseillers 
 d’adminis-

trateur 

International 

Local PL 
 Siège 

 Régulier 
 BE 

 Local  Repr. rés.  PL 
Afrique du Sud  2  -    1  7  -    3  1  14 1,0%  -    6  -   
Algérie  -    -    -    11  1  -    2  14 1,0%  6  5  1 
Angola  -    -    -    1  -    -    2  3 0,2%  -    5  -   
Bénin  -    -    3  22  -    5  -    30 2,2%  20  -    -   
Botswana  -    1  -    4  -    6  -    11 0,8%  -    -    -   
Burkina Faso  -    2  2  36  1  3  6  50 3,7%  20  7  -   
Burundi  1  -    2  9  -    1  3  16 1,2%  -    4  -   
Cabo Verde  -    -    -    -    1  -    1  2 0,1%  1  -    -   
Cameroun  1  3  6  30  3  4  7  54 4,0%  9  10  1 
Comores  -    -    -    2  -    -    -    2 0,1%  -    -    -   
Côte d'Ivoire  -    4  4  72  1  7  -    88 6,5%  116  -    1 
Djibouti  -    -    2  4  -    2  -    8 0,6%  -    -    -   
Égypte  1  1  -    10  -    1  7  20 1,5%  -    7  2 
Érythrée  -    -    -    -    -    1  -    1 0,1%  1  -    -   
Éthiopie  -    -    4  16  -    6  12  38 2,8%  6  7  -   
Gabon  -    -    -    4  -    3  5  12 0,9%  2  6  1 
Gambie  -    2  2  14  1  2  -    21 1,6%  -    -    -   
Ghana  1  1  2  22  -    9  7  42 3,1%  27  7  1 
Guinée  -    -    1  10  -    2  -    13 1,0%  7  -    1 
Guinée équatoriale  -    -    -    -    -    -    -    -   0,0%  -    -    -   
Guinée-Bissau  -    -    -    3  -    2  -    5 0,4%  -    2  -   
Kenya  -    -    3  36  1  8  10  58 4,3%  8  9  -   
Lesotho  -    -    -    3  -    2  -    5 0,4%  -    -    1 
Liberia  -    -    -    4  -    -    2  6 0,4%  1  5  -   
Libye  -    -    -    1  -    -    -    1 0,1%  -    -    2 
Madagascar  -    -    -    7  -    -    6  13 1,0%  1  8  1 
Malawi  -    -    -    12  1  7  6  26 1,9%  1  7  1 
Mali  -    -    3  19  1  5  8  36 2,7%  6  8  -   
Maroc  -    2  -    9  1  -    7  19 1,4%  3  6  -   
Maurice  -    1  1  7  -    -    -    9 0,7%  -    -    1 
Mauritanie  1  -    -    8  2  3  -    14 1,0%  1  -    -   
Mozambique  -    -    -    -    1  2  8  11 0,8%  -    8  -   
Namibie  -    -    -    1  -    -    -    1 0,1%  -    -    -   
Niger  -    -    3  9  -    2  -    14 1,0%  2  -    1 
Nigeria  1  4  5  38  -    4  10  62 4,6%  21  8  2 
Ouganda  1  2  -    18  1  12  8  42 3,1%  2  5  -   
République centrafricaine  -    1  -    2  -    -    2  5 0,4%  -    5  -   
République démocratique  
du Congo  -    2  -    4  1  -    8  15 1,1%  4  9  1 
République du Congo  -    1  1  8  -    1  -    11 0,8%  -    -    -   
Rwanda  -    -    2  16  -    5  7  30 2,2%  3  7  1 
São Tomé e Príncipe  -    -    -    1  -    -    -    1 0,1%  -    -    -   
Sénégal  -    -    7  28  1  7  10  53 3,9%  10  8  -   
Seychelles  -    -    -    -    -    -    -    -   0,0%  -    -    -   
Sierra Leone  -    -    -    9  1  1  8  19 1,4%  7  5  1 
Somalie  -    -    -    1  -    -    -    1 0,1%  -    -    -   
Soudan  -    -    3  4  -    2  5  14 1,0%  -    6  -   
Swaziland  -    -    -    -    -    1  -    1 0,1%  -    -    1 
Tanzanie  -    -    1  15  -    4  9  29 2,2%  3  6  1 
Tchad  -    -    -    9  1  2  5  17 1,3%  7  7  -   
Togo  -    -    1  6  -    2  2  11 0,8%  7  5  1 
Tunisie  -    1  2  31  1  2  -    37 2,7%  157  -    1 
Zambie  -    1  5  11  1  7  6  31 2,3%  -    6  -   
Zimbabwe  1  -    1  16  1  5  1  25 1,9%  3  6  1 
TOTAL RÉGIONAUX  10  29  67  610  23  141  181  1 061 78,7%  462  200  25 
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Tableau 5.3
Effectif de la Banque par pays (personnel d’encadrement, de la catégorie professionnelle et des services généraux)  
au 31 décembre 2013

