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Équivalences monétaires 
Juin 2015 

 

1 dollar des États-Unis (USD) = 0,71917 unité de compte (UC) 

1 unité de compte (UC) = 1,3905 dollar des États-Unis (USD) 

 

 

Exercice 

1er janvier – 31 décembre 

 

Poids et mesures 

 

1 tonne métrique = 2 204 livres (lb) 

1 kilogramme (kg) = 2 200 livres (lb) 

1 mètre (m)  = 3,28 pieds 

1 millimètre (mm) = 0,03937 pouce (“) 

1 kilomètre (km) = 0,62 mille 

1 hectare (ha)  = 2,471 acres 
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Sigles et acronymes 

AEC   : Conférence économique africaine 

BAD   : Banque africaine de développement 

BPR   :  Biens publics régionaux 

CEP   :  Cellule d’exécution de projet 

CRDI   :  Centre de recherches pour le développement international 

CREA   : Consortium pour la recherche économique en Afrique 

DANIDA  : Agence danoise de développement international 

DSP   :  Document de stratégie pays 

DSRP   : Documents de stratégie pour la réduction de la pauvreté 

EADI   :  Institut africain de développement 

EARC   : Centre de ressources pour l’Afrique de l’Est 

ECON   : Complexe de l’économiste en chef 

EPIP   :  Évaluation des politiques et des institutions des pays 

ESRF   : Economic and Social Research Foundation (Fondation pour la recherche 

économique et sociale) 

FAD   : Fonds africain de développement 

FIDA   :  Fonds international de développement agricole 

INESOR  : Institute of Economic and Social Research (Institut de recherche 

économique et sociale) 

ISSER   :  Institute of Statistical, Social and Economic Research (Institut de 

recherche statistique, sociale et économique) 

JEICP   : Juristes et économistes internationaux contre la pauvreté 

MCERA  : Master Collaboratif en Economie Rurale Appliquée 

NISER   : Institut nigérian de recherche sociale et économique 

NORAD : Agence norvégienne pour le développement international 

OpsCom  : Comité des opérations 

ORPF   : Département des acquisitions et des services fiduciaires 

ORQR   : Département de l’assurance de la qualité et des résultats 

PAM   : Programme alimentaire mondial des Nations unies 

PMC   : Programme de Master Collaboratif 

PMR   : Pays membres régionaux 

PPC   : Programme de PhD Collaboratif 

PNUD   : Programme des Nations unies pour le développement 

RAP   : Rapport d’achèvement de projet 

RDH   : Rapport sur le développement humain 

SD   : Stratégie Décennale du Groupe de la Banque Africaine de  

    Développement 

S-E   : Suivi et évaluation 

SGS   : Stratégie de gestion du savoir 

SIDA   : Agence suédoise de développement international 

SRC    : Stratégie de renforcement des capacités 

UC   : Unité de compte 

UE   : Union européenne 

UNUWIDER : Université des Nations Unies/Institut mondial de recherche sur l’économie 

du développement 

USD   : Dollar des États-Unis 
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Information sur le don 

Information sur le client 

 
BÉNÉFICIAIRES :   PAYS ÉLIGIBLES AU GUICHET DU FAD 

 

ORGANE D’EXÉCUTION :  CONSORTIUM POUR LA RECHERCHE ÉCONOMIQUE EN 

AFRIQUE (CREA) 

 

 

Plan de financement    2015-2017 

 

Source Montant (UC) Instrument 

 

FAD 

 

5 millions 

 

Don 

COÛT TOTAL 5 millions  

 

 

Information clé sur le financement de la BAD 

 

Devise du prêt/don 

 

UC 

Type d’intérêt* Sans objet 

Différentiel de taux d’intérêt* Sans objet 

Commission d’engagement* Sans objet 

Autres frais* Sans objet 

Durée Sans objet 

Différé d’amortissement Sans objet 

TRF, VAN (scénario de base) Sans objet 

TRE (scénario de base) Sans objet 

 
*selon le cas 

 

Calendrier – Principales étapes (prévues) 

 
 

Approbation de la note conceptuelle 

 

Avril 2015 

Approbation du projet Septembre 2015 

Entrée en vigueur Octobre 2015 

Dernier décaissement Août 2017 

Achèvement Décembre 2017  

Dernier remboursement Sans objet 
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Résumé du projet 

1. Le projet intitulé « Renforcement des capacités de recherche et des connaissances en 

vue de la transformation de l’Afrique » est un projet conçu par le Groupe de la Banque pour 

améliorer le savoir et la capacité de recherche dans les pays éligibles au guichet du FAD et dans 

les institutions régionales, en vue de favoriser la transformation structurelle. Le projet sera 

financé par un don du FAD, d’une valeur de 5 millions d’UC, couvrant une période de trois 

ans. Il devrait aussi améliorer la communication et la diffusion du savoir, et renforcer la capacité 

des institutions académiques en termes de compétences de leur personnel et d’équipement. Le 

projet devrait déboucher sur l’obtention de titulaires de master et de doctorat bien formés et sur 

une recherche de qualité, en particulier dans les domaines prioritaires et d’intérêt de la Stratégie 

décennale du Groupe de la Banque ; en rapport direct avec la priorité opérationnelle (PO) 2 de 

l’intégration régionale, PO3 du développement du secteur privé et PO4 sur les qualifications et 

technologies, avec un accent spécifique sur les préoccupations de fragilité, des sexes, 

l’agriculture et la sécurité alimentaire. Indirectement, le projet renvoie à la priorité 

opérationnelle (PO) 1 du développement des infrastructures, et la PO5 de la gouvernance et 

responsabilité, tout en s’appuyant fortement sur la stratégie de gestion des savoirs. 

2. Ce projet arrive à point nommé, car ces domaines sont également ceux dans lesquels 

les connaissances restent limitées et la capacité de recherche par des chercheurs expérimentés 

insuffisante. Il est impérieux d’agir immédiatement étant donné que le renforcement des 

capacités prend du temps, comme l’illustre parfaitement la durée moyenne de quatre ans – soit 

40 % de la durée de la Stratégie décennale 2013-2022 – nécessaire pour qu’un étudiant en cycle 

de doctorat obtienne son diplôme, ou encore les deux années qui sont nécessaires pour finaliser 

un projet de recherche. 

3. Si le CREA fera office de partenaire d’exécution de la Banque sur ce projet, celui-ci 

bénéficiera directement aux étudiants, aux chercheurs, aux institutions tertiaires et aux 

décideurs africains, ainsi qu’aux acteurs non étatiques de développement tels que le secteur 

privé et les organisations de la société civile concernées. En effet, le projet devrait offrir aux 

étudiants africains une bonne opportunité d’être bien formés, et aux chercheurs la possibilité 

d’effectuer une recherche de qualité dans les principaux domaines qui peuvent stimuler la 

transformation de l’Afrique, comme stipulée ci-dessus et élaborée dans la SD de la Banque, et 

tel que le définit la recherche thématique de CREA sur : (i) la pauvreté, les marchés du travail 

et la répartition des revenus, (ii) la politique macroéconomique et la croissance, (iii) la finance 

et la mobilisation des ressources, (iv) la production, le commerce et l’intégration économique, 

et (v) l’agriculture, le changement climatique et la gestion des ressources naturelles. L’on 

s’attend par ailleurs à ce que le projet renforce la capacité des institutions tertiaires à proposer 

une formation et une recherche de qualité, en réseau soutenu et actif, tout en fournissant aux 

décideurs des connaissances approfondies propices à une meilleure prise de décision, cela grâce 

aux séries articulées de séminaires en politiques économiques. L'annexe 1 présente une vue 

schématique sur le mode de fonctionnement du CREA pour la transformation soutenue de 

l'Afrique. 

4. Pour que ces avantages se concrétisent, le projet se veut hautement participatif, car il 

prévoit la tenue de séminaires et d’ateliers spécifiques regroupant diverses parties prenantes 

impliquées dans la conception, l’exécution, le suivi, l’évaluation des activités du projet, et dans 

la diffusion du savoir. 
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5. En vue de répondre au besoin mentionné ci-dessus d’améliorer le savoir et la capacité 

de recherche, il a été envisagé de recourir à une approche alternative aux fins de laquelle la 

Banque fournirait directement l’appui requis aux PMR et aux institutions régionales, par 

l’intermédiaire d’un ou de plusieurs de ses départements. Toutefois, cette option a été écartée, 

car l’essentiel d’un tel soutien est déjà planifié et fourni directement par divers départements 

de la Banque, notamment dans le cadre des mécanismes de projet intégrés. En établissant un 

partenariat avec le CREA, la Banque contribue aussi à renforcer la capacité du CREA – une 

institution régionale souvent sollicitée pour collaborer avec la Banque à la production de 

produits clés du savoir. 

6. D’une manière globale, la Banque est outillée pour exécuter ce projet, en raison de son 

positionnement en tant qu’institution du savoir au cœur de la transformation de l’Afrique. À 

travers le projet, le Groupe de la Banque mettra en pratique certains cadres convenus par les 

bailleurs de fonds et portant sur l’assistance au développement, tels que la coordination des 

bailleurs de fonds. En mettant en œuvre des programmes de renforcement des capacités par 

l’intermédiaire d’une institution régionale comme le CREA, la contribution du Groupe de la 

Banque sera complétée par le financement des autres bailleurs de fonds du Consortium 

(présentés en Annexe 2). Le projet permettra aussi au Groupe de la Banque de partager son 

expérience avec des institutions régionales clés grâce aux partenariats et au financement. 

7. Le projet générera du savoir répondant aux priorités de la Banque définies dans la SD 

2013-2022 et conforme aux domaines de recherche du CREA sous forme d’études analytiques 

et de rapports associés, d’études de cas, de rapports d’exécution, de rapports d’évaluation, de 

rapports d’évaluation de projet trimestriels et de rapports d’achèvement. Le contenu des 

connaissances de ces documents sera diffusé aux niveaux national, régional et international par 

le biais de séminaires et de forums de discussion, et ce contenu sera présenté au sein du Groupe 

de la Banque comme un recueil de bonnes pratiques. Sur la base des leçons apprises, le CREA 

et le Groupe de la Banque amélioreront la conception et l’exécution des projets. 
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Tableau 1 

Cadre logique axé sur les résultats 

Pays et titre du projet : Multinational – Consortium pour la recherche économique en Afrique (CREA) – Renforcement des capacités de recherche et des connaissances en vue de la 

transformation de l’Afrique. 

Objet du projet : Renforcer la capacité des PMR à gérer leurs programmes de transformation pour s’engager sur le chemin d’une croissance plus inclusive et d’une économie plus verte grâce 

à une politique plus avisée. 

CHAÎNE DES RÉSULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE 
Moyens de 

vérification 

Risques et mesures d’atténuation 

(MA) Indicateurs (y compris les ISC) 
Référence 

(2015) 
Cible (2019) 

IM
P

A
C

T
 

Une transformation structurelle efficace 

vers une croissance plus inclusive, une 

économie plus verte, et la réduction de la 

pauvreté 

1. Pourcentage d’exportation en produits 

transformés dans les exportations totales 

(une intégration plus poussée dans les chaînes 

de valeur globale) 

30 % >35 % 

Rapport sur les 

perspectives 

économiques de 

l’Afrique 

Risque : une baisse des cours 

internationaux des exportations 

africaines 

MA : la promotion du relèvement dans 

les chaînes de valeur mondiales 

2. Hausse de la productivité agricole moyenne 

sur cinq ans, par ouvrier (en 2000, en USD) 

673$ 

(pour 2013) 

852a $ 

(pour 2019) 

Indicateurs 

économiques de 

la Banque 

mondiale 

Risque : une baisse des cours des 

principaux produits agricoles 

MA : la promotion de la diversification 

et l’évolution vers une hausse de la 

valeur ajoutée de la production agricole 

3. ODD1 : réduire la proportion de la 

population vivant sous le seuil de pauvreté 
60 % 

<55 % 

 

Indicateurs 

économiques de 

la Banque 

mondiale 

Risque : une croissance sans cesse tirée 

par la technologie 

MA : promouvoir la création de travaux 

à haute intensité de main-d’œuvre 
 

 
E

F
F

E
T

S
 

Résultat 1 : une capacité améliorée de 

recherche sur les politiques à mener  

Améliorations de la notation de la qualité des 

politiques 

3,35 

 (pour 2012) 

3,7 

(pour 2019) 

Notation EPIP 

sur la qualité des 

politiques 

Risque : une fuite des cerveaux  

MA : mettre l’accent sur la formation 

des personnes dotées d’un solide 

ancrage institutionnel 

Résultat 2 : une connaissance renforcée 

des PMR au sujet des défis, des 

opportunités et des options stratégiques 

pour une croissance plus verte et plus 

inclusive 

Augmentation du pourcentage du nombre de 

plans de développement économique des PMR 

relatifs à la croissance inclusive et verte 

20 

Documents de 

planification du 

développement 

national (par 

exemple, le 

DSRP) 

Risque : un échec de la diffusion du 

savoir à toucher une masse critique 

d’individus appropriés 

MA : recourir de manière accrue au 

cyberapprentissage pour toucher plus de 

personnes 
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P
R

O
D

U
IT

S
 

 

1.1. Titulaires de master et de doctorat 
1.1.1 Pourcentage des taux d’achèvement  

 
0 85 % 

Rapports 

d’étape du 

CREA 

Risque : un taux d’attrition trop élevé 

MA : une meilleure évaluation des 

demandes et une supervision étroite des 

stagiaires 

1.2 Admissions dans les activités de base 

de formation et de recherche du CREA 

12.1 Taux d’admission des participants aux 

programmes qui visent à combler l’écart en 

matière de formation et de recherche 

1.2.2  Nombre d’inscrits  

         -  Master 

         -  PhD 

0b 

 

 

0b 

0b 

90 % 

 

 

30 

5 

Rapports 

d’étape du 

CREA  

  

1.3 Tenue de sessions de formation dans 

le cadre du mécanisme partagé/commun 

pour les cours facultatifs 

1.3.1 Nombre de participants au Campus 

commun 
0 10 

Rapports 

d’étape du 

CREA 

  

1.4 Finalisation du stage 
1.4.1 Taux d’achèvement des stages 

1.4.2  Nombre de stagiaires 

0b 

0b 

95 % 

6 

Rapports 

d’étape du 

CREA 

Risque : un taux d’attrition trop élevé 

MA : une supervision étroite des 

stagiaires et des admissions 

préliminaires dans les universités 

Produits de la composante 2 : Amélioration et renforcement de la qualité de la recherche dans des domaines pertinents pour la croissance inclusive et verte, ou apparentés 

2.1 Documents de recherche sur les 

politiques 

2.1.1 Nombre de documents de recherche sur les 

politiques 
0 12 

Rapports 

d’étape du 

CREA 

  

2.2 Des ateliers liés à la recherche 

organisés 
2.2.1. Nombre d’ateliers 0 20 

Rapports 

d’étape du 

CREA 

  

Produits de la composante 3 : Renforcement de la capacité institutionnelle et facilitation, en vue de permettre aux universités d’améliorer leur formation et leur recherche 

postuniversitaires 

           

3.1 Équipement institutionnel en place 
3.1.1 Nombre d’universités ayant reçu des dons 

institutionnels 
0b 4 

Rapports 

d’étape du 

CREA 

  