Pays membres non régionaux

Personnel de direction et de la catégorie professionnelle Autre personnel
en poste au 31 décembre 2013 en poste

 VP / 
EL3  Directeurs  Chefs  Autres PL  

 Personnel des bureaux extérieurs

 Total 
 EL/ PL 

  % 
 Total 

 des PL 

 Personnel GS  SABD 
 Conseillers 
 d’adminis-

trateur 

International 

Local PL 
 Siège 

 Régulier 
 BE 

 Local  Repr. rés.  PL 
Allemagne  -    -    -    13  -    3  -    16 1,2%  1  -    -   
Arabie saoudite  -    -    -    1  -    -    -    1 0,1%  -    -    -   
Argentine  -    -    -    -    -    -    -    -   0,0%  -    -    1 
Autriche  -    -    -    2  -    -    -    2 0,1%  -    -    1 
Belgique  -    1  1  5  -    1  -    8 0,6%  -    -    1 
Brésil  -    -    -    -    -    -    -    -   0,0%  -    -    -   
Canada  1  1  -    33  1  7  -    43 3,2%  2  -    -   
Chine  -    -    1  4  -    1  -    6 0,4%  -    -    1 
Corée (République de)  -    -    -    3  -    1  -    4 0,3%  -    -    -   
Danemark  -    1  -    4  -    1  -    6 0,4%  -    -    -   
Espagne  -    -    1  5  -    -    -    6 0,4%  -    -    1 
États-Unis d'Amérique  -    3  6  29  -    6  -    44 3,3%  -    -    2 
Finlande  -    -    -    2  -    -    -    2 0,1%  -    -    -   
France  -    3  8  54  2  7  -    74 5,5%  9  -    -   
Inde  -    3  -    13  -    1  -    17 1,3%  -    -    1 
Italie  -    -    -    7  -    -    -    7 0,5%  -    -    1 
Japon  -    1  -    7  -    1  -    9 0,7%  -    1  -   
Koweït  -    -    -    -    -    -    -    -   0,0%  -    -    1 
Norvège  -    -    -    -    -    1  -    1 0,1%  -    -    -   
Pays-Bas  -    -    -    4  -    -    -    4 0,3%  -    -    1 
Portugal  -    -    -    4  -    1  -    5 0,4%  -    -    1 
Royaume-Uni  1  3  2  14  -    1  -    21 1,6%  2  1  -   
Suède  -    1  -    3  1  -    -    5 0,4%  -    -    1 
Suisse  -    -    -    5  -    1  -    6 0,4%  -    -    1 
TOTAL NON-RÉGIONAUX 2 17 19 212 4 33 - 287 21,3% 14 2 14
 TOTAL GÉNÉRAL  12  46  86  822  27  174  181  1 348 100%  476  202  39 

Nombre de femmes par 
catégorie

 4  7  25  264  8  29  33  370  310  89  15 

Pourcentage de femmes  
par catégorie 33,3% 15,2% 29,1% 32,1% 29,6% 16,7% 18,2% 27,4% 65,1% 44,1% 38,5%

Source : Département de la gestion des ressources humaines de la BAD.
VP/EL3 : Vice-présidents et directeurs ayant le grade EL3 ; Directeurs : y compris les fonctionnaires ayant le grade EL4 et EL5 ; Chefs : chefs d’unité et chefs 
de division ; BE : Bureaux extérieurs ; GS : Personnel de la catégorie des services généraux ; PL : Personnel de la catégorie professionnelle ; Repr. rés. : 
Représentants résidents ; SABD : Personnel relevant des administrateurs.
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Chapitre 6
Fonctions de surveillance  

et responsabilités  
stratégiques des Conseils



6.1  Conseils d’administration
En 2013, année riche en événements pour l’institution et ses 
clients, les administrateurs ont assuré la supervision et l’orien-
tation stratégique du Groupe de la Banque. Ils ont adopté 
d’importants documents de politique et de stratégie, en par-
ticulier la Stratégie décennale pour la période 2013-2022. En 
outre, la Treizième reconstitution du FAD s’est conclue avec 
succès. Le suivi de l’exécution du budget, y compris sa revue 
à mi-parcours, a été un grand sujet de préoccupation, tout 
comme les débats sur le retour de la Banque à Abidjan.

Pour s’acquitter de leurs fonctions, les Conseils d’administration 
se sont appuyés sur sept comités spécialisés, dont le Comité 
plénier qui supervise le processus budgétaire. Ils ont eu de vastes 
consultations avec le Président des Conseils en séances infor-
melles des Conseils, ainsi qu’avec les membres du personnel 
de la Banque à la faveur de séminaires formels présidés par le 
Président de la Banque. En 2013, les Conseils ont supervisé 
le travail du Bureau de l’Auditeur général, du Département de 
l’intégrité et de la lutte contre la corruption, du Département 
de l’évaluation des opérations, de l’Unité de vérification de la 
conformité et de médiation et du Tribunal administratif afin de 
s’assurer que l’institution respecte la limitation de pouvoirs et les 
principes de responsabilité. Ces unités organisationnelles tra-
vaillent en toute indépendance par rapport au reste de la Banque. 
Dans ce cadre, les Conseils ont supervisé les activités ci-après :

•  gestion financière, comptabilité, gestion des risques, contrôle 
interne, passation de marchés, respect de l’intégrité et lutte 
contre la corruption ;

•  sélection, rémunération, indépendance et performance 
des commissaires aux comptes du Groupe de la Banque ;

•  processus d’information financière, y compris la structure du 
contrôle interne et les procédures d’établissement des états 
financiers de la Banque et de suivi de leur intégrité et fiabilité ;

•  indépendance et efficacité des fonctions d’audit interne, 
d’intégrité et de sanctions du Groupe de la Banque ;

•  orientation de la fonction d’évaluation au sein du Groupe 
de la Banque ; et

•  conformité aux meilleures pratiques d’acquisition des biens 
et travaux et des services de consultants, y compris les 
achats institutionnels.

Les Conseils d’administration ont également pris note du tra-
vail accompli par le Mécanisme indépendant d’inspection, qui 
s’assure que la Banque se conforme à ses propres politiques et 
procédures. L’heureux dénouement de certaines plaintes, évo-
qué au chapitre 5 concernant le travail de l’Unité de vérification 
de la conformité et de médiation, a été salué tant par les pays 
donateurs que par les pays bénéficiaires comme témoignage 
éloquent de la rigueur et de la transparence du processus. 

Le suivi du processus budgétaire de l’institution tout au long 
de l’année a été l’une des fonctions essentielles de supervi-
sion. Lors de l’examen du Projet de plan triennal glissant et de 
budget 2014-2016, les Conseils ont donné des orientations 
sur la manière dont la Banque pourrait gagner en efficience 
sans que l’essentiel de ses activités s’en ressente. Les admi-
nistrateurs ont également émis des observations et fourni des 
conseils pour l’affinement de la structure organisationnelle 
de la Banque en vue d’accompagner la mise en œuvre de la 
Stratégie décennale. Ils ont fait valoir que la transformation 
structurelle de l’Afrique exigeait de la Banque qu’elle renforce 
davantage sa capacité d’exécution. 

En 2013, les Conseils d’administration et les Conseils des gouverneurs du Groupe de la Banque 
ont réagi avec détermination à l’évolution rapide des défis économiques et structurels de l’Afrique 
et à leurs implications pour les interventions de la Banque, comme en témoignent leurs débats tout 
au long de l’année. Ils ont encouragé la Banque à faire preuve d’innovation, à inscrire ses opéra-
tions dans une démarche stratégique et axée sur les résultats, et à rechercher de nouveaux créneaux 
porteurs dans la conjoncture économique en mutation rapide dans les pays membres régionaux. 
Composé de 78 membres, représentant chacun un pays membre, soit 53 régionaux et 25 non-ré-
gionaux, le Conseil des gouverneurs est l’instance suprême de décision de la Banque. Il délègue 
ses fonctions de surveillance de la Banque au quotidien à un Conseil d’administration résident de 
20 membres, représentant chacun généralement un groupe de pays membres. Le Conseil des gou-
verneurs du FAD compte 79 membres, et son Conseil d’administration en compte 14.
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Plus de la moitié des membres des Conseils d’administration 
sont arrivés en fin de mandat en 2013 et ont été remplacés 
par de nouveaux membres à la suite de l’élection générale 
des administrateurs par les Conseils des gouverneurs lors 
des Assemblées annuelles de Marrakech. 