3.2 Développement universitaire réussi 

pour les titulaires de doctorat 

3.2.1 Nombre de membres du corps enseignant 

ayant bénéficié de bourses d’études en cycle de 

doctorat 

0b 5 

Rapports 

d’étape du 

CREA 
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3.3 Bourses d’échange pour des membres 

du corps enseignant 

3.3.1 Nombre de membres du personnel 

bénéficiaires d’une bourse d’échange 
0b 6 

Rapports 

d’étape du 

CREA 

  

Produits de la composante 4 : Renforcement de la communication et de la diffusion pour fournir des informations sur les meilleures pratiques et la prise de décision 

4.1 Des forums régionaux sur la politique 

organisés  

4.1.1 Nombre de forums régionaux sur la 

politique organisés 
0b 4 

Rapports 

d’étape du 

CREA 

  

4.2 Forums régionaux organisés à 

l’intention d’acteurs non étatiques, sur les 

impacts de l’intégration régionale 

4.2.1 Nombre de forums sur la politique 

organisés en faveur des acteurs non étatiques 0b 4 

Rapports 

d’étape du 

CREA 

  

4.3 Publication des produits de la 

recherche sur les politiques 

4.3.1 Nombre de livres relatifs à la recherche sur 

les politiques publiés  
0b 3 

Rapports 

d’étape du 

CREA 

  

COMPOSANTES RESSOURCES/ACTIVITÉS 

Composante 1 : formation des diplômés dans des domaines pertinents pour la croissance inclusive 

et verte, ou apparentés 

1.1. Octroi de bourses d’études par le biais des universités partenaires 

1.2. Visites de sensibilisation dans les pays éligibles au guichet du FAD 

1.3. Cours de formation facultatifs et forums d’examen 

1.4. Travaux de recherche effectués par des stagiaires 

1.5. Conception du programme d’enseignement 

Composante 2 : amélioration et renforcement de la qualité de la recherche dans des domaines 

pertinents pour la croissance inclusive et verte, ou apparentés 

2.1. Organisation d’ateliers d’examen par les pairs 

2.2. Organisation d’ateliers techniques 

2.3. Visites aux institutions tertiaires partenaires 

2.4. Visites de recherche et d’apprentissage aux institutions partenaires 

2.5. Ateliers de recherche et d’examen portant sur les questions et la gestion des 

politiques d’intégration régionale 

Composante 3 : renforcement de la capacité institutionnelle et facilitation, en vue de permettre aux 

universités d’améliorer leur formation et leur recherche postuniversitaires 

3.1. Visites d’appui aux universités bénéficiaires  

3.2. Formation du personnel enseignant grâce à la collaboration avec les universités 

partenaires 

3.3. Organisation d’ateliers de recyclage 

3.4. Accueil de conférenciers invités dans le cadre d’échanges de personnel avec les 

universités partenaires 
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Composante 4 : renforcement de la communication et de la diffusion pour fournir des informations 

sur les meilleures pratiques et la prise de décision 

4.1. Ateliers de diffusion des thèses 

4.2. Formation des paysans 

4.3. Forums sur les politiques nationales 

4.3. Forum sur la politique régionale 

4.4. Forum régional sur les acteurs non étatiques 

4.5. Revue des publications à venir 

Note:  

a  Déterminé sur la base d’un taux de croissance de la productivité agricole de 4%. Pour mémoire, l’objectif de l’Union Africaine est d’assurer un taux de croissance de la 

productivité agricole de 6% à l’horizon 2050, comme le notent Fugile, K. et Rada, N. (2013), dans “Ressources, Politiques et Productivité Agricole en Afrique au Sud du 

Sahara”, Département de la Recherche Economique, USDA. 

b  Le Don est supposé finance un nouveau projet autonome et non venir en complément à un projet en cours de réalisation par le CREA. Aussi, les valeurs correspondant à 

l’année de base sont définies à zéro (0).  

 

Calendrier du projet 

Présentation et approbation de la note conceptuelle Avril 2015 

Approbation du projet Septembre 2015  

Entrée en vigueur Octobre 2015  

Dernier décaissement Août 2017  

Achèvement Décembre 2017  

Dernier remboursement Non applicable  
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DU GROUPE DE LA BAD AU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION CONCERNANT UNE PROPOSITION DE DON EN FAVEUR DU CONSORTIUM 

POUR LA RECHERCHE ECONOMIQUE EN AFRIQUE (CREA) AFIN DE SOUTENIR LE PROJET DE 

RENFORCEMENT DES CAPACITES DE RECHERCHE ET DES CONNAISSANCES EN VUE DE LA 

TRANSFORMATION DE L’AFRIQUE 

La Direction soumet le rapport et la recommandation ci-après, relatifs à une proposition de don 

d’un montant de 5 millions d’UC (5 millions d’Unités de compte) en faveur du Consortium 

pour la recherche économique en Afrique (CREA) pour soutenir le projet de renforcement des 

capacités de recherche et des connaissances en vue de la transformation de l’Afrique. Chaque 

fois que des ressources issues des biens publics régionaux (BPR) du FAD seront employées 

dans le cadre du projet proposé, les activités seront financées dans des pays non éligibles au 

guichet du FAD à partir des ressources du CREA mobilisées par d’autres bailleurs de fonds, 

tels que les agences de développement bilatéral ou des États africains, comme l’illustre le 

Tableau A2.2 des Annexes. 

I. ORIENTATION STRATÉGIQUE ET JUSTIFICATION 

1.1. Lien du projet avec la stratégie et les objectifs du Groupe de la Banque 

Ce projet est conforme aux objectifs stratégiques du CREA, tels qu’énoncés dans son plan 

stratégique 2015-2020. Ces objectifs consistent à : i) renforcer les capacités de recherche en 

matière de politique économique et la formation universitaire en Afrique subsaharienne ; ii) 

tisser et renforcer les corrélations aux niveaux national, régional et mondial pour induire une 

recherche économique et une formation universitaire de qualité ; iii) faire participer le secteur 

privé à des activités de recherche et de formation mutuellement bénéfiques pour renforcer 

l’innovation, et pour approfondir et élargir les initiatives de renforcement des capacités du 

CREA ; iv) accroître la visibilité, le rayonnement et l’engagement politique du CREA à 

maximiser l’intégration des produits du CREA dans la politique ; et v) optimiser les avantages 

mutuels grâce à une base de ressources et un ensemble d’acteurs diversifiés nécessaires à la 

soutenabilité. Le projet porte essentiellement sur le renforcement des connaissances et de la 

capacité des PMR à entreprendre une recherche sur les politiques, ce qui est primordial pour 

transformer les économies des pays africains. 

1.2. Justification de l’intervention de la Banque 

1.2.1. Le projet est en adéquation avec la Stratégie décennale 2013-2022 du Groupe de la 

Banque, qui insiste sur la nécessité d’accroître les efforts de renforcement des capacités de 

recherche sur les politiques, et d’adapter ces efforts aux défis inhérents à la transformation des 

économies africaines. Le projet induira des améliorations dans un large éventail de domaines 

pertinents pour les priorités opérationnelles de la Stratégie décennale de la Banque, à savoir 

l’intégration régionale, le développement des infrastructures, le développement du secteur 

privé, la gouvernance et la responsabilisation, ainsi que les qualifications et la technologie ; 

sans oublier les domaines d’intérêt particulier comprenant l’agriculture et la sécurité 

alimentaire, les États fragiles, et le genre. À l’évidence, les priorités opérationnelles et les 

domaines d’intérêt particulier de la Stratégie décennale 2013-2022 se heurtent à une 

insuffisance de connaissances et de capacités de recherche sur les politiques, d’où l’impérieuse 

nécessité d’agir immédiatement étant donné que le renforcement des capacités prend du temps, 

comme l’illustre parfaitement la durée moyenne de quatre ans – soit 40 % de la durée de la 

Stratégie décennale 2013-2022 – nécessaire pour qu’un étudiant en cycle de doctorat obtienne 

son diplôme. 
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1.2.2. Le projet se fonde également sur les principes directeurs de la Stratégie 

décennale 2013-2022, dans laquelle le Groupe de la Banque reconnaît qu’aucune institution 

prise isolément n’est en mesure d’appuyer le renforcement des capacités dans les proportions 

requises pour permettre aux PMR d’entreprendre les transformations nécessaires. En mettant 

en œuvre la stratégie de renforcement des capacités (SRC), le Groupe de la Banque vise à 

établir un partenariat avec des institutions nationales et régionales de renforcement de capacités 

capables de réaliser des interventions de qualité en son nom, le but recherché étant 

d’abandonner l’approche parcellaire au profit d’une approche partiellement globale de 

renforcement des capacités, de renforcer les capacités plus rapidement, et de générer un impact 

plus grand de manière plus rentable et plus axée sur le partage des charges que le Groupe de la 

Banque ne pourrait le faire en agissant isolément. Le CREA remplit les critères définis par le 

Groupe de la Banque pour la sélection de ses institutions régionales partenaires, notamment : 

(a) la capacité humaine et organisationnelle et les antécédents ; (b) la pertinence de la 

spécialisation de l’entité par rapport aux priorités du Groupe de la Banque en matière de 

renforcement des capacités ; (c) les considérations régionales ; et (d) la soutenabilité. 

1.2.3. Le projet est aussi en adéquation avec la Stratégie du capital humain (SCH) de la 

Banque pour l'Afrique  pour la période 2014 – 2018, laquelle vise à renforcer le potentiel d'un 

milliard d'Africains par des qualifications d’appoint et favoriser les technologies pour des 

meilleurs emplois,  l’égalité des chances et une main d'œuvre compétitive. Le centre d’intérêt 

de la SCH étant les qualifications et la technologie, le projet considéré s’y arrime parfaitement 

en visant à améliorer les qualifications, non seulement pour la jeunesse Africaine,  mais aussi 

pour les différents organes de décision des gouvernements, aux travers divers canaux de 

diffusion de l'information. La SCH vise à mobiliser les acquis des stratégies existantes pour un 

impact maximal. Ce faisant, la Stratégie se propose d’améliorer le capital humain aussi bien 

par des opérations autonomes que par des composantes opérationnelles d'autres secteurs. 

1.2.4. Globalement, en mettant en œuvre la stratégie de renforcement des capacités (SRC) 

par le biais d’une institution régionale qu’est le CREA, l’on s’attend à ce que le Groupe de la 

Banque offre une opportunité unique à des étudiants Africains d’être bien formés et à des 

chercheurs de mener des travaux de recherche dans des domaines aussi variés, comme définis 

dans la Stratégie décennale de la Banque  2013-2022, et le Plan stratégique du CREA 2015-

2020, visant la transformation de l’Afrique. C’est clairement décrit par la recherche thématique 

du CREA axés sur: (i) la pauvreté, les marchés du travail et la répartition des revenus, (ii) la 

politique macroéconomique et la croissance, (iii) la finance et la mobilisation des ressources, 

(iv) la production, le commerce et l’intégration économique, et (v) l’agriculture, le changement 

climatique et la gestion des ressources naturelles. Les participants bénéficieront des 

programmes achalandés du Master et PhD collaboratifs du CREA, en partage des ressources. 

En outre, les séminaires annuels de haut niveau en politiques économiques et les ateliers 

biannuels de recherche du CREA définissent des plateformes uniques de brassage de 

chercheurs, universitaires et décideurs pour la production des qualifications nécessaires à la 

transformation de l’Afrique.  

1.2.5. Par ailleurs, le projet renforcera la collaboration entre la Banque et le CREA, laquelle 

collaboration sera essentielle au renforcement de la capacité du CREA à exécuter les projets de 

développement financés par la BAD. La capacité du CREA à optimiser et coordonner les 

ressources des bailleurs de fonds aidera aussi la BAD à réaliser des progrès par rapport aux 

protocoles convenus en ce qui concerne l’harmonisation de l’aide. Dans l’ensemble, le projet 

aidera à améliorer l’efficacité du Groupe de la Banque ; il permettra aux PMR d’améliorer leurs 

résultats ainsi que leur capacité de « gestion axée sur les résultats », et de réaliser des progrès 

dans leur programme de transformation. 
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1.2.6. Le projet remplit les critères qui lui permettent d’être considéré comme un bien public 

régional, tels que la non-rivalité, la non-exclusivité et l’agrégation des contributions. Le projet 

est donc conforme à l’engagement du Groupe de la Banque dans les opérations régionales, qui 

est guidé par le Cadre stratégique et opérationnel et les critères d’exemption du partage des 

charges lors du financement de biens publics régionaux éligibles, adoptés par le Conseil en 

2008. Le projet a reçu un score total de 3,5 et a été classé parmi les projets prioritaires RPG de 

ADF 13. Il est également conforme à la Stratégie et politique d’intégration régionale (SPIR) 

2014-2023 du Groupe de la Banque, et au Cadre de sélection et de classement (des opérations 

régionales) par ordre de priorité adopté en janvier 2011 (cadre d’allocation des ressources du 

FAD-12). 

1.3. Coordination des bailleurs de fonds 

1.3.1. Depuis sa création, le CREA a réussi à coordonner et à optimiser l’emploi des 

ressources mobilisées par les bailleurs de fonds pour financer les opérations relatives à ses 

programmes de renforcement des capacités de recherche en politique économique. Les 

programmes sont actuellement financés par 20 bailleurs de fonds, dont des gouvernements, des 

fondations et des institutions multilatérales. Dans le cadre de la mise en œuvre du plan 

stratégique quinquennal, les bailleurs de fonds présentés en Annexe 2 se sont jusqu’à présent 

engagés à contribuer au fonds commun destiné à financer les activités du CREA similaires à 

ce projet pendant la durée de son exécution. Il s’agit de : ASDI ; NORAD ; USAID ; Banque 

mondiale ; GDN ; DfID ; DANIDA ; IDRC ; ACBF ; DAAD ; Fondation Bill et Melinda-

Gates ; PAM ; ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale des Pays-

Bas ; Forum des gouverneurs des banques centrales africaines ; gouvernement kényan. 

1.3.2. De manière spécifique, le Groupe de la Banque est devenu un bailleur de fonds du 

CREA dans le cadre des cycles de financement du FAD. La Banque a approuvé et décaissé la 

somme de 650 000 UC au profit du CREA au titre du cycle du FAD-8. En 2006, elle a aussi 

signé avec le CREA un contrat de sous-traitance d’un montant de 231 500 USD pour la révision 

des documents de travail de la première Conférence économique africaine. Le Groupe de la 

Banque, la Banque mondiale, la CEA et le CREA ont réalisé conjointement les travaux de 

recherche dont le produit est contenu dans la publication intitulée L’Afrique peut-elle 

revendiquer sa place dans le 21e siècle ? Par la suite, la première Conférence économique 

africaine a été organisée en novembre 2006 à Tunis avec le soutien technique du CREA, grâce 

à un don de 231 500 USD. Le CREA a également participé à la révision des documents de 

travail de la Conférence économique africaine 2013. Au titre du FAD-11, la Banque a octroyé 

un don de 1 000 000 d’UC au CREA pour financer la mise en œuvre d’un programme convenu 

de renforcement des capacités de recherche et de gestion du savoir sur la période allant de 2010 

à 2012. Le rapport d’achèvement de projet (RAP) de ce don a attribué la note de 3,8 à la 

production globale des résultats. Les enseignements tirés de la mise en œuvre du don sont 

présentés dans la section B1 de l’appendice 4. Le RAP couvrant ce don accordé au titre du 

FAD-11 a attribué la note « Excellent » à l’atteinte des résultats. 