Principales tâches des Conseils d’administration en 2013 
– Les Conseils se sont réunis en janvier 2013 pour examiner le 
programme de travail de l’année. Le président des Conseils 
a présenté cinq tâches principales : 

•  Poursuite de la mise en œuvre de la Feuille de route de la 
décentralisation – Durant l’année, la Banque a enregistré des 
progrès notables, notamment la fusion des départements 
régionaux, la consolidation des centres de ressources et 
la création du Bureau national du Nigeria ;

•  Approbation par les Conseils des gouverneurs du retour de 
la Banque à son siège à Abidjan – La décision formelle a 
été prise et les dates préliminaires de départ du personnel 
pour Abidjan étant fixées pour avant la fin de 2013 ;

•  Reconstitution du FAD, dont l’issue s’annonçait assez déli-
cate en raison de la conjoncture économique mondiale 
difficile – Sa conclusion en septembre s’est révélée plus 
satisfaisante qu’on ne l’avait craint initialement ;

•  Approbation et mise en œuvre de la Stratégie décennale 
– Elle a été approuvée en bonne et due forme au cours de 
l’année ; et

•  Organisation des Assemblées annuelles – Elles se sont 
tenues avec succès en mai/juin à Marrakech, au Maroc.

Retraite 2013 des Conseils d’administration – Début 2013, 
les Conseils ont tenu à Tunis une retraite de deux jours sur le 
thème de La croissance inclusive par la transformation struc-
turelle. Elle a servi de prélude aux débats sur cette question 
aux Assemblées annuelles de Marrakech. Ce thème venait à 
point nommé, tant il mettait en lumière la réalité de l’Afrique, 
au seuil de la transformation structurelle, mais encore freinée 
dans son progrès par le poids des inégalités et de l’exclusion. 
Les membres du Conseil ont formulé les recommandations 
ci-après sur le rôle que peut jouer la Banque pour promou-
voir une croissance inclusive et transformatrice en Afrique.

Premièrement, le dialogue de la Banque avec les PMR sur 
l’importance de la bonne gestion des finances publiques, de 
la mise en place de filets de sécurité, du respect des droits 
de propriété et de l’accès au financement est indispensable 
pour une croissance durable et l’amélioration du bien-être 
général. Deuxièmement, il faut aider les PMR à renforcer 
leurs capacités dans ces domaines, notamment en échan-
geant avec eux les meilleures pratiques. Ces initiatives de 
sensibilisation devraient s’intéresser aussi aux organisations 
de la société civile et mettre en avant le rôle déterminant que 
jouent un leadership avisé, la promotion des libertés civiles 

et l’inclusion des femmes et des jeunes dans la vie politique 
et économique. Troisièmement, les Conseils ont souligné la 
nécessité d’accélérer l’intégration régionale. Quatrièmement, 
ils ont affirmé que la croissance du secteur privé nécessitait 
des mécanismes de financement innovants, y compris des 
lignes de crédit accessibles aux PME.

Quelques thèmes des débats des Conseils en 2013 – Cette 
section présente quelques-uns des principaux thèmes et 
domaines d’intérêt qui se sont dégagés des débats des 
Conseils en 2013 et donne un aperçu général de la nature 
et de la gamme des orientations fournies sur les différents 
programmes et politiques.

i)   Aider les PMR à mettre en œuvre des politiques inclu-
sives et à partager avec tous les retombées du soutien 
de la Banque – Le Conseil a noté par exemple que 
le Programme d’appui à la réforme de la couverture 
médicale au Maroc, destiné à améliorer la protection 
sociale et médicale des communautés vulnérables et 
vivant dans les zones reculées, constituait pour d’autres 
pays africains un bon modèle pour assurer la cohésion 
sociale. Le Conseil s’est félicité du Programme d’appui à 
la croissance inclusive et à la compétitivité économique 
au Sénégal, pour sa cohérence et pour la coordination 
des interventions des donateurs et la prise en compte 
de la problématique homme-femme dès le départ. Il 
s’est, toutefois, demandé pourquoi un projet centré sur 
la compétitivité ne comportait pas d’analyse concrète 
de l’intégration régionale. À propos du Programme pour 
les compétences, l’employabilité et l’entreprenariat au 
Rwanda, le Conseil a souligné la nécessité d’adopter 
une approche intégrée afin d’éviter l’exode de travail-
leurs compétents du secteur agricole et rural.