1.3.3. En partenariat avec un certain nombre d’autres institutions, le CREA a organisé des 

ateliers et des conférences portant sur une série de questions de développement pertinentes, y 

compris le lancement du forum Juristes et économistes internationaux contre la pauvreté 

(JEICP). En outre, le CREA est membre de l’initiative mondiale de collaboration qui étudie les 

institutions et la croissance favorable aux pauvres (IPPG), et participe au projet du PNUD 

relatif au renforcement des capacités commerciales, ainsi qu’à la préparation du volet africain 

du Rapport sur le développement humain (RDH) du PNUD. Le CREA s’est également associé 

à la Banque mondiale dans le cadre du projet concernant les indicateurs de la capacité de 

prestation de services. Des partenariats ont aussi été officialisés dans diverses régions en 
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Afrique avec des groupes de réflexion sur les politiques nationales et régionales, notamment 

l’Institut de recherche statistique, sociale et économique (ISSER), l’Institut nigérian de 

recherche économique et sociale (NISER), la Fondation pour la recherche économique et 

sociale (ESRF) de Tanzanie et l’Institut de recherche économique et sociale (INESOR) de 

Zambie. Ces institutions assurent l’interface avec le CREA en contactant les décideurs 

politiques au niveau national et en diffusant les résultats des recherches effectuées par le 

CREA, pendant que celui-ci appuie le renforcement des capacités individuelles et 

institutionnelles. 

1.3.4. Le CREA coordonne ses activités avec la Fondation pour le renforcement des 

capacités en Afrique (ACBF), le Secrétariat du Nouveau partenariat pour développement de 

l’Afrique (NEPAD), les commissions économiques régionales et la Commission économique 

des Nations unies pour l’Afrique (CEA), pour ne citer que ces institutions. Une telle 

coordination est importante pour fournir aux PMR un soutien inégalé en matière de 

renforcement des capacités d’analyse des politiques. La collaboration entre ces institutions 

régionales permet de renforcer la capacité d’élaboration des politiques des PMR pour leur 

donner les moyens de gérer les périodes de crise et d’incertitude ; d’appuyer la transition vers 

une croissance verte, tout en préservant les acquis démocratiques et la stabilité sociale ; et de 

traduire la croissance en dividendes, par exemple des opportunités d’emploi accrues et 

l’inclusion économique. 

II. DESCRIPTION DU PROJET 

2.1. Composantes du projet 

Le projet contribuera pour le mieux aux résultats des PMR, à leurs capacités en matière de 

«gestion axée sur les résultats» et à leur progression suivant les trajectoires de transformation 

définies, cela grâce à quatre composantes principales. Ces composantes sont décrites au tableau  

2.1, en termes de : (i) Formation universitaire ; (ii) Extension et amélioration de la qualité des 

travaux de recherche ; (iii) Renforcement des capacités des institutions académiques, et (iv) 

Renforcement de la communication et des activités de diffusion. 
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Tableau 2.1 

Composantes du projet 
N° Intitulé de la 

composante 

Coût 

estimatif 

(en UC) 

Description de la composante 

1 Formation 

universitaire  

1 641 699 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bourses d’études : Le CREA a toujours utilisé avec succès les bourses de master et de doctorat comme un instrument pour renforcer la capacité 

de formulation des politiques en Afrique. Dans le cadre de cet instrument, 30 bourses de master et 5 bourses de doctorat seront accordées. La 

durée du programme de maîtrise est de deux ans en moyenne, alors que le programme de doctorat s’étend sur quatre ans, ce qui implique que 

15 bourses de master (7 en CMAAE et 8 en CMAP) seront accordées les deux premières années, y compris toutes les 5 bourses de doctorat qui 

seront octroyées la première année. Afin d’éviter les préjugés historiques et d’assurer la parité des sexes, 50 % de toutes les bourses à accorder 

au titre de cette composante seront octroyées aux étudiants qualifiées du sexe féminin. 

 La facilité commune de spécialisation et des cours à option (SFSE)/Campus Commun des Cours à Option (JFE) : Après avoir achevé avec 

succès la première année de cours, les étudiants en cycle de master et de doctorat participent à un campus commun des cours à option connu sous 

le nom de Shared Facility for Specialization and Electives (SFSE) pour le CMAAE, et Joint Facility for Electives (JFE) pour le CMAP et le 

programme de doctorat en économie, sur une période de 3-4 mois. Un personnel hautement qualifié est recruté au plan international, dans la 

région et au-delà, pour enseigner les matières facultatives. Dans le cadre de cet élément, la cible accueille à la fois le SFSE et le JFE (2 sessions 

chaque année) au cours de l’année 2 et de l’année 3. 

 Appui financier aux travaux de recherche (mémoires ou thèses) : Les étudiants retournent dans leurs universités respectives après avoir 

participé avec succès au SFSE/JFE pour effectuer les travaux de recherche relatifs à leur mémoire ou à leur thèse. Le principe qui sous-tend cet 

instrument est d’orienter les étudiants pour qu’ils appliquent les concepts et instruments appris dans l’analyse de problèmes ou de questions 

spécifiques. Pendant l’atelier de recherche biennal, les doctorants participent aux exercices de recherche pour leurs thèses afin de présenter leurs 

projets de thèse (en juin) et les rapports de leurs travaux sur le terrain (en décembre) devant des personnes ressources, des chercheurs, les autres 

étudiants et les superviseurs. L’objectif visé est d’assurer le maintien d’une haute qualité de travaux de recherche et de veiller à ce que les étudiants 

achèvent leurs études à temps. Après la soumission et l’acceptation des projets de thèse, des bourses de travaux de recherche liés aux mémoires 

et aux thèses sont octroyées aux étudiants pour couvrir leurs travaux de terrain. L’appui financier prévu concerne 30 étudiants en cycle de master 

(dont au moins 15 étudiantes) et 5 étudiants en cycle de doctorat (dont au moins 2 femmes). Le financement des travaux de recherche pour le 

mémoire ou la thèse sera octroyé au cours de la deuxième année d’études pour les étudiants en cycle de master et au cours de la troisième année 

d’études pour les doctorants. 

 Programmes de stage : Ces programmes, qui visent un impact sur les compétences en matière de développement et d’entreprenariat, permettront 

aux diplômés d’intégrer facilement le monde du travail. Le programme de stage est conçu pour être mis en œuvre dans le cadre d’une collaboration 

avec des partenaires au développement. Jusqu’à présent, le CREA a réussi à mettre en œuvre des programmes de stage avec les bureaux nationaux 

de la statistique, et en collaboration avec l’étude sur la mesure du niveau de vie (EMNV) de la Banque mondiale, l’International Laboratory for 

Agro-biodiversity (ILTAB), des associations régionales d’agriculteurs, et ses négociations avec le Fonds international de développement agricole 

(FIDA) sont à un stade avancé. L’appui ciblé fourni au titre de cet instrument vise 6 stages, dont la moitié sera octroyée aux femmes. 

 Missions de sensibilisation : Dans le cadre de cet instrument, des missions de sensibilisation seront effectuées dans les universités des pays 

éligibles au guichet du FAD pour informer les étudiants potentiels sur les opportunités qu’offre le CREA en termes de programmes de formation, 

et pour identifier les meilleurs étudiants du premier cycle afin de les encadrer et de les orienter dans leurs carrières. Au titre de cet instrument, 4 

missions de sensibilisation sont visées au cours des première et deuxième années. 
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 Programmes de mise à niveau pour les groupes sous-représentés : Cette activité vise à doter les participants issus de groupes sous-représentés 

(femmes, États fragiles, etc.) des compétences requises pour intégrer les programmes de formation traditionnels du CREA (CMAP et CMAAE). 

Dans le cadre de ce programme, les participants suivront des cours intensifs d’une durée de trois mois sur les techniques quantitatives, la 

microéconomie et la macroéconomie, qui sont des matières obligatoires pour accéder au programme de master en économie. Le soutien ciblé 

concerne trente étudiants (15 issus de pays anglophones et 15 de pays francophones). Au moins 40 % des étudiants seront des femmes. 

 Développement de modules d’apprentissage électronique : Pour bénéficier de la disponibilité croissante d’internet sur le continent, le CREA 

a décidé de créer une plateforme de formation en ligne pour toucher plus d’universitaires et de chercheurs en politiques économiques. Cet 

instrument prévoit trois modules de formation en ligne qui seront élaborés par 6 consultants (à raison de deux par module), et axés sur trois 

thématiques pertinentes pour la transformation de l’Afrique. Un atelier regroupant en tout 30 personnes ressources et 6 spécialistes de divers 

domaines sera organisé pour débattre et convenir du contenu et de la portée de chaque module.   

2 Extension et 

amélioration de 

la qualité des 

travaux de 

recherche  
1 480 584  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Subventions pour les recherches thématiques : Dans le cadre de cet instrument, des chercheurs potentiels originaires de pays éligibles au 

guichet du FAD seront invités à soumettre des propositions de recherche individuelle ou en équipe dans des domaines pertinents pour la 

transformation économique. Les propositions retenues par les personnes ressources et approuvées par le comité des programmes du CREA 

bénéficieront de subventions. Cet instrument prévoit l’octroi de 30 subventions (soit 10 par an). Au moins 40 % de ces subventions seront 

octroyées à des femmes. 

 Ateliers de renforcement des capacités de recherche : Il s’agit d’ateliers dans lesquels des cours seront dispensés à des chercheurs issus des 

pays éligibles au guichet du FAD pour les doter d’outils et de logiciels d’analyse modernes. Quatre ateliers (deux par an) seront organisés dans 

le cadre de cet instrument, au profit de 30 bénéficiaires en tout, pour la moitié des femmes. 

 Ateliers de renforcement des capacités d’analyse et techniques : Ces activités visent à renforcer la capacité des acteurs non étatiques à analyser 

et comprendre la gestion des politiques de développement. Un tel atelier technique devrait être organisé chaque année, à l’intention de 

30 bénéficiaires, pour la moitié des femmes. 

 Partenariats institutionnels et activités de diffusion : Au titre de cet instrument, le CREA accorde de petites subventions à des groupes de 

réflexion nationaux pour leur permettre d’organiser des ateliers de diffusion après des parties prenantes nationales. Cette diffusion des travaux 

permet de renforcer le lien entre la recherche et la formulation de politiques au niveau national, ainsi que les partenariats entre le CREA et les 

groupes locaux de réflexion sur les politiques et les institutions. Il est prévu que 9 subventions soient octroyées en vue de l’organisation d’ateliers 

nationaux (trois par an) destinés à un total de 360 participants. 

 Visites de sensibilisation : Dans le cadre des efforts qu’il déploie pour toucher les pays et les groupes sous-représentés, les responsables du 

CREA visiteront un certain nombre de pays afin de sensibiliser les chercheurs de ces pays à cette structure et à ses activités de recherche. Deux 

(2) missions de sensibilisation seront organisées et six petites subventions seront octroyées pour couvrir les charges inhérentes à l’organisation 

de tels ateliers. 

 Détachement institutionnel : Le programme de détachements institutionnels du CREA permet aux chercheurs de travailler sur des sujets de 

recherche précis afin de publier ou d’élaborer des rapports d’étape ou finaux, tout en bénéficiant de la logistique de l’institution d’accueil. Grâce 

à l’interaction avec des universitaires de renom et d’autres experts dans leur domaine de recherche, les chercheurs sont exposés aux réseaux 

internationaux de chercheurs chevronnés, ce qui leur permet de créer de nouveaux réseaux et d’acquérir de nouvelles compétences. Les activités 

requises dans le cadre de cet instrument sont des visites de trois mois qui ont été échelonnées afin que peu de personnes de la même institution 

soient envoyées en détachement au même moment. Cet instrument prévoit l’attribution de 15 subventions pour détachement institutionnel (5 par 

an). Au moins 40 % de ces subventions seront octroyées à des femmes. 
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 Recherche individuelle et collective sur l’intégration commerciale et régionale : Le CREA reconnaît une participation accrue dans les blocs 

commerciaux régionaux, ce qui peut constituer un puissant levier au service de la transformation de l’Afrique. Toutefois, il subsiste des défis 

majeurs à relever, en plus de la faible participation du secteur privé. Le CREA se propose donc de conduire, en collaboration avec des institutions 

partenaires, un projet de recherche sur l’intégration régionale pour plancher sur ces questions. Il est prévu que 10 études seront commandées 

pour l’élaboration des documents d’information et 15 rapports pour des études de cas par pays. Un atelier de revue sera organisé pour les 

documents d’information et deux ateliers d’examen collégial auront lieu pour les études de cas par pays. Un certain nombre de résultats issus de 

ces ateliers seront utilisés comme documents de fonds pour les forums régionaux destinés aux acteurs non étatiques, à organiser dans le cadre de 

la composante 4. 

3 Renforcement 

des capacités 

d’institutions 

académiques 

783 319  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Subventions institutionnelles et de fonctionnement en faveur de départements universitaires : Ces subventions peuvent être utilisées pour 

aider les universités du réseau issues de pays éligibles au guichet du FAD à acquérir du matériel didactique, notamment des documents pour la 

bibliothèque, du matériel informatique et des logiciels d’analyse à l’usage des étudiants et du personnel enseignant. L’activité liée à cette initiative 

est la série de visites que les responsables du CREA doivent effectuer pour superviser l’exécution des plans d’achat convenus. Cet instrument 

prévoit 9 subventions institutionnelles (3 par programme de formation) et 3 subventions de fonctionnement (une par programme). 

 Bourses de doctorat pour le perfectionnement du personnel : Cet instrument sera utilisé par le CREA pour aider les chargés de cours boursiers 

à accéder aux études en cycle de doctorat grâce aux mécanismes de formation et aux dispositions institutionnelles prises avec l’université 

d’accueil, qui ne nécessitent pas que les bénéficiaires quittent le continent pendant de longues périodes. C’est pour cela que l’instrument peut 

être utilisé pour améliorer l’accès des femmes aux études en cycle de doctorat. Par conséquent, 4 femmes et 2 hommes sont ciblés pour cet 

instrument. De tels dispositifs existent déjà entre le CREA et l’université de Cornell aux États-Unis et l’université de Pretoria en Afrique du Sud. 

 Ateliers thématiques pour les encadreurs : Cet instrument sera utilisé pour revoir les modules d’enseignement des matières obligatoires et 

facultatives des trois programmes de formation (CMAAE, CMAP, CPP). L’objectif est de s’assurer que les programmes tiennent compte des 

évolutions et nouveaux développements qui interviennent dans chaque discipline. Les revues permettent aussi d’ajuster les programmes pour 

garantir la pertinence et la qualité du matériel didactique. Deux revues sont prévues pendant la durée du projet (1 pour le CMAAE et 1 autre pour 

le CMAP/CPP), avec en tout 50 participants. Au moins 40 % des participants seront des femmes. 

 Instruments de recyclage : Le CREA a adopté plusieurs instruments de recyclage pour que les enseignants des facultés soient au diapason des 

progrès enregistrés dans leurs domaines. L’accent sera mis dans ce projet sur des sujets importants pour le programme de transformation de 

l’Afrique. Il est prévu d’organiser 3 ateliers de recyclage (1 chaque année) sur les outils et analyses de suivi et d’évaluation destinés aux membres 

du corps enseignant des pays post-conflit. Au total 100 participants prendront part à ces ateliers. Deux ateliers de recyclage en compétences en 

matière d’analyse de la recherche pour le CMAAE seront organisés à l’intention de 40 participants, dont 20 femmes. 

 Programmes d’échanges/de visites universitaires : Ces initiatives visent à donner la possibilité aux universitaires de pays éligibles au guichet 

du FAD de visiter d’autres universités et institutions de recherche du réseau afin de collaborer dans les domaines de l’enseignement, de la 

supervision des étudiants et de la recherche axée sur les politiques. Des efforts seront faits pour garantir une représentation équitable des femmes 

dans ces programmes. Au titre de cet élément, 6 universitaires visiteront d’autres universités pendant l’exécution du projet. 

4 Renforcement 

de la 

communication 

et des activités 

de la diffusion  

581 021 

 

 

 

 

 

 Ateliers de diffusion de mémoires et thèses : Dans le cadre de cet instrument, les diplômés du CMAAE diffusent les conclusions de leurs thèses 

lors d’ateliers regroupant les agents de vulgarisation travaillant avec les petits exploitants agricoles des régions dans lesquelles les enquêtes ont 

été menées ; les décideurs politiques de niveau intermédiaire ; les bailleurs de fonds du programme et d’autres parties prenantes. Le CREA a déjà 

réussi à organiser 11 ateliers de ce genre dans neuf pays. Ces ateliers ont un impact largement positif pour les petits exploitants agricoles. Au titre 

de cet instrument, 3 ateliers seront organisés à l’intention de 300 participants en tout. 
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 Formation de courte durée à l’entreprenariat et à la tenue de registres pour les agriculteurs : D’une manière générale, des sessions de 

formation seront organisées en marge des ateliers de diffusion pour profiter de l’ensemble des participants prenant part aux ateliers de diffusion 

et par souci d’économie. Pendant la durée du projet, six ateliers de formation devraient être organisés en faveur d’un total de 180 participants. 

 Forums régionaux sur les politiques : Ces forums cibleront les décideurs politiques d’une sous-région donnée et seront utilisés pour diffuser 

les résultats de recherches importants pour ladite sous-région. Il est prévu de tenir un forum par région, dans les régions d’Afrique de l’Est, 

centrale, australe et de l’Ouest, pour un total d’au moins 90 participants. 

 Forums régionaux pour les parties prenantes non étatiques : La participation des acteurs non étatiques aux séminaires sur les politiques 

stratégiques et les tables rondes biennales plénières sur les politiques organisées par le CREA offriront aux chercheurs, aux décideurs politiques 

africains de haut niveau et aux acteurs non étatiques des tribunes pour débattre des questions spécifiques concernant les politiques économiques 

africaines et partager leurs expériences. 90 participants au total seront invités au cours de la durée du projet. 

 Associer les acteurs non étatiques aux séminaires sur les politiques stratégiques et d’autres forums y relatifs : La participation des acteurs 

non étatiques aux séminaires portant sur les politiques stratégiques et aux tables rondes plénières biennales sur les politiques organisées par le 

CREA offriront aux chercheurs, aux décideurs politiques africains de haut niveau et aux acteurs non étatiques des tribunes pour débattre des 

questions spécifiques concernant les politiques économiques africaines et partager leurs expériences. 30 participants au total seront invités au 

cours de la durée du projet.  

 Publications : Le CREA, seul ou en collaboration avec des maisons d’édition de renom, envisage d’accroître ses publications sur les thèmes 

relatifs à la transformation de l’Afrique afin d’élargir la base des connaissances et de toucher un public plus large. Dans le cadre de cet instrument, 

la publication de 3 ouvrages est envisagée, et l’un des ouvrages traitera des questions de genre.  
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2.2. Solution technique retenue et autres options envisagées 

2.2.1. L’approche technique qui sous-tend la Stratégie décennale 2013-2022 de la Banque 

en ce qui concerne le renforcement des capacités des PMR et des institutions régionales met 

un accent particulier sur les partenariats avec d’autres acteurs clés, car la Stratégie décennale 

reconnaît qu’aucune institution ne peut à elle seule fournir tout l’appui au renforcement des 

capacités dont les PMR et les CER ont besoin pour opérer durablement les transformations 

nécessaires. La solution retenue s’appuie sur le concours que la BAD a déjà apporté au CREA 

et sur l’exécution réussie des projets antérieurs du CREA. 

2.2.2. En guise d’alternative, le Groupe de la Banque devait fournir directement aux PMR 

et aux institutions régionales l’appui requis, par l’intermédiaire d’un ou de plusieurs 

départements de la Banque spécialisés dans les domaines opérationnels prioritaires et les 

domaines d’intérêt particulier de la Stratégie décennale. Toutefois, cette option a été écartée et 

le Groupe de la Banque a choisi de s’appuyer sur le CREA pour répondre aux besoins des PMR 

et des institutions régionales en matière de renforcement des capacités de recherche sur les 

politiques et du savoir, comme il apparaît dans le tableau 2.2 ci-après. 
 

Tableau 2.2 

Autres options envisagées et motif de leur rejet 

Autre option Brève 

description 

Raison du rejet 

Le Groupe de 

la Banque 

apporte aux 

PMR et aux 

institutions 

régionales un 

appui direct au 

renforcement 

des capacités 

de recherche 

et du savoir.  

Le Groupe de la 

Banque devrait 

concevoir et 

exécuter en 

interne un projet 

de renforcement 

des capacités de 

recherche et du 

savoir, par 

l’intermédiaire 

d’un ou de 

plusieurs 

départements 

sectoriels 

spécialisés dans 

les domaines 

opérationnels 

prioritaires et les 

domaines 

d’intérêt 

particulier de la 

Stratégie 

décennale, en 

vue de fournir 

un appui aux 

PMR et aux 

institutions 

régionales. 

 Une partie importante de l’appui du Groupe de la Banque au 

renforcement des capacités des PMR/CER est initiée et mise en 

œuvre directement par divers départements de la BAD, en 

particulier dans le cadre des mécanismes intégrés aux projets. 

Toutefois, la déconcentration de certains aspects du programme de 

renforcement des capacités grâce au partenariat avec le CREA 

permet au Groupe de la Banque de prolonger le financement du 

renforcement des capacités, car le CREA met à profit les 

contributions du Groupe de la Banque. 

 En mettant en œuvre certains programmes de renforcement des 

capacités en partenariat avec le CREA, le Groupe de la Banque 

contribue à accroître le potentiel du CREA, une institution 

régionale respectée qui peut être sollicitée pour collaborer avec la 

Banque à l’élaboration de produits du savoir clés, comme cela a 

déjà été le cas à de nombreuses reprises par le passé. 

 La Stratégie décennale et la Stratégie de développement des 

capacités souligne la nécessité d’établir des partenariats, en 

particulier avec les institutions régionales spécialisées ayant fait la 

preuve de leur efficacité dans la recherche de solutions aux 

problèmes de développement. En 27 ans d’existence, le CREA a mis 

au point un ensemble exceptionnel d’instruments, de méthodes, et 

d’approches dont l’association s’est avérée efficace dans des 

domaines tels que le développement des capacités de recherche pour 

la gestion économique, le renforcement des capacités 

institutionnelles des universités pour améliorer la formation 

postuniversitaire et la recherche, et l’amélioration de la 

communication et de la diffusion d’informations sur les meilleures 

pratiques et l’élaboration des politiques. 
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2.3 Type de projet 

2.3.1. Le projet est une opération régionale autonome remplissant les critères requis pour 

être considéré comme un bien public régional, comme le confirme l’analyse de la conformité 

du projet avec les BPR. 

 Non-rivalité – Les programmes du CREA ciblent 45 PMR, mais la totalité des 

PMR et des CER pourront accéder aux produits et services des projets qui seront 

financés par le don. 

 Non-exclusion – Les produits du Consortium peuvent être utilisés par la 

communauté de développement au sens large pour améliorer les résultats des 

interventions sur le terrain. Chaque PMR ou chaque pays du monde peut accéder 

aux produits et aux leçons apprises dans le cadre du projet, par exemple par 

l’intermédiaire des forums de consultation intrarégionaux et d’un forum de 

partage de connaissances Sud-Sud. De même, les produits et leçons peuvent 

s’appliquer aux stratégies de renforcement des capacités de chaque PMR ou de 

chaque pays. Le CREA organise régulièrement des réunions de haut niveau avec 

ses membres (PMR, bailleurs de fonds bilatéraux et multilatéraux). Le site web 

du CREA constitue également une passerelle majeure d’information sur les 

économies africaines. Tous ces aspects, couplés à plusieurs caractéristiques du 

don et du CREA, permettront de s’assurer que les pays/communautés non 

participants pourront également bénéficier du projet. 

 Utilité publique et appropriation – Le CREA est une institution régionale 

soutenue par plusieurs PMR et organismes de bailleurs de fonds, dont le but est 

de coordonner et de fournir des biens publics régionaux dans toute l’Afrique. À 

ce titre, il coordonne la mobilisation des ressources pour le renforcement des 

capacités de recherche sur les politiques et de connaissances et les activités 

menées avec les organismes régionaux clés, notamment le Groupe de la Banque, 

et les institutions nationales de renforcement des capacités de recherche et du 

savoir. Le Consortium a renforcé les universités et les groupes de réflexion 

stratégique qui l’aident à consolider ses activités au niveau des pays, et œuvre 

avec les CER pour résoudre les problèmes que les PMR jugent importants. 

 Participation multinationale – Le CREA répond au besoin régional de 

résoudre les problèmes rencontrés par les pays africains dans le domaine du 

renforcement des capacités de recherche et du savoir. Le don du FAD financera 

des activités menées en faveur de plus de 45 PMR et de plusieurs CER. Le projet 

vise entre autres le renforcement des capacités des PMR et des CER afin 

d’accroître le commerce intrarégional et la part de l’Afrique dans le marché 

mondial. 

 Alignement stratégique – Le projet est fondé sur la Stratégie décennale 2013-

2022 du Groupe de la Banque, mais aussi sur la Stratégie de gestion du savoir 

(SGS) et sur la Stratégie de renforcement des capacités (SRC) qui seront 

élaborées dans un proche avenir. Tous ces outils encouragent : i) l’établissement 

de partenariats et le renforcement de la collaboration avec des institutions 

externes pertinentes, ainsi qu’avec des universités et des groupes de réflexion ; 

et ii) une attention accrue sur les institutions régionales de renforcement des 

capacités de recherche qui produisent des biens publics régionaux axés sur le 

savoir. Le projet anticipe particulièrement sur la Stratégie de renforcement des 

capacités à venir : a) en travaillant en partenariat avec le CREA pour assurer des 
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interventions de haute qualité pour le compte de la Banque, ce qui permet au 

Groupe de la Banque d’abandonner l’approche parcellaire au profit d’une 

approche partiellement globale de renforcement des capacités tout en 

maximisant ses ressources ; et b) en épaulant les PMR et les CER dans le cadre 

de leurs programmes de renforcement des capacités de recherche et du savoir. 

Le don permettra également au Groupe de la Banque de s’acquitter de sa mission 

d’appui au Consortium, conjointement à la Banque mondiale et à d’autres 

institutions. Il est également en adéquation avec la Stratégie et politique 

d’intégration régionale (SPIR) du Groupe de la Banque, qui met l’accent sur 

l’harmonisation des politiques, le renforcement des capacités, la diffusion des 

bonnes pratiques au sein des CER et les questions transversales comme le 

renforcement du savoir. Le projet cadre aussi avec la feuille de route de la 

Banque sur l’efficacité de l’aide et l’harmonisation des bailleurs de fonds. Il est 

par ailleurs aligné sur la Stratégie de développement du capital humain du 

Groupe de la Banque (2014-2018), qui ambitionne de poser les jalons d’une 

croissance inclusive et verte par l’amélioration des compétences. 

 Rôle catalytique et en amont – Le projet joue un rôle catalytique dans la 

mesure où le don permettra au CREA de mobiliser des ressources 

supplémentaires pour financer l’amélioration des capacités de recherche et du 

savoir, et, partant d’induire la transformation structurelle. En outre, le projet 

aidera le CREA à se conformer aux principes fondamentaux des stratégies du 

Groupe de la Banque. La Stratégie de gestion du savoir en cours d’élaboration 

reconnaît par exemple que si les pays africains ont réalisé des progrès en ce qui 

concerne les taux de croissance économique et les objectifs de réduction de la 

pauvreté, le manque de capacités de gestion des connaissances ralentit 

sérieusement le rythme de croissance qui peut traduire les abondantes ressources 

naturelles en dividendes économiques tels que l’emploi pour la vaste population 

jeune, l’accélération de l’industrialisation et la création de valeur ajoutée induite 

par l’exploitation de ces ressources, ou qui peut soutenir une croissance et un 

développement durables. 

 Avantage supplémentaire de la coopération – Le projet s’appuie sur une 

longue expérience du CREA dans le renforcement des capacités de recherche 

sur les politiques. La Banque est donc susceptible d’optimiser son impact en 

coopérant avec le CREA, qui est capable de réaliser des interventions de haute 

qualité pour le compte de la Banque et de générer un impact plus grand de 

manière plus rentable et plus axée sur le partage des charges que le Groupe de 

la Banque ne pourrait le faire en agissant isolément. En outre, le projet permettra 

d’améliorer la collaboration Banque-CREA, facteur essentiel au renforcement 

du potentiel du CREA à exécuter des projets de développement financés par la 

BAD. La capacité du CREA à mobiliser et coordonner les ressources des 

bailleurs de fonds aidera également la BAD à se conformer aux protocoles 

convenus en matière d’harmonisation de l’aide. Dans l’ensemble, le projet 

permettra d’améliorer l’efficacité du Groupe de la Banque et les résultats 

obtenus par les PMR tout en renforçant leur capacité de « gestion axée sur les 

résultats » et à poursuivre leur programme de transformation. 

 Ressources en don hors allocation basée sur la performance – Le CREA 

n’est pas admissible au système d’allocation basée sur la performance, en sa 

qualité d’organisation régionale soutenue par le Groupe de la Banque et ses 

partenaires, qui continuent à mobiliser des ressources pour ses opérations. Le 
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CREA tire profit des ressources du Groupe de la Banque dans une large mesure, 

tout en bénéficiant parallèlement des contributions des PMR et des partenaires 

du Groupe de la Banque. 

2.4.  Coût du projet et modalités de financement 

2.4.1.  La proposition actuelle est une contribution du FAD aux biens publics régionaux d’un 

montant de 5 millions d’UC (7 millions d’USD) en appui à l’exécution du projet. Le coût 

estimatif des différentes composantes du projet est présenté au tableau 2.3 ci-dessous : 

Tableau 2.3 

Récapitulation des coûts du projet par composante (en millions d’UC) 

Composante UC % du 

total 

1. Formation universitaire 
 Bourses  

 Shared Facility for Specialization and Electives (SFSE)/Joint Facility for Electives 

(JFE) 

 Soutien aux recherches de thèse 

 Programmes de stages 

 Missions de sensibilisation 

 Développement du module de cyber apprentissage. 

1,642 32,8 

2. Renforcer et accroître la qualité de la recherche 
 Subventions de recherche thématique 

 Ateliers de renforcement des compétences de recherche 

 Ateliers de renforcement des compétences techniques et analytiques 

 Partenariats institutionnels et diffusion 

 Visites de sensibilisation 

 Liaison institutionnelle 

 Recherche individuelle et collective sur le commerce et l’intégration régionale. 