ii)   Reconstitution du FAD – L’année a été marquée par la 
13e reconstitution des ressources du FAD. Le Conseil 
a activement participé aux préparatifs et aux réunions 
préliminaires avec les plénipotentiaires du FAD à Tunis. 
Il a émis des observations et fourni des orientations 
sur tous les documents d’information et documents 
cadres, et les administrateurs ont participé à la réunion 
finale de reconstitution qui s’est tenue à Paris.

iii)   Recherche de financements innovants et d’autres 
moyens nouveaux de faire les affaires, notamment 
en mettant à profit la note triple A de la Banque – Le 
Groupe de la Banque a mis en place deux nouveaux 
types d’instruments : d’une part, la garantie partielle de 
crédit et la facilité de renforcement du secteur privé du 
FAD, destinées à utiliser le capital de la Banque comme 
levier et accroître les prêts non souverains dans les pays 
FAD éligibles présentant un risque faible et modéré de 
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surendettement ; d’autre part, un programme de finan-
cement du commerce et un plan de développement 
à trois axes – lignes de crédit pour le financement du 
commerce, instruments de financement de matières 
premières et accords de participation aux risques 
(garantie). Les administrateurs ont rendu hommage à 
la Direction pour avoir utilisé l’instrument de garantie 
partielle de risque afin d’atténuer le risque encouru par 
les investisseurs du secteur privé lors de la privatisa-
tion du secteur de l’électricité au Nigeria et en rapport 
avec l’évacuation de l’électricité produite par le projet 
d’énergie éolienne du lac Turkana. Ils ont aussi noté 
que les facilités de participation aux risques de finan-
cement du commerce octroyées à CommerzBank AG 
et Citibank NA pour financer des opérations du secteur 
privé en Afrique comportaient également un élément 
catalyseur. La ligne de crédit et le prêt subordonné 
octroyé à la Banque commerciale de Maurice pour 
le financement des opérations du secteur privé dans 
la région constituaient un autre exemple des moyens 
d’action du Groupe de la Banque. Le projet de Fonds 
Afrique50 a été présenté aux Conseils pour examen 
préliminaire. Ils ont apprécié le caractère innovant de 
ce mécanisme de financement des infrastructures, 
qui vise à remédier au déficit de financement de l’in-
frastructure en Afrique et donner ainsi une impulsion 
à la croissance et au développement économiques.

iv)   Soutenir les États fragiles pour stimuler leur résilience 
– Lors de l’examen d’une note de programmation 
pour la Somalie, le Conseil s’est félicité des interven-
tions stratégiques de la Direction et de son appui à 
la consolidation de la paix et de l’unité nationale. Les 
administrateurs ont préconisé de trouver des moyens 
souples de coopérer avec le pays, tout en suivant de 
près l’évolution de la situation. Ils ont demandé à la 
Direction de développer des capacités internes pour 
traiter des cas analogues dans les PMR. Ils ont salué 
l’appui envisagé pour le Mali, pour sa contribution au 
renforcement des capacités de l’administration publique 
centrale, ainsi que le projet de renforcement d’infrastruc-
tures agricoles à Madagascar pour sa prise en compte 
de la problématique homme-femme, notamment en 
assurant aux femmes l’obtention de titres fonciers. Au 
cours des débats sur les États fragiles, une question 
est revenue de manière récurrente : comment assurer 
un flux soutenu de ressources aux pays victimes de 
conflits pour les aider à sortir de la fragilité ? Le Conseil 
a noté que le projet d’appui au secteur de l’énergie 
aux Comores répondait à cette problématique, en ce 
qu’il visait à remédier à l’insuffisance d’énergie dans le 
pays et lui permettrait d’exploiter son énorme potentiel 
d’énergie renouvelable.

v)   Souligner le rôle et l’importance des opérations du 
secteur privé pour l’intervention de la Banque dans les 
PMR – Au cours de l’examen de la stratégie de déve-
loppement du secteur privé, le Conseil a souligné en 
particulier la nécessité de faire ressortir le rôle cataly-
seur du Groupe de la Banque pour la mobilisation de 
ressources en faveur du secteur privé, et d’inclure ce 
secteur dans les solutions envisagées pour l’entretien 
des infrastructures et le développement agricole. En 
outre, il a demandé d’inclure expressément dans la 
stratégie les questions de gouvernance et des aspects 
de la croissance inclusive et de l’économie verte. Plus 
précisément, il a invité la Direction à associer les petites 
et moyennes entreprises (PME) dans tous les projets 
du secteur privé, étant donné leur importance pour la 
création d’emplois et l’amélioration des conditions de 
vie des personnes à faible revenu. Tout aussi impor-
tant, le Conseil a appelé à clarifier davantage le rôle 
du secteur privé dans la transformation structurelle 
de l’Afrique. Il s’est félicité du projet d’usine d’engrais 
chimiques d’Indorama au Nigeria, en raison de la pos-
sibilité qu’il offre de créer une base de transformation 
agricole du pays, ainsi que des liens dynamiques avec 
le reste de l’économie. Par ailleurs, le Conseil a don-
né son aval aux principes directeurs pour l’annulation 
d’opérations du secteur privé, tout en précisant qu’ils 
ne devraient être utilisés qu’en dernier recours et que 
le rôle des bureaux extérieurs à cet égard devrait être 
renforcé.

vi)   Renforcer la gestion budgétaire et financière dans les 
PMR afin d’assurer un bon rapport qualité-prix pour 
les projets financés par la Banque – Le Conseil a salué 
le Programme de réforme du secteur des transports 
et de la gouvernance économique au Nigeria pour sa 
contribution à la promotion de la croissance inclusive 
à travers l’amélioration de la gouvernance du secteur 
des transports et le renforcement de la transparence 
dans la gestion des finances publiques. Il a souligné 
l’importance de l’entretien routier et de l’élaboration 
d’un plan directeur pour le transport dans le pays. La 
Banque a fait des observations analogues à propos de 
projets de moindre envergure sur l’appui aux réformes 
du secteur public en Gambie et au Malawi.

vii)   Documents de stratégie pays (DSP) – Divers DSP ont 
été soumis à l’examen du Conseil en 2013. Les prin-
cipales questions soulevées lors de l’examen de ces 
documents consistaient à savoir dans quelle mesure ils 
s’alignaient étroitement sur la Stratégie décennale – la 
stratégie cadre du Groupe de la Banque. Mais la ques-
tion du lien avec le secteur privé a aussi été fréquem-
ment évoquée. Le Conseil a vu dans le DSP 2013-2017 
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pour le Nigeria, un test grandeur nature de la concré-
tisation de la Stratégie décennale en ce qui concerne 
deux piliers : i) l’assainissement de l’environnement 
politique ; et ii) le développement des infrastructures. 
Le Conseil a appelé à mettre davantage l’accent sur 
la sélectivité et la problématique homme-femme. Par 
contre, il a été jugé que certains autres DSP compor-
taient trop de piliers ou des piliers à cheval sur plusieurs 
secteurs. Une telle démarche compromet la définition 
des priorités et la mise en œuvre de ces documents. 
De même, le Conseil a souligné que les DSP doivent 
être plus explicites sur les modalités de mise en œuvre 
des stratégies de la Banque pour le pays concerné, en 
particulier celle de la Stratégie décennale. S’agissant 
du DSP pour la Sierra Leone, le Conseil a proposé de 
procéder à une évaluation plus approfondie de la fragilité 
du pays, afin de comprendre comment il pourrait tirer 
parti de ses abondantes ressources naturelles. Pour ce 
qui est du DSP pour le Malawi, la préoccupation portait 
sur la manière de régler le problème de la lenteur des 
réformes macroéconomiques et la dépendance de plus 
en plus forte de ce pays à l’égard de l’aide. Le Conseil 
a également indiqué clairement que son intervention 
dans l’élaboration des DSP doit se situer en amont du 
processus afin de fournir des orientations assez tôt.

viii)   Élargir l’accès aux infrastructures – Le Conseil a accueilli 
favorablement divers projets d’infrastructure soumis à 
son examen en 2013. Cependant, comme dans le cas 
du projet d’expansion de l’accès à l’énergie au Rwanda, 
il s’est inquiété du problème d’accessibilité et de viabilité. 
De même, il a exprimé des préoccupations d’ordre envi-
ronnemental concernant le projet de centrale électrique 
de Mamba Collieries en Zambie, mais a constaté par la 
suite avec satisfaction que le projet cadrait pleinement 
avec la politique énergétique de la Banque.