1,480 29,6 

3. Renforcer les capacités des institutions académiques 
 Subventions institutionnelles et de fonctionnement des départements 

 Bourses de perfectionnement du personnel en cycle de doctorat 

 Ateliers pour enseignants en fonction des matières 

 Instruments de recyclage 

 Programmes d’échange de personnel/conférenciers invités. 

0,783 15,7 

4. Améliorer la diffusion et la communication 
 Ateliers de diffusion de mémoires ou thèses 

 Formation de courte durée des agriculteurs sur l’entrepreneuriat et la tenue des 

dossiers 

 Forums régionaux sur les politiques 

 Forums régionaux pour les acteurs non étatiques 

 Faire participer les acteurs non étatiques à des séminaires de haut niveau sur les 

politiques et d’autres forums connexes 

 Publications. 

0,581 11,6 

5. Coût total du projet 4,487 89,7 

6. Exécution et supervision du projet 0,281 5,6 

7. Audit 0,032 0,7 

8. Aléas physiques  0,100 2,0 

9. Aléas liés au prix 0,100 2,0 

10. COÛT TOTAL 5,000 100 
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Tableau 2.4 

Sources de financement (en millions) 

Sources de financement Coût en USD UC % Total 

Groupe de la BAD 7,00 5,00 100 

Coût total du projet 7,00 5,00 100 

 

Tableau 2.5 

Coût du projet, par catégorie de dépenses (en millions) 

Catégories de dépenses Coût en USD Coût en 

UC 

% du total 

Ateliers/formations 5,617 3,984 79,68 

Appui institutionnel aux universités 0,660 0,468 9,36 

Publications 0,050 0,035 0,70 

Exécution et supervision du projet  0,378 0,281 5,62 

Total, coût de base 7,005 4,968 99,36 

Audit 0,045 0,032 0,64 

Imprévues réelles 0,150 0,100 2,00 

Imprévues monétaires 0,150 0,100 2,00 

Coût total du projet 7,050 5,000 100,00 

 

Tableau 2.6 

Calendrier des dépenses par composante (en millions) 

 

Composante 
2015-16 2016-17 2017-18 Total 

USD UC USD UC USD UC USD UC 

1. Formation universitaire 0,43 0,31 1,13 0,80 0,74 0,53 2,31 1,63 

2. Renforcer et accroître les capacités des 

chercheurs et la qualité de la recherche 
0,76 0,54 0,93 0,66 0,39 0,28 2,09 1,48 

3. Renforcer les capacités des institutions 

académiques 
0,29 0,21 0,49 0,34 0,34 0,24 1,11 0,79 

4. Améliorer la diffusion et la communication 0,18 0,13 0,31 0,22 0,32 0,23 0,82 0,58 

Exécution et supervision du projet 0,10 0,08 0,18 0,14 0,11 0,09 0,38 0,28 

Audit 0,02 0,01 0,02 0,01 0,02 0,01 0,05 0,03 

Imprévues réelles 0,05 0,03 0,05 0,03 0,05 0,03 0,15 0,10 

Imprévues monétaires 0,05 0,03 0,05 0,03 0,05 0,03 0,15 0,10 

Coût de base total 1,88 1,33 3,15 2,24 2,02 1,43 7,05 5,00 

 

2.5. Zone et population ciblées par le projet 

2.5.1.  Les activités et les résultats du projet bénéficieront principalement aux PMR, aux CER 

et à d’autres institutions régionales, comme suit : i) directement, via les programmes de 

renforcement des capacités du CREA pour les PMR, les CER et les institutions non étatiques ; 

et ii) indirectement, par le biais des programmes de création et de partage du savoir mis en 

œuvre par le Consortium et par l’accès aux documents de politique financés par le CREA, aux 

forums de haut niveau, et aux directives, pratiques et procédures utiles diffusées par le CREA 

ou par d’autres partenaires. Les groupes ciblés sont les institutions économiques et de gestion 

des PMR, les CER, les responsables gouvernementaux, les professionnels et universitaires 

africains, les parlementaires et leurs réseaux, les organisations de la société civile, et le 

personnel du CREA et d’autres organisations régionales. 
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2.6. Processus participatif suivi pour l’identification, la conception et l’exécution du 

 projet 

2.6.1. Le projet découle du Plan stratégique du CREA (2015-2020) et de la Stratégie 

décennale du Groupe de la Banque (2013-2022), qui sont tous deux le fruit de vastes 

consultations entre les acteurs du développement de l’Afrique, à savoir : i) les gouvernements 

africains ; ii) les institutions régionales africaines ; iii) les bailleurs de fonds partenaires de 

l’Afrique, notamment le Groupe de la Banque, la Banque mondiale, le Fonds monétaire 

international (FMI) et les institutions du système des Nations unies ; iv) les gouvernements non 

africains, les bailleurs de fonds bilatéraux et les acteurs non étatiques tels que le secteur privé 

et les organisations de la société civile, entre autres. 

2.7.  Expérience du Groupe de la Banque et enseignements pris en compte dans la 

 conception du projet 

2.7.1.  Le projet reflète l’expérience du Groupe de la Banque et les meilleures pratiques 

internationales de financement du renforcement des capacités de recherche et du savoir. Trois 

enseignements essentiels tirés de notre expérience ont particulièrement influé sur la conception 

du projet : 

(i) Pour que le soutien au renforcement des capacités de recherche sur les politiques 

puisse parvenir aux résultats escomptés, il est nécessaire de centraliser les efforts 

non seulement sur les acteurs déployés du côté de l’offre, à l’instar des 

décideurs, mais aussi sur les acteurs côté demande, notamment les organisations 

non étatiques concernées, qui encouragent la performance grâce à la pression 

sociale et la responsabilité horizontale. Ceci explique l’accent mis sur le 

renforcement des capacités du secteur privé et des organisations de la société 

civile dans le cadre du projet. 

(ii) Aucun instrument individuel n’est apte à renforcer efficacement les capacités 

dans l’ensemble, plus particulièrement les capacités de recherche sur les 

politiques et le savoir. Le précédent don que la Banque a octroyé au CREA a 

démontré que seule une combinaison des nombreux instruments développés par 

le CREA tout au long de ses 27 années d’existence pouvait permettre de relever 

le défi, d’où la multitude d’outils utilisés dans ce projet pour combler les lacunes 

en capacité de recherche sur les politiques et les déficits de connaissances. Les 

enseignements tirés sont fournis à l’appendice 4 B1. 

(iii) Comme le montre le RAP relatif au soutien que la Banque a apporté au CREA 

par le passé, la rapidité de l’approbation et l’efficacité des projets sont essentiels, 

car le Consortium engage la plupart des dépenses à une certaine période de 

l’année, plus précisément au début de l’année académique, en 

septembre/octobre. Le calendrier de conception et d’exécution du projet, ainsi 

que le programme d’approbation du projet et de versement du don doivent donc 

être défini en conséquence. 

2.8.  Indicateurs de performance du projet 

2.8.1.  Les indicateurs de performance, la source des données connexes, et les acteurs chargés 

de la collecte et de l’analyse des données sont définis dans le cadre logique axé sur les résultats, 

au début du présent rapport. S’agissant de l’impact du projet, les indicateurs de performance 

clés à mesurer auprès des PMR bénéficiaires sont : le pourcentage des exportations 

transformées dans les exportations totales ; la hausse de la productivité agricole moyenne par 
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ouvrier, sur cinq ans ; et les progrès réalisés dans la réduction de la proportion de la population 

vivant sous le seuil de pauvreté. Ces indicateurs permettront un suivi efficace de l’impact du 

projet sur la croissance inclusive, au-delà de la simple croissance du PIB qui pourrait résulter 

de la performance de quelques secteurs seulement, notamment les industries extractives. Les 

indicateurs de résultats du projet sont : i) l’augmentation du pourcentage de documents de 

politique de développement économique des PMR traitant de la croissance inclusive et verte ; 

et ii) l’amélioration de la notation de la qualité des politiques. 

III. FAISABILITÉ DU PROJET 

3.1. Performances économiques et financières 

Le projet ne se prête pas à une analyse coût-avantages, car ses avantages ne sont pas 

directement quantifiables en termes monétaires. Cependant, le renforcement des capacités de 

recherche sur les politiques et du savoir des PMR et des CER devrait permettre de revoir la 

formulation et l’application des politiques. L’optimisation des politiques devrait induire la 

transformation socioéconomique, plus particulièrement dans des domaines tels que les 

infrastructures, l’agriculture et la sécurité alimentaire, la gouvernance et l’obligation de rendre 

compte, le développement du secteur privé, les compétences et la technologie, l’intégration 

régionale et la participation au commerce mondial. 

3.2. Impacts environnementaux et sociaux 

3.2.1. Environnement 

Le projet est une intervention de catégorie III, étant donné qu’il ne nécessite aucune évaluation 

environnementale, l’accent étant mis sur le renforcement des capacités et l’amélioration du 

savoir. Les activités du projet portent sur le renforcement des capacités en vue d’une meilleure 

intégration des risques environnementaux dans la gestion de la politique économique, 

notamment lors de l’analyse et de la planification, tout en transformant l’agriculture et d’autres 

secteurs productifs. Les PMR éligibles au guichet du FAD bénéficieront également directement 

du projet en perfectionnant leurs ressources humaines et leurs compétences analytiques en 

matière de gestion des risques environnementaux. 

3.2.2. Changement climatique 

Le projet n’a aucun impact négatif en termes de changement climatique. Au contraire, il se 

concentre sur le renforcement des capacités des PMR à intégrer la lutte contre le changement 

climatique dans l’analyse et la planification de la politique économique. L’objectif du projet 

est de permettre aux PMR et aux institutions régionales de maîtriser l’élaboration de politiques 

pertinentes et la mise en œuvre des stratégies de gestion des risques de plus en plus complexes 

liés au changement climatique et au développement économique. Les principales questions de 

fond abordées aideront les PMR à trouver le juste équilibre entre la productivité (dans le secteur 

agricole, par exemple) et la gestion des risques liés au changement climatique. 

3.2.3. Questions de genre 

Le projet a des retombées positives sur l’égalité des sexes. Il visera à inclure à dessein une forte 

proportion de femmes dans les bénéficiaires du programme, comme en témoignent les cibles 

identifiées dans les divers instruments qui seront utilisés au cours de l’exécution du projet. Il a 

également pour but d’approfondir les connaissances sur l’ampleur et les sources des disparités 

entre les sexes dans les domaines d’action et prioritaires du projet. 
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3.2.4. Portée sociale 

Le projet vise à contribuer au renforcement des capacités des acteurs étatiques et non étatiques 

pour une plus grande stabilité politique et sociale, et à favoriser une transformation de fond 

dans les PMR. Le projet met l’accent sur l’amélioration de la politique d’éducation afin 

d’accroître les perspectives d’emploi des jeunes. 

3.2.5. Réinstallation involontaire 

Sans objet. 

IV. EXÉCUTION 

4.1. Modalités d’exécution 

4.1.1. Le CREA sera l’agence d’exécution, et son directeur exécutif sera préposé à la 

comptabilité générale sur le projet. Le cadre fondamental de ce programme sera renfermé dans 

un accord de don entre le CREA et la BAD. Un protocole d’accord sera signé entre le CREA 

et chaque bénéficiaire du projet. Chaque protocole d’accord décrira les modalités d’exécution, 

tout comme les rôles et responsabilités des parties. Toutes les activités menées dans les pays 

non éligibles au guichet du FAD seront financées par les contributions des bailleurs de fonds 

bilatéraux et des gouvernements africains au CREA. Pour exécuter le projet, une équipe de 

gestion de projet dédiée sera mise en place au sein du CREA. En vue d’appuyer la mise en 

œuvre et le suivi des projets, des frais généraux équivalant à 7 % du montant total du don seront 

alloués pour la gestion du programme. 

4.1.2. Toutes les acquisitions financées par le Groupe de la Banque se feront conformément 

aux Règles et procédures de la Banque pour l’acquisition des biens/travaux/services et pour 

l’utilisation des consultants. Les systèmes de passation de marchés du CREA seront utilisés pour 

les approvisionnements, notamment pour la passation de marchés de services (salles pour les 

réunions et événements, traduction, matériel pour les ateliers). Les directives d’acquisition du 

CREA tiennent compte des règles de procédure harmonisées approuvées par les banques 

multilatérales de développement. Tous les marchés seront soumis à un examen préalable et a 

posteriori. Les forfaits d’acquisition convenus et les méthodes d’acquisition et d’examen sont 

décrits en détail dans le plan d’approvisionnement présenté à l’annexe 3. 

4.1.3. Le montant total engagé par le Groupe de la Banque sera décaissé en trois tranches : 

la première dès l’entrée en vigueur de l’accord de don entre la Banque et le CREA, et lorsque 

les conditions suivantes seront remplies : i) un programme de travail conforme aux budgets 

approuvés, avec des révisions ultérieures convenues à l’avance et par écrit ; et ii) des achats 

effectués pour le programme de travail de manière à en optimiser la rentabilité et la qualité. 

Les deuxième et troisième tranches seront versées au CREA après une vérification et une 

comptabilisation adéquates des fonds du programme, en sus des conditions indiquées 

précédemment. Des rapports conjoints sur les activités du CREA, les comptes financiers et 

l’audit seront présentés aux contributeurs. L’exercice budgétaire du CREA sera consacré à 

l’établissement des rapports et à l’audit. Des rapports annuels seront préparés dans les trois 

mois suivant la fin de chaque exercice et comprendront les détails sur les activités, les produits 

et les résultats, conformément au cadre logique du projet. En outre, un rapport financier annuel 

basé sur un contrôle par des auditeurs indépendants sera présenté. Un rapport final comprenant 

un rapport d’étape et un rapport financier détaillant les dépenses du projet sera soumis dans les 

trois mois suivant l’achèvement du projet. Le projet disposera de comptes bancaires distincts 

pour le dépôt et le retrait des fonds. 
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4.1.4. Les comptes du CREA sont vérifiés chaque année par un cabinet indépendant de 

grande réputation, et un état distinct sera présenté pour justifier l’utilisation des ressources des 

bailleurs de fonds individuels. Les ressources issues de l’appui de la Banque seront vérifiées 

de la même manière. Le cabinet Ernst & Young est l’auditeur actuel du CREA. Les comptes 

annuels seront soumis d’ici le 31 août de chaque année pendant toute la durée du projet. 

4.2. Modalités de suivi 

4.2.1. Le Groupe de la Banque suivra de près l’exécution du projet afin de s’assurer que le 

projet atteindra les objectifs définis en temps opportun. Le CREA supervisera la mise en œuvre 

des protocoles d’accord avec divers bénéficiaires afin de garantir la réalisation des objectifs 

dans les délais fixés. À cet effet, le système et les structures de suivi et d’évaluation du CREA 

seront utilisés. Une approche similaire s’est révélée efficace pour le suivi et l’évaluation des 

bénéficiaires du CREA dans le cadre du précédent don de la Banque au consortium. Les 

produits et les résultats générés par le projet seront regroupés afin de montrer les progrès 

accomplis vers la réalisation des résultats. Les données générées au cours du S&E seront 

comparées à un ensemble d’indicateurs prédéterminés. 

Tableau 4.1 

 Calendrier de suivi 

Délai Jalons Processus de suivi/boucle de 

rétroaction 

Septembre 2015 Approbation par le Conseil FAD 

Septembre 2015 Signature du protocole d’accord CREA et FAD 

Octobre 2015 Entrée en vigueur du don FAD 

Novembre 2015 Décaissement de la première tranche CREA 

Mai 2016, 2017 Supervision du projet CREA 

Août 2016 Supervision du projet CREA 

Octobre 2016 Décaissement de la deuxième tranche CREA 

Février 2017 Revue à mi-parcours FAD 

Juillet 2017 Supervision du projet CREA 

Août 2017 Décaissement de la troisième et dernière 

tranche 

CREA 

Décembre 2017 Achèvement du projet FAD 

Juin 2018 Clôture du projet FAD 
 

4.3. Gouvernance 

4.3.1. Les systèmes de gestion financière du CREA sont bien développés, dotés en 

personnel, et capables de gérer les ressources du projet. Le CREA a reçu une cote maximale 

de cinq étoiles de Transparify – qui est une initiative militant pour une plus grande transparence 

dans les groupes de réflexion du monde entier, notamment dans le domaine financier. 

Transparify a évalué 169 groupes de réflexion dans le monde entier pour le compte de son 

rapport 2015, et seuls 31 d’entre eux, dont le CREA, ont obtenu la cote maximale de 5 étoiles. 

C’est donc dire que le CREA figure parmi les leaders mondiaux (le premier quintile) de la 

transparence financière. 

4.3.2. La gestion financière du CREA est guidée par des politiques et procédures 

institutionnelles et par un système de contrôle interne établi. Ces instruments sont 

continuellement revus et mis à jour pour préserver leur pertinence et leur actualité, et en 

promouvoir ainsi l’efficacité. Les politiques et procédures de gestion des programmes du 

CREA présentent par le menu les politiques et les procédures relatives à l’attribution des dons 

de recherche et de formation. Les dépenses du programme sont surveillées et contrôlées à 
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différents niveaux grâce à la procédure d’approbation initiale et de contrôle interne, puis à 

travers des examens périodiques effectués par la Direction, et par le Conseil et son Comité 

exécutif. Les rapports aux bailleurs de fonds sont établis en fonction des exigences spécifiques 

en matière d’établissement de rapports et en fonction des échéances. Les procédures 

comptables applicables sont conformes aux principes comptables généralement reconnus 

(PCGR) et aux normes comptables internationales (IAS). Les politiques et procédures du 

CREA exigent des audits annuels et des audits internes périodiques des domaines d’intérêt 

particulier. Ce travail est effectué par des auditeurs externes indépendants et par le cabinet 

Ernst & Young, qui est l’auditeur principal actuel du Consortium. 

4.4. Soutenabilité 

4.4.1. De plus en plus, les PMR demandent une recherche de qualité sur les politiques, et 

confirment cette demande par des contributions accrues au budget global du CREA. La 

croissance économique attendue dans de nombreux PMR entraînera une demande plus forte de 

chercheurs formés et de connaissances approfondies. Le projet sera donc durable au regard de 

son entière adéquation avec le plan stratégique du CREA pour la période 2015-2020 et de 

l’importance croissante que les PMR, les CER et les bailleurs de fonds attachent au 

renforcement des capacités de recherche et à l’amélioration du savoir. Ces acteurs veulent en 

effet s’assurer que le cadre d’élaboration des politiques est adapté pour promouvoir la 

gouvernance économique et la croissance inclusive à l’ère de la mondialisation des échanges 

et en ce moment où l’Afrique a besoin d’être plus compétitive. 

4.4.2. Par ailleurs, un certain nombre de PMR viennent d’exprimer un grand intérêt à devenir 

membre du consortium ; ce qui est assez prometteur pour un financement soutenu du CREA. 

En outre, le lancement du Forum des Gouverneurs de Banques centrales africaines est une 

réaffirmation de la qualité des programmes de renforcement du CREA. Les fondateurs du 

Forum des Gouverneurs se sont engagés résolument à devenir membres du consortium 

conformément au règlement intérieur du CREA pour les bailleurs principaux et à siéger au 

Conseil d’Administration du CREA. 

4.4.3. Afin d’accroître l’impact du développement à long terme, le CREA a fait du 

partenariat avec le secteur privé une de ses priorités stratégiques de la période 2015-2020. En 

effet, le CREA avait jusque-là négligé le secteur privé, en concentrant ses efforts sur le secteur 

public au fil des années. Pourtant, le rôle moteur du secteur privé dans la croissance 

économique est aujourd’hui largement reconnu par les différents Africains. Les Etats africains 

s’engagent de plus en plus avec le secteur privé pour assurer la transformation de leurs 

économies. Le plan stratégique du CREA pour la période 2015-2020 est ainsi explicite sur le 

l’engagement du CREA dans son partenariat avec le secteur privé. 

4.5. Gestion des risques 

4.5.1. Les risques potentiels au niveau de la mise en œuvre comprennent la fuite des 

cerveaux, les inégalités entre hommes et femmes dans la participation aux activités du projet, 

le taux d’attrition trop élevé, et une collaboration insuffisante des institutions partenaires. Après 

son exécution, le projet sera confronté à des risques tels que la baisse des cours internationaux 

des exportations africaines, en particulier les principaux produits agricoles, une croissance tirée 

par la technologie, et l’échec de la diffusion du savoir si elle ne parvient pas à attirer une masse 

critique de personnes compétentes. 
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4.5.2. Un niveau de risque qu’il convient de relever est celui relatif à la non-effectivité de la 

mise des Bailleurs de fonds et l’impact escompté pour le projet. Fort heureusement, le 

financement du projet n’incombe pas aux autres Bailleurs dont les contributions sont destinées 

au financement d’autres activités similaires du CREA. Etant donné que les autres bailleurs de 

fonds ne jouent pas de rôle déterminant dans l’exécution du projet, le risque d’échec du projet 

par suite de la non-effectivité de leurs mises n’est que minimal. 

4.5.3. La diversification de la base financière du CREA grâce à une participation accrue des 

parties prenantes africaines, ainsi que relevé aux points 4.4.2 et 4.4.3 devrait minimiser la 

concentration des bailleurs de fonds et assurer la continuité du Consortium. Une base financière 

élargie atténue les effets de risque de sortie des bailleurs de fonds. Dans son plan stratégique 

pour la période 2015-2020, le CREA veut établir un partenariat sûr avec le secteur privé en 

recherche et formation ; le secteur privé, en étant ainsi membre du consortium, aurait à 

contribuer au fond commun. 
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Tableau 4.2 

Evaluation des risques 

Risque Évaluation Mesures d’atténuation 

La fuite des cerveaux peut affecter les 

personnes dont la capacité a été renforcée. 

M Le projet est conçu de telle sorte que le recrutement des 

étudiants et des chercheurs se fasse au niveau des universités 

et des institutions de recherche des pays éligibles au guichet 

du FAD. Le recrutement de personnes autant rattachées aux 

institutions dès le départ permettra de réduire l’ampleur de la 

fuite des cerveaux.  

La sous-représentation : la participation des 

femmes et des pays fragiles dans la recherche 

et les études supérieures est une 

préoccupation dans le continent. 

M Le CREA a prévu des missions de sensibilisation intensives 

pour attirer l’attention des étudiants en cycle de licence dans 

les pays ciblés. Ce risque sera également atténué par le biais 

des programmes de transition (exemple : cours et ateliers) 

organisés par le CREA à l’intention des groupes sous-

représentés. 

Le non-respect du protocole d’accord par les 

universités et les instituts de recherche 

partenaires ou leur abandon du programme 

pourrait compromettre la réussite du projet. 

M Grâce à ses relations de longue date avec les établissements du 

réseau, le CREA assurera un suivi étroit des protocoles 

d’accord et encouragera la conformité. 

Le taux d’attrition peut être élevé M Pour atténuer ce risque, le CREA a décidé d’examiner les 

demandes de près, de superviser les stagiaires et de procéder à 

des admissions préliminaires dans les universités.  

Le ralentissement des prix internationaux des 

exportations africaines, en particulier pour 

les exportations agricoles.  

M Encourager la diversification et la progression dans la chaîne 

de valeur mondiale, y compris pour les produits agricoles. 

La croissance continue d’être relativement 

plus axée sur la technologie 

M Promouvoir un travail intensif de création d’emplois. 

Échec de la diffusion du savoir pour parvenir 

à une masse critique de personnes 

compétentes susceptibles de mener un 

changement en profondeur. 

M Recourir de plus en plus au cyberapprentissage pour atteindre 

plus de personnes. 

 

4.6. Accumulation du savoir 

4.6.1. L’un des principaux objectifs du projet est de produire des connaissances pertinentes 

sur les politiques et susceptibles de mener la transformation des économies africaines. 

L’exécution du projet et la collaboration du CREA avec le Groupe de la Banque aideront donc 

à générer et à intégrer les produits du savoir aux stratégies de développement nationales. Le 

savoir généré sera consigné dans des livres et dans des études analytiques et rapports connexes, 

notamment des documents de travail et des études de cas. Le savoir sera également distillé dans 

les rapports de mise en œuvre, les rapports d’évaluation, les rapports trimestriels de revue du 

portefeuille, les rapports d’achèvement, et les actes de conférence. Ces instruments seront 

diffusés aux niveaux national, régional et international à travers des séminaires et des forums 

de discussion. Ils seront également présentés comme bonnes pratiques au sein du Groupe de la 

Banque. Le CREA et le Groupe de la Banque appliqueront systématiquement les 

enseignements tirés de l’exécution du projet pour améliorer la gestion d’autres projets de 

renforcement des capacités. 

4.6.2. Le projet vise également à établir un partenariat avec le secteur privé, en s’assurant 

que les bénéficiaires des programmes de recherche et de formation du CREA s’imprègnent des 

mécanismes de prise de décision pour le développement de l’Afrique. Le CREA assure cela 

grâce à des stages dans des entreprises ciblées, permettant ainsi aux bénéficiaires d’acquérir 

l’expertise opérationnelle d’entreprise tout en effectuant les recherches dans leurs domaines de 

spécialisation. Il s’agit là d’un cas concrets de transfert des connaissances, qui permettra de 

rapprocher les chercheurs et les décideurs.  
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V. INSTRUMENT ET AUTORITÉ JURIDIQUES 

5.1. Instrument juridique 

L’instrument juridique régissant le don du FAD en faveur des biens publics régionaux, d’une 

valeur de 5 millions d’UC, sera un protocole d’accord conclu entre le Consortium pour la 

recherche économique en Afrique (CREA) et le FAD. 

5.2. Conditions liées à l’intervention du Groupe de la Banque 

(i) Entrée en vigueur du protocole d’accord 

Le protocole d’accord entrera en vigueur dès sa signature par le Fonds africain de 

développement et le Consortium pour la recherche économique en Afrique (CREA). 

(ii) Conditions préalables au premier décaissement 

L’obligation du Fonds à effectuer le premier décaissement du don est subordonnée à : 

 l’entrée en vigueur du protocole d’accord et le respect de la condition suivante, 

sous une forme et dans une teneur jugées satisfaisantes par le Fonds ; et 

 l’ouverture d’un (1) compte spécial dans une banque acceptable pour le Fonds 

en vue de recevoir le produit du don. 

(iii) Conditions préalables aux décaissements ultérieurs 

L’obligation faite au Fonds de décaisser les deuxième et troisième tranches du don est 

subordonnée au respect des conditions suivantes : 

 les fonds du programme doivent être correctement vérifiés et comptabilisés ; 

 un programme de travail doit être établi conformément aux budgets convenus, 

avec des révisions ultérieures convenues à l’avance et par écrit. 

5.3.  Conformité aux politiques de la Banque 

Ce projet est conforme à l’ensemble des politiques pertinentes du Groupe de la Banque. 

VI. RECOMMANDATION 

La Direction recommande au Conseil d’administration d’approuver la proposition d’octroi 

d’un don de 5 millions d’UC au Consortium pour la recherche économique en Afrique aux fins 

et conditions stipulées dans le présent rapport. 
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Annexe 1 

Mode de fonctionnement du CREA pour la transformation soutenue de l'Afrique 

 

 

Source: CREA (2015), Plan Stratégique Avril 2015 – Mars 2020, 96 pages. 
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Annexe 2 

Liste des bailleurs de fonds et des membres du CREA 

 

Tableau A2.1 : Membres du Consortium 

 Fondation Bill et Melinda Gates 

 Ministère britannique du développement international (DFID) 

 Fondation MacArthur 

 Ministère des Affaires étrangères du Danemark 

 Gouvernement du Kenya 

 Agence norvégienne pour le développement international (NORAD) 

 Agence suédoise de coopération internationale au développement (SIDA) 

 Agence des États-Unis pour le développement international (USAID)  

 Banque mondiale (BIRD) 

 

 

Bailleurs de fonds non membres du Consortium 

 Fondation pour le renforcement des capacités en Afrique (ACBF) 

 Banque africaine de développement (BAD) 

 Centre de recherché pour le développement international (CRDI) 

 Donald Danforth Plant Science Center, International Laboratory for Tropical Agricultural 

Biotechnology (ILTAB) 

 Office allemand d’échanges universitaires (DAAD) 

 Global Development Network (GDN) 

 Banque du Mozambique 

 Trinity College, Dublin 

 Programme alimentaire mondial des Nations unies (PAM) 

 Université des Nations unies, Institut mondial de recherche sur l’économie du 

développement (UNU-WIDER) 

 
Tableau A2.2: Mises des Bailleurs à contribuer au Fonds Commun pour le financement des 

activités du CREA.  