ix)   Les projets multinationaux doivent comporter un puis-
sant élément d’inclusion – Lors de l’examen du projet 
de route Ndende-Dolisie et du corridor de facilitation 
du transport Libreville-Brazzaville (phase 1), le Conseil a 
noté que le projet était inclusif, en ce qu’il ouvrait l’accès 
à des zones rurales, tout en contribuant à l’accroisse-
ment des échanges commerciaux. Pour que le projet 
s’inscrive dans la durée, le Conseil a jugé que la libre 
circulation des biens et des personnes dans la région 
était cruciale. Lors de l’examen du projet d’appui aux 
travaux routiers au Kenya et en Tanzanie, le Conseil a 
souligné l’importance d’un bon entretien routier des 
deux côtés de la frontière. Il a également noté qu’il 
s’imposait d’aménager des routes de desserte, pour 
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que les communautés avoisinantes profitent elles aussi 
des nouvelles infrastructures routières. Des observations 
semblables au sujet de l’inclusion ont été formulées en 
ce qui concerne la route transsaharienne (Algérie/Niger/
Tchad) et le programme de biodiversité pour l’Afrique 
centrale axé sur la protection des éléphants. Dans ses 
observations sur le projet d’Université panafricaine, le 
Conseil a noté avec satisfaction qu’un accent particulier 
était mis sur l’égalité entre hommes et femmes.

x)   Ressources humaines et réformes institutionnelles 
– Les Conseils ont approuvé et entériné respective-
ment la nouvelle Stratégie de gestion des personnes 
2013–2017 et le Plan d’action pour les ressources 
humaines 2013–2015, visant à attirer et fidéliser les 
meilleurs talents tout en restant compétitif sur le mar-
ché du travail. La stratégie entend faire de la Banque 
l’employeur de choix pour les professionnels œuvrant 
à la croissance et au développement de l’Afrique. Dans 
ses observations, le Conseil a insisté sur la nécessité 
de resserrer les liens entre la Stratégie de gestion des 
personnes et la Stratégie décennale.

xi)   Sauvegardes – Le Conseil a approuvé les mesures 
adoptées par la Banque en vue de mettre en œuvre 
le Système de sauvegardes intégré (SSI). Ce système 
permettra à la Banque de consolider toutes ses poli-
tiques de sauvegardes en une plateforme dont l’ac-
cès est aisé afin de garantir la cohérence dans l’action 
et l’application effective de ces sauvegardes par les 
clients et les chefs de projet. Cette démarche limitera 
les efforts requis pour effectuer une vaste revue du 
système de sauvegardes de la Banque et dissipera 
les incompréhensions du passé.

 
xii)   Retour à Abidjan – En mars 2013, les Conseils d’admi-

nistration ont approuvé la matrice de la Feuille de route 
pour le retour au siège, qui a été par la suite adoptée 
par les Conseils des gouverneurs lors des Assemblées 
annuelles à Marrakech. Les Conseils d’administration 
supervisent la mise en œuvre de la matrice de suivi, 
à la lumière des principaux déclencheurs : sécurité, 
locaux, logements, éducation et santé. Les Conseils 
ont constitué un sous-comité chargé de fournir des 
orientations sur cette importante opération.

Visites, consultations et autres interactions des Conseils 
en 2013 – Les Conseils ont accepté l’invitation des autorités 
ivoiriennes à visiter le pays en février 2013. Cette visite avait 
une forte portée symbolique, puisque les Conseils d’admi-
nistration ont tenu leur première réunion plénière en 10 ans 
à Abidjan. Les administrateurs ont eu l’occasion de discuter 
de diverses questions avec les autorités ivoiriennes et ont 

pu apprécier les progrès accomplis sur les déclencheurs du 
retour de la Banque au siège. Les Conseils des gouverneurs 
se sont fondés sur les conclusions de cette mission pour 
adopter la Feuille de route.

À l’instar des années précédentes, les administrateurs ont 
effectué des visites dans un certain nombre de PMR, choisis 
en fonction des éclairages que ces pays peuvent apporter 
à la compréhension de la nature des opérations du Groupe 
de la Banque et des conditions dans lesquelles elles sont 
menées. Ces visites sont l’occasion d’écouter le point de vue 
des autorités et ce que la Banque pourrait faire de plus sur 
le terrain. Les administrateurs se sont rendus au Cameroun, 
au Ghana, en Mauritanie et au Togo, où ils se sont entre-
tenus avec les autorités et d’autres parties prenantes. Une 
importante conclusion se dégage de ces visites, à savoir la 
nécessité d’adapter plus étroitement l’appui de la Banque 
aux besoins des pays dont les spécificités empêchent qu’on 
leur applique un traitement uniforme. Ils ont noté que même 
les États fragiles ont des pans de leurs économies qui sont 
florissants, à même de tirer avantage du financement et de 
l’engagement du secteur privé. Ils ont aussi visité des activi-
tés financées par la Banque en vue d’en apprécier les résul-
tats sur le terrain.