Donor Amount Pledged ($ millions) 

DFID 10,72 

SIDA 8,30 

NORAD 5,60 

ACBF 5,30 

DANIDA 3,50 

Forum de Gouverneurs, Banques Centrales 

Africaines  
3,50 

Fondation Bill et Melinda Gates  3,00 

USAID 2,65 

PAM 1,61 

IDRC 1,05 

Banque Mondiale 1,00 

DAAD 0,66 

Gouvernement du Kenya 0,63 

GDN 0,50 

Ministère des Affaires étrangères et de la 

Coopération internationale des Pays-Bas 
0,05 

Total 48,07 
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Annexe 3 

Procédures de passation de marchés1 

Tableau A3.1 : Seuils et méthodes de passation de marchés pour les biens, les travaux, la consultation et les services non consultatifs 

 

 Type de bien/service 
Seuil pour l’emploi de la 

méthode 
Méthode de passation de marchés 

1 Biens et services non consultatifs 
Au-delà de 500 USD, mais sous la 

barre de 50 000 USD 

Shopping 

 

2 Biens et services non consultatifs 
50 000 USD et plus, mais sous la 

barre de 200 000 USD 
Appel d’offres national (AON) 

3 Biens 200 000 USD et plus 
Appel d’offres international (AOI) et appel d’offres international 

restreint (AOIR) 

4 Services non consultatifs 200 000 USD et plus AOI 

5 

Passation de marchés spécialisée concernant les lieux de la Joint 

Facility for Electives (JFE) et de la Shared Facility for 

Specialization and Electives (SFSE) 

 
AOI pour la SFSE et AON pour la JFE, conformément à la 

modalité opérationnelle des programmes 

6 

Passation de marchés spécialisée concernant les biens et services 

non consultatifs (réunions du conseil et ateliers de recherche 

bisannuels) 

 

AON dans le pays sélectionné, lancé par divers conseils 

Méthode d’achat pour la réunion du conseil ou source unique telle 

que recommandée par le bailleur de fonds qui accueillait la 

réunion 

7 Travaux  Préqualification 

8 Consultation générale et individuelle  

 Sélection fondée sur la qualité et le coût (SFQC) 

 Sélection fondée sur les qualifications des consultants (QC) 

 Sélection au moindre coût (SMC) 

 Sélection par entente directe (SED) 

9 
Recrutement de conférenciers invités, de réviseurs, de personnes 

ressources et d’examinateurs externes 
 

Basé sur les protocoles d’accord de collaboration entre le CREA 

et les universités/institutions de recherche 

                                                 
1  Elles se fondent sur les politiques et procédures de passation de marchés du CREA que le Conseil a approuvées lors de sa réunion tenue en mars 2014. Le seuil le plus élevé de 200 000 USD s’appliquant à l’AOI est 

fixé à partir des règles et règlements de la BAD en matière de passation de marchés. 
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Tableau A3.2 : Missions de conseils avec méthodes de sélection et calendrier 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Réf Description de la tâche 
Source 

des fonds 
 

Coût 

estimatif 

total 

Contribution 

de la BAD 

Méthode 

de 

sélection 

Publication 

de l’appel à 

manifestation 

d’intérêt 

Finalisation 

de la liste 

restreinte et 

publication 

de l’appel à 

propositions 

Date de 

soumission 

des 

propositions 

Évaluation 

technique 

complète 

Évaluation 

financière 

complète 

Négociation 

et 

attribution 

1 Engagement de 16 

conférenciers invités dans la 

SFSE 

BAD et 

autres 

bailleurs 

de fonds 

Situation 

planifiée 

82 000 54 000 Sélection 

basée sur 

les 

qualificati

ons des 

consultant

s (QC) 

13 décembre  

2016 

15 janvier  

2016 

27 février  

2016 

15 mars  

2016 
N/A N/A 

Situation 

réelle 

         

2 Engagement de 30 

conférenciers invités pour le 

CMAP, le CPP et le JFE 

BAD et 

autres 

bailleurs 

de fonds 

Plan 227 200 102 000 QC 13 décembre 

 2016 

15 janvier  

2016 

 27 février  

2016 

15 mars  

2016 
N/A N/A 

Situation 

réelle 

         

3 Engagement de 6 

consultants pour développer 

trois (3) modèles de 

cyberapprentissage 

BAD  Situation 

planifiée 

48 000 48 000 QC 

 

1er août 2016 15 août 2016 12 septembre  

2016 

26 septembre 

2016 
N/A N/A 

Situation 

réelle 

         

4 Engagement de 2 personnes 

ressources pour l’atelier de 

renforcement des capacités 

de recherche 

BAD Situation 

planifiée 

15 000 15 000 QC 5 octobre  

2015 

19 octobre  

2015 

9 novembre  

2015 

24 novembre 

2015 
N/A N/A 

Situation 

réelle 

         

5 Engagement d’une personne 

ressource pour renforcer les 

capacités de recherche des 

acteurs non étatiques 

BAD Situation 

planifiée 

4 000 4 000 QC 5 octobre  

2015 

19 octobre  

2015 

9 novembre  

2015 

24 novembre 

2015 
N/A N/A 

Situation 

réelle 

         

6 Engagement d’un 

coordonnateur du projet de 

recherche sur l’intégration 

régionale 

BAD Situation 

planifiée 
20 000 20 000 QC 14 décembre 2

015 

11 janvier 

 2016 

1er février  

2016 

15 février 

2016 
N/A N/A 

Situation 

réelle 

         

7 Engagement de 2 personnes 

ressources pour l’atelier de 

recyclage analytique fondé 

sur la recherche 

BAD Situation 

planifiée 

6 000 6 000 QC 10 mars 2016 24 mars  

2016 

14 avril 

 2016 

28 avril  

2016 

N/A N/A 

Situation 

réelle 
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ANNEXE 4 : Annexes techniques 

B.  Justification des principaux arguments du rapport 

B1.  Leçons retenues 

 Cette annexe doit détailler les leçons retenues, énumérer tous les projets qui ont été pris en 

compte et décrire les leçons retenues sur chacun d’eux. Le canevas ci-après peut être utilisé : 

Tableau A4.1 : Leçons tirées du Don N°  210015514568 au CREA 

Projet 
Date & 

montant 

Domaines 

d’intervention  

Note 
/1 

Leçons apprises /2 

Don N° : 

210015514568: 

Projet  d’appui 

au Consortium 

pour la 

recherche 

économique en 

Afrique (CREA) 

2010-

2012  

1 million 

Composante 1 : 

Recherche 

thématique 

4  

L’expérience du don au CREA a démontré comment la 

créativité, la souplesse et le pragmatisme peuvent être 

importants pour la mise en œuvre probante d’un projet.  

 

En plus du manque de synchronisation entre les périodes 

d’admission des universités et du calendrier prévu pour les 

décaissements des fonds du don—cela a occasionné un 

retard de 9 mois dans les décaissements au profit des 

bénéficiaires, 

 

Un autre décalage est intervenu entre le délai d’exécution 

du projet de 2 ans et la durée des études de certains des 

étudiants que le projet a prévu d’appuyer, surtout ceux qui 

faisaient un doctorat qui dure 3 à 4 ans. Le problème était 

particulièrement sérieux puisque les politiques et 

procédures du CREA exigent que l’aide aux étudiants soit 

décaissée par tranches périodiques après que les étudiants 

aient donné la preuve que leur recherche progresse bien. 

 

Pour régler le problème et permettre d’épuiser le don dans 

le laps de 2 ans sans porter préjudice aux étudiants 

bénéficiaires, il a été décidé que pendant les deux 

premières années, la fraction du don équivalant au 

montant qui doit être décaissé au bout de deux ans sera 

utilisée pour financer des étudiants non bénéficiaires dont 

la source de financement dure plus longtemps, et à la fin 

de la période de validité du don, financer les études des 

étudiants bénéficiaires avec le montant non utilisé de la 

source de financement des étudiants non bénéficiaires. 

 

Cette souplesse et ce pragmatisme ont permis de décaisser 

effectivement la quasi-totalité du don en l’espace des deux 

ans, ce  qui témoigne de la nécessité de faire preuve de 

créativité, de souplesse et de pragmatisme dans la mise en 

œuvre des projets pour pouvoir rester dans les délais 

impartis.  

Composante 2 : 

Projet de recherche 

Conjointe 

4  

Composante  3 : 

Programme de 

collaboration sur la 

Maîtrise 

4  

Composante 4 : 

Programme de 

collaboration sur le 

doctorat 

3  

Composante 5 : 

Fonds pour la 

recherche et 

l’innovation 

4  

Renforcement des 

capacités en Afrique 

pour mener des 

recherches dans un 

environnement en 

rapide mutation, en 

renforçant les 

capacités sur le plan 

local en vue d’une 

étude indépendante 

et rigoureuse  des 

problèmes liés à la 

gestion des 

économies africaines 

grâce à un 

programme 

combinant la 

recherche 

économique avec 

des études 

supérieures en 

économie. 

3,8  

Note :        

1/ **** (75-100% Objectifs atteints); *** (50-75 % Objectifs atteints); ** (25-50% Objectifs atteints); * (0-25% 

Objectifs atteints)   
Pour le RAP et d’autres barèmes de notation     
2/ Conclusions tirées du Rapport d’achèvement de projet (RAP)    
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 Tableau A4.2 : Leçons apprises du Don PDRE.1/2003/09/001 au CREA 

Projet 
Date & 

Montant 
Domaines 

d’intervention 

Note / 

1 
Leçons apprises/2 

AFDB Ref 

No. 

PDRE.1/2003/

09/001 

2003-

2006, 

UAs 

650,000 

Composante 

A: Recherche 

sur les 

politiques 

  

Les leçons apprises dans le cadre de cette orientation de la 

subvention sur le financement des programmes de 

recherche et de formation de l’AERC. L'analyse indique 

que la Banque a appuyé 18 projets d'une valeur totale de 

242 162 UA, sur un total de 34 bourses thématiques 

fournies par l’AERC au cours de l'exercice 2005/06. Les 

subventions ont été réparties dans 20 pays d'Afrique sub-

saharienne et impliquaient un total de 160 chercheurs 

africains. Comme indiqué par les diverses études et des 

commentaires de la mobilisation des ressources et la 

viabilité financière à long terme du programme AERC, un 

programme rentable, efficace et pertinente de bonne 

réputation est un préalable important pour l'acquisition, 

l'augmentation et le maintien de financement diversifiée. 

Cela prend connaissance de la concurrence accrue pour le 

financement par d'autres institutions de recherche qui est 

maintenant évident sur le marché.  

La représentation des femmes était encore faible à 0,11% 

mais cela a été documenté par une étude de la formation 

sur l'analyse de la situation des femmes dans la 

formation supérieure. L'étude a suggéré un rôle plus 

important de la part de l’AERC pour aider les femmes, par 

exemple à travers la formation à court terme en 

économétrie, l'application de logiciels économétriques et 

statistiques, et les méthodes de recherche. La participation 

des femmes a depuis, été améliorée à une moyenne de 

18% pour le programme de recherche et 26% pour le 

programme de formation à l'exercice 2013/14. 

 

Composante  

B: 
Renforcement 

des capacités 

par la 

formation 

(Programme 

Concertée de 

Master en 

Economies) 

  

 
  

 
  

 
  

 

  

Remarque: Un rapport d'achèvement de projet n'a pas été préparé pour ce projet.  

 En outre, dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie qui vient de prendre fin 

(2010-2015) et de la préparation du nouveau plan stratégique (2015-2020), le CREA a 

entrepris de nombreuses évaluations/revues spécifiques de projets et programmes; et 

cela a compris l’évaluation de la stratégie elle-même. Le rapport sur la Revue du Plan 

stratégique 2015-2020 du Consortium pour la recherche économique en Afrique est 

incorporé à la présente annexe. Entre autres, les leçons spécifiques retenues sont les 

suivantes : 

 Collaboration avec le secteur privé : au-delà du secteur public, le CREA est résolu à 

tenir compte du secteur privé dans ses initiatives, en s’appuyant sur l’intérêt naissant 

des pays africains à conclure des partenariats public-privé en vue de la transformation 

structurelle de leurs économies. 

 Concernant la recherche, les évaluateurs externes, tout en se félicitant du programme 

du CREA sur la recherche thématique pour ses impressionnants résultats au fil des ans, 

ont fait remarquer que le CREA a l’occasion de recentrer sa recherche thématique pour 

s’assurer qu’elle demeure pertinente face aux besoins changeants de l’Afrique. Cela 

concerne surtout l’agriculture, le changement climatique et la gestion des ressources 

naturelles. 

 Les évaluateurs ont jugé que la participation des étudiants, des chercheurs et des 

analystes de politiques dans les pays fragiles ou en situation post-conflit, y compris les 

pays francophones et lusophones, ainsi que les femmes n’était pas satisfaisante. Le 

CREA s’est engagé à renforcer le financement du soutien en vue d’améliorer la 



VII 

 

participation des femmes dans l’économie en Afrique sub-saharienne et de favoriser 

l’encadrement des étudiantes en vue de les aider à s’engager dans une carrière. La prise 

en compte des pays francophones et des pays lusophones aux activités du CREA porte 

sur des missions de sensibilisation et de plaidoyer, des partenariats institutionnels 

accrus, l’inclusion d’un volet en français sur la page internet du CREA, ainsi que 

l’accroissement du nombre de personnes ressources provenant de ces pays. 

B2.  Coût du projet (détails) 

Le Tableau 2.3 du document principal donne le détail du coût du Projet.   

B3.  Modalités de mise en œuvre (détails) 

 Cette annexe doit fournir des informations détaillées sur les dispositions institutionnelles et de 

mise en œuvre ; cela doit justifier les propositions formulées dans le rapport d’évaluation. 

 Si le projet proposé est un projet régional, cette annexe doit comporter une brève présentation 

des institutions régionales qui participeront à la mise en œuvre du projet. 

Se référer à la Section 4.1 : Modalités de mise en œuvre 

Plus spécifiquement, le CREA sera l’agence d’exécution et son directeur exécutif sera l’ordonnateur 

général. Le cadre global de ce programme sera défini dans un accord de don entre le CREA et la BAD. 

Un protocole d’accord sera signé entre le CREA et chacun des bénéficiaires du projet. Chaque protocole 

définira les dispositions de mise en œuvre et les rôles et responsabilités des parties. Toutes les activités 

dans les pays non FAD seront financées en utilisant les contributions bilatérales et par les cotisations 

des pays africains au CREA. Pour mettre en œuvre le projet, une équipe spécifique de gestion du projet 

sera créée au sein du CREA. Pour appuyer l’exécution et le suivi du projet, un prélèvement de 7% du 

montant du don sera consacré à la gestion du programme. Les comptes du CREA sont audités 

annuellement par une société indépendante de renom, et un état séparé est établi pour justifier 

l’utilisation des ressources de chaque bailleur. L’utilisation des ressources de la Banque sera auditée de 

la même manière. Les auditeurs actuels du CREA sont Ernst and Young. Les comptes annuels seront 

soumis au plus tard le 31 août de chaque année, et ce aussi longtemps que durera la mise en œuvre du 

projet.  

B4. Modalités Financières (détails) 

 Décaissement : L’annexe doit définir les procédures qui concernent l’opération proposée, les 

modes de décaissement applicables au projet et fournir un programme de décaissement 

comportant la description des catégories, les montants et les pourcentages de décaissement, les 

montants minima applicables aux demandes de retrait. Il importe de se référer au manuel des 

décaissements. 

Comme indiqué à la sous-section 4.3.2, les acquisitions financées par le Groupe de la Banque se feront 

conformément aux règles et procédures pour l’acquisition des biens, travaux et services et pour 

l’utilisation des consultants. Le système d’acquisition du CREA sera utilisé pour la consultation de 

fournisseurs, y compris l’attribution des contrats de services (commodités pour les réunions et les 

rencontres, traduction, équipement nécessaire pour la tenue d’ateliers). Les règles d’acquisition du 

CREA prennent en compte les règles et procédures harmonisées approuvées par les banques 

multilatérales de développement. Toute acquisition fera l’objet d’un examen préalable et ex-post. La 

sous-section 4.1.3 est précis sur le fait que le don du Groupe de la Banque sera décaissé en trois tranches 

: la première dès l’entrée en vigueur de l’Accord de don entre la Banque et le CREA, et dans les 

conditions suivantes : i) un programme de travail conforme aux budgets, avec insertion de toute révision 

adoptée ultérieurement; et ii) des acquisitions faites au titre du programme de travail dans l’optique de 

la maximisation de la rentabilité et de la qualité. Les deuxième et troisième tranches seront décaissées 

au profit du CREA à l’issue d’un audit approprié et d’une justification de l’utilisation des fonds du 
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programme, en sus des conditions antérieures. Le système de rapport conjoint adressé aux bailleurs 

ayant financé les activités du CREA, les comptes financiers et l’audit seront requis dans le cadre du 

projet. 

B5. Modalités de décaissements (détails) 

B5.1. Procédures et règlements en matière d’acquisitions au sein du CREA 

L’évaluation des procédures et des règlements d’acquisition a révélé que le CREA n’a pas de Manuel 

clairement établi en matière d’acquisitions; et que celui qu’il a est entré en vigueur en mars 2014. Les 

clauses du manuel en question ne sont pas compatibles avec les règles et procédures de la Banque, en 

particulier en ce qui touche aux services des consultants. En conséquence, il est recommandé d’utiliser 

les Règles et procédures de la Banque pour ce projet. 