À Tunis, les Conseils d’administration ont eu des interac-
tions, formelles et informelles, avec le Président de la Banque, 
notamment à l’occasion de déjeuners, qui ont permis des 
échanges de vues en toute liberté. Des dignitaires ont égale-
ment pris la parole devant les Conseils à l’occasion de visites 
à la Banque en 2013. Il s’agit notamment des personnali-
tés suivantes : Dr Nkosazana Dlamini-Zuma, Présidente de 
la Commission de l’Union africaine ; Ellen Johnson Sirleaf, 
Présidente du Liberia ; Dr Carlos Lopes, Secrétaire exécutif 
de la Commission économique pour l’Afrique ; Dr Muhammad 
Yunus du Bangladesh, Prix Nobel de la paix 2006 et promo-
teur mondial du microcrédit ; Son Excellence Chef Olusegun 
Obasanjo, ancien Président de la République fédérale du 
Nigeria ; Nizar Baraka, ancien ministre de l’Économie et des 
Finances du Maroc ; et Dr Kumi Naidoo, Directeur exécutif 
de Greenpeace International.

6.2  Conseils des gouverneurs
Les Conseils des gouverneurs ont examiné les éléments 
clés de la transformation structurelle et de la gestion des 
ressources naturelles et souscrit à l’idée d’un mécanisme 
de financement des infrastructures en Afrique.

Les Conseils des gouverneurs de la Banque africaine de 
développement (BAD) et du Fonds africain de dévelop-
pement (FAD) ont tenu les Assemblées annuelles 2013 à 
Marrakech (Maroc) du 27 au 31 mai 2013 sur le thème de la 
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Transformation structurelle de l’Afrique. Celui-ci a été au cœur 
de plusieurs séances. Le dialogue des gouverneurs a porté 
sur l’examen des modalités de transformation structurelle et 
de gestion des ressources naturelles en Afrique, ainsi que sur 
les facteurs clés requis pour atteindre cet objectif. Le dialogue 
a élargi le débat à l’ensemble des ressources naturelles. Les 
gouverneurs ont souligné l’importance de la bonne gouver-
nance en général, et de la gestion des ressources naturelles 
en particulier, y compris l’impératif d’adopter des mesures 
budgétaires audacieuses et d’investir activement dans le 
capital humain et l’infrastructure, comme préalable essentiel 
de la transformation structurelle. S’agissant du financement 
de la transformation de l’Afrique, les gouverneurs ont salué 
l’initiative prise par la Banque de créer le Fonds Afrique50 pour 
financer l’infrastructure et encouragé le Groupe de la Banque 
à finaliser les modalités financières et réglementaires pour 
permettre à l’initiative de démarrer dans les meilleurs délais. 

Le Conseil des gouverneurs a approuvé la Feuille de route et 
a adopté la résolution sur le retour de la Banque africaine de 

développement à son siège, ainsi que d’autres recomman-
dations du Comité consultatif des gouverneurs. Il a appelé 
à une étroite collaboration entre les deux pays d’accueil – la 
Côte d’Ivoire et la Tunisie – dans la mise en œuvre de la Feuille 
de route, et l’examen du Plan de continuité des activités de 
la Banque, y compris le changement éventuel des niveaux 
d’alerte de sécurité, ce qui pourrait avoir une incidence sur 
la processus. Le Conseil des gouverneurs a pris note du 
cadre de suivi et d’évaluation de la Feuille de route ainsi que 
du budget prévu à cet effet. Il a souligné l’impératif de bien 
gérer la période de transition, en gardant à l’esprit la néces-
sité de veiller à la sécurité et au bien-être du personnel et 
des familles, et de limiter la perturbation des opérations du 
Groupe de la Banque. 

Les Conseils des gouverneurs ont également adopté les 
résolutions portant sur : i) les rapports annuels et les états 
financiers audités de la BAD et du FAD pour l’exercice clos le 
31 décembre 2012 ; et ii) les dates et lieux des Assemblées 
annuelles de la BAD et du FAD en 2014, 2015 et 2016. 
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