B5.2. Dispositions en matière d’acquisitions 

B5.2.1.  Toutes les acquisitions et les services de consultant financés par la Banque se feront 

conformément aux Règles et procédures de la Banque : « Règles et procédures pour l’utilisation des 

consultants », datées de mai 2008 et révisées en juillet 2012, en utilisant les formulaires standard 

d’appels d’offres de la Banque et les dispositions stipulées dans l’accord de prêt. 

Les différents articles relevant des différentes catégories de dépenses sont décrits ci-dessous. Pour 

chaque contrat à financer grâce aux ressources du don, les différents modes d’acquisition ou méthodes 

de sélection des consultants, les coûts estimatifs, les exigences en matière d’examen préalable et les 

délais convenus entre le bénéficiaire et l’équipe du projet de la Banque seront définis dans le Plan 

d’acquisitions (voir section B.5.5). 

Tableau A4.3 

Acquisition pour les services de consultants 

S/N Catégorie du projet 

Milliers d’UC 

Utilisation 

du 

système 

CREA 

Utilisation 

des 

procédures. 

de la 

Banque 

Non financé 

par la 

Banque 

Total 

1 Services de consultant         

1.1 Recrutement de 16 enseignants visiteurs pour les 

commodités partagées pour les besoins de la 

spécialisation et des stages (SFSE) 

  82 [54]   82 [54] 

1.2 Consultant pour le suivi/évaluation des questions de 

développement 

  227,2 [102]   227,2[102] 

1.3 Recrutement de 30 enseignants visiteurs pour les 

commodités conjointes CMAP et CPP pour les 

besoins des stages (JFE) 

  48 [48]   48 [48] 

1.4 Formulation de politiques sur les défis concernant 

les PME dirigées par des femmes 

  15 [15]   15 [15] 

1.5 Recrutement de 6 consultants pour élaborer trois (3) 

modules d’apprentissage en ligne  

  4 [4]   4 [4] 

1.6 Étude pour évaluer un projet de développement pour 

les femmes en milieu rural 

  20 [20]   20 [20] 

1.7 Recrutement de 2 personnes ressources pour animer 

un atelier de renforcement des compétences 

  6 [6]   6 [6] 

  Total   402,2[249]   402,2[249] 

+ Les chiffres entre crochets [ ] sont des financements apportés par le Groupe de la Banque 
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B5.2.2. Services de consultant 

Les contrats à octroyer aux consultants dans le cadre de services de suivi/évaluation seront négociés sur 

la base d’une liste restreinte internationale à l’issue d’une sélection basée sur le coût et la qualité. Les 

contrats relatifs à la formulation des politiques relatives aux défis que rencontrent les PME dirigées par 

des femmes, et l’étude visant à évaluer le projet de développement réalisé au profit de la femme en 

milieu rural, le recrutement de 2 personnes ressources pour animer un atelier de renforcement des 

compétences en matière de recherche, le recrutement de 16 enseignants missionnaires pour les 

commodités partagées en vue de la spécialisation et des stages, le recrutement de 30 enseignants 

missionnaires pour les commodités conjointes dans le cadre du CMAP et du CPP pour les stages (JFE), 

le recrutement de 6 consultants pour mettre au point 3 modules pédagogiques en ligne, seront réalisés 

grâce à une liste restreinte nationale pour la sélection de consultants individuels conformément à la 

section V des Règles et procédures de la Banque pour l’utilisation des consultants. Les contrats pour 

consultants individuels qui coûtent plus de 50 000 UC seront publiés en ligne dans la revue UNDB, sur 

la page internet de la Banque et dans des journaux régionaux. Les contrats pour cabinets d’un montant 

supérieur à 200 000 UC seront publiés dans la revue UNDB en ligne, sur la page internet de la Banque 

et dans des journaux régionaux. 

B5.3. Évaluation de l’agence d’exécution 

Le cadre défini par le CREA pour ses acquisitions n’est pas très complet. Les personnes clés sont tout 

le temps en train d’aller en stage sur les acquisitions. Cela signifie que les capacités au sein de 

l’organisation sont plutôt limitées. Compte tenu de cela, il est recommandé que la question des 

acquisitions soit confiée à un consultant en acquisitions qualifié recruté pour un contrat à court terme. 

Le CREA sera chargé de coordonner l’acquisition des biens, des services et des divers. Un spécialiste 

en acquisitions sera recruté dans le cadre de la CEP et c’est lui qui s’occupera des acquisitions. À cet 

égard, le spécialiste en acquisitions qui sera recruté devra, en plus de ses tâches au titre du projet, 

appuyer régulièrement la section chargée des acquisitions et encadrer le personnel. 

Sur la base de l’évaluation, il a été estimé que le risque fiduciaire était « élevé ». Mais avec la mise en 

œuvre des mesures d’atténuation qui comprennent le recrutement d’un spécialiste en acquisitions, le 

renforcement des capacités et la formation sur les procédures de la Banque en matière d’acquisitions, 

le risque fiduciaire résiduel sera limité. 

B5.4. Avis général de passation de marchés 

Le texte d’un avis général de passation de marchés (AGPM) sera discuté et arrêté avec le CREA au 

cours de la réunion de négociation et il sera publié dans la revue UNDB en ligne et sur la page internet 

de la Banque dès que le Conseil approuvera l’opération. 

B5.5. Plan d’acquisitions 

Le plan d’acquisitions pour le projet qui constitue la base pour l’ensemble des acquisitions et les modes 

d’acquisition sera mis au point pour les 18 premiers mois. Le plan sera actualisé par la CEP sur une 

base annuelle ou en cas de besoin afin de refléter les besoins réels en matière d’acquisitions et les 

améliorations en matière de capacité institutionnelle. Toute révision proposée au plan d’acquisitions 

sera soumise à la Banque pour examen et pour l’avis de non objection. Le plan d’acquisitions sera mis 

en œuvre comme il a été convenu avec la Banque. 

B5.5.1. Procédures d’examen 

Les documents suivants doivent faire l’objet d’examen et d’approbation par la Banque avant leur 

publication : a) avis spécial de passation de marchés ; b) dossiers d’appel d’offres et demandes de 

propositions pour le recrutement des consultants ; c) rapports d’évaluation des offres ou rapports 

d’évaluation des propositions des consultants, y compris les recommandations pour l’attribution du 
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marché ; d) projets de contrat si les contrats qui avaient été inclus dans le dossier d’appel d’offres ont 

été amendés ; et e) modification des contrats signés. 

B5.5.2. Seuil pour la sélection des consultants 

Seuil pour l’examen préalable : Décision de sélection, sous réserve de l’examen préalable par la 

Banque comme cela est précisé à l’annexe 1 des Règles et procédures pour l’utilisation des consultants, 

édition de mai 2008, révisée en juillet 2012. 

Tableau A4.4 

Seuil d’examen préalable/a posteriori pour les services de consultants 
 Méthode de sélection  Seuils d’examen préalable (UC) 

1. Mise en concurrence (cabinets)  Tous les marchés indépendamment du montant 

2. Mise en concurrence (particuliers) Tous les marchés indépendamment du montant 

3. Source unique (cabinets/particuliers) Tous les marchés indépendamment du montant 

(a) Dans tous les cas, la publicité et la liste restreinte seront utilisées. 

(b) Tout recrutement de consultant (cabinets comme particuliers), indépendamment du montant, doit être examiné 

au préalable et approuvé par la Banque. 

B5.6. Fréquence des missions d’examen a posteriori des acquisitions 

En plus de l’examen préalable, des missions semestrielles d’examen a posteriori des acquisitions seront 

menées par la Banque. Nonobstant cela, la Banque se réserve le droit de mener un audit d’acquisition à 

tout moment au cours de la durée de mise en œuvre du projet. La cellule d’exécution conservera tous 

les documents sur les acquisitions conformément aux exigences de la Banque pour les besoins de 

l’examen a posteriori. L’examen a posteriori est recommandé là où les travaux, les biens et les services 

concernés sont de petite valeur. Les informations sur les acquisitions seront recueillies par le CREA et 

seront intégrées en détail dans le rapport intérimaire trimestriel qui sera soumis à la Banque. 

B6. Dispositions concernant l’audit (détails) 

 Cette annexe doit donner les détails de l’audit, les procédures servant à sélectionner et à 

recruter un auditeur; le contenu des termes de référence pour l’audit le cas échéant, les 

dispositions pour payer l’auditeur et pour diffuser les rapports d’audit, les dates pour le 

recrutement de l’auditeur et toute autre disposition spéciale nécessaire.  

Le CREA effectue des audits statutaires annuels. Les auditeurs actuels du CREA sont Ernst and Young. 

En cas de besoin, des audits spécialisés pour des projets spécifiques sont entrepris. Cela a été le cas 

pour le dernier don BAD N°. 210015514568 (2010-2012) pour lequel il a été demandé à Deloitte et 

Touche d’entreprendre l’audit spécialisé (copie du rapport d’audit ci-joint). Les procédures 

d’acquisitions de la Banque en matière d’audit ont été utilisées, par exemple, un appel d’offres, une 

évaluation entreprise et une demande de non-objection pour l’adjudication d’un contrat de services a 

été adressée à la BAD. La méthode de paiement utilisée était la méthode de “paiement direct” par la 

Banque aux auditeurs après la soumission et l’approbation du rapport d’audit spécialisé. Les termes de 

référence utilisés comme le requièrent les procédures d’acquisition de la Banque sont joints au présent 

document. 

B7.  Analyse Economique et financière 

 Cette annexe doit présenter les hypothèses et calculs détaillés, ainsi que les différents scenarii 

(en tant que de besoin) sous-jacent aux résultats sur les TRIE, TRIF et VAN fournis dans le 

document. 

Le projet ne se prête pas à une analyse coût-avantages, car ses avantages ne sont pas directement 

quantifiables en termes monétaires. Cependant, le renforcement des capacités de recherche sur les 

politiques et du savoir des PMR et des CER devrait permettre de revoir la formulation et l’application 
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des politiques. L’optimisation des politiques devrait induire la transformation socioéconomique, plus 

particulièrement dans des domaines tels que les infrastructures, l’agriculture et la sécurité alimentaire, 

la gouvernance et l’obligation de rendre compte, le développement du secteur privé, les compétences et 

la technologie, l’intégration régionale et la participation au commerce mondial. 

B8. Analyse environnementale et sociale 

 Cette annexe doit présenter une analyse des bénéficiaires et des populations ciblées selon des 

axes choisis (par exemple, direct, indirect, selon le genre, urbain, rural). 

 Parties prenantes : cette section doit identifier les parties prenantes du projet de manière 

inclusive afin d’aller au-delà des bénéficiaires officiels et directs (ex. Membres de la 

communauté, responsables traditionnels, société civile, d’autres donateurs, etc.). 

La section doit détailler le processus de consultation qui s’est déroulé et qui a permis de retenir le projet comme 

étant prioritaire dans sa conception, dans la localité proposée.  

 Analyse par genre : cette section porte sur le genre et sur les aspects qui y sont liés dans le cadre 

du projet ou du programme.  

La section doit d’abord expliquer quels sont les critères de genre qui ont été choisis pour définir le groupe cible 

au sein de la population bénéficiaire du projet/programme. 

Elle doit ensuite fournir des détails sur la manière dont le projet/programme va influer sur la dimension genre en 

termes de revenu/ressources, qualité de vie, répartition des bienfaits. En particulier, elle doit traiter séparément 

les impacts positifs et négatifs attendus au cours de la phase d’exécution, et tout au long de la durée de vie du 

projet.  

 Elle doit enfin clarifier un certain nombre de points clés : 

 Y a-t-il des objectifs en termes de genre? 

 Une analyse du genre a-t-elle été menée? 

 Une stratégie sur le genre a-t-elle été proposée en rapport avec l’analyse sur le genre? 

 Les orientations définies par le profil du genre ont-elles été prises en compte? 

 Les données relatives au projet ont-elles été désagrégées en fonction du genre? 

 Une étude sur le genre a-t-elle été menée? 

 Y a-t-il des risques spécifiques liés aux questions de genre? Y a-t-il une stratégie pour 

les traiter? 

 Quels sont les indicateurs qui seront utilisés pour suivre les questions liées au genre tout 

au long de la mise en œuvre du projet? 

 Analyse sociale :  

 Impact sur la pauvreté (emploi, distribution de la richesse, etc.) 

L’analyse doit indiquer les détails des mesures d’atténuation qui ont été mises au point pour faire face à l’impact 

négatif possible et maximiser l’impact positif. 

Pour entreprendre une telle analyse, l’auteur doit en particulier s’intéresser aux questions de base suivantes : 

 Quelles sont les opportunités, contraintes, impact et risques existant dans le contexte socio-

culturel et de politiques? 

 Comment les principales parties prenantes ont-elles participé à la préparation et à la 

conception du projet?  

 Comment vont-elles s’impliquer dans l’exécution, le suivi et l’évaluation? 
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 Certaines des questions sociales énumérées ci-après sont-elles importantes dans le projet? Si 

oui, comment? 

o Appropriation différentielle, accès et contrôle des bienfaits du projet 

o Droits traditionnels 

o Concurrence pour avoir accès aux mêmes ressources 

o Risque d’un impact social défavorable occasionné par le projet 

o Risques sociaux du projet 

o Perception du public et degré d’habilitation en matière de gouvernance 

o Adéquation du ciblage et mécanismes de prestation 

 Comment l’impact social du projet va-t-il être mesuré? 

Se référer au REP section 3.2 : impact environnemental et social 

B9. Préparation et supervision du projet 

 Cette annexe indiquera la façon dont les acteurs prendront part au contrôle et à l’évaluation. 

Comme cela est précisé dans la section 4.2 du REP, le Groupe de la Banque suivra la mise en 

œuvre du projet afin de s’assurer que le projet atteigne les objectifs fixés à bonne date. Le CREA 

supervisera la mise en œuvre des protocoles d’accord avec les différents bénéficiaires pour s’assurer 

que les objectifs soient atteints dans les délais. Pour cela, le système et les structures de suivi-évaluation 

du CREA seront utilisés. Une telle approche a prouvé son efficacité dans le suivi-évaluation des 

bénéficiaires du CREA dans le cadre du précédent don de la banque au consortium. Les retombées et 

les résultats qui découleront du projet seront compilés afin d’évaluer les progrès réalisés dans l’atteinte 

des résultats. Les données générées durant le suivi/évaluation seront comparées avec les indicateurs 

initiaux. 

C.  Annexes techniques additionnels 

 Autant d’annexes que nécessaire, elles seront numérotées C1, C2, etc., elles seront fournies au 

besoin afin d’étayer des aspects particuliers du projet ou du programme. 

Les documents suivants ont été fournis à ce jour pour mettre en lumière le processus de développement 

de l’opération : 

1. Plan Stratégique du CREA 2015-2020 

2. Revue du rapport sur le Plan stratégique du CREA 2010-2015 

3. Manuel sur les politiques et les procédures d’acquisition du CREA 

4. Plan d’acquisition du CREA pour le projet 

D’autres outils administratifs disponibles afin de faciliter la gestion et la mise en œuvre des 

programmes du CREA sont les suivants : 

 

a. Manuel sur les politiques et procédures financières et administratives 

b. Manuel sur les politiques et procédures en matière de ressources humaines (intégrant 

les codes de conduite) 

c. Les politiques et procédures pour l’administration du programme (sur les 

décaissements des dons et leur gestion) 

d. Règlements administratifs du CREA. 




