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La préparation du programme de travail et du budget 2016-2018 est le fruit d’un effort collectif de la Banque piloté par 

Ralph Olayé (Directeur par intérim de la programmation et du budget et Chef de l’Unité en charge de la performance 

et des résultats) et Kapil Kapoor (Directeur du département de la Stratégie et des politiques opérationnelles). Nnenna 

Nwabufo (Vice-présidente par intérim du Complexe des services institutionnels) a également grandement contribué à 

cet effort.

L’équipe de base dirigée par Etienne Kouadio (Chef de division par intérim COPB1) est composée de Hervé Pekam 

Neffo (Task Manager, COPB), Abdallah Fouad Abdallah (COPB), Walter Odhiambo (COSP) and Peter Nkhata (COPB).

Des contributions supplémentaires ont été faites par des collègues à travers la Banque : Domina Buzingo (COPB), 

Chi Tawah (FVP/COO), Armand Nzeyimana (COPM), Olivier Shingiro (ORQR), Patrick Kei-Boguinard (FFMA), Ennahli 

Moulay Lahcen (OSVP), Bousseta Médhi (FFMA), Serge-Canut Kouassi (FFMA), Chioma Onukogu (FRMB), Thomas 

Brient (COPB), Eloi Dahouet-Boigny (COPB), Gaoussou Diabagaté (COPB), Christian Fagnidi (COPB), Brian Mugova 

(COPB), Roland Zoma (COPB), et l’équipe des Coordinateurs de budget des différents complexes :  Meissa Gueye 

Ndir (ORVP), Lydia Koné (COO & SGVP, UPRST et URBD), Augusto Maquengo (OIVP), Graeme Mutantabowa (CSVP), 

Vivianus Ngong (ECON), Gertrude Phiri (OSVP) and Alexis Sisso Sokoue (FNVP).
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2015 a été une autre année remarquable pour la Banque 

africaine de développement. Le retour de la Banque à son 

Siège à Abidjan a été mené avec succès, conformément à 

la décision du Conseil des Gouverneurs prise en mai 2013. 

L’année a également vu des changements marquants à 

la Banque et sur la scène mondiale. La Banque a élu un 

nouveau président en mai ; d’importantes réformes sont 

en cours de mise en œuvre ou de refonte afin de rendre 

la Banque plus souple et agile, de lui assurer une base 

financière solide pour qu’elle puisse accompagner la 

transformation de l’Afrique et soutenir la réalisation d’une 

croissance inclusive à même de générer d’importantes 

possibilités d’emploi à travers le continent. En novembre 

2015, nous avons effectué avec succès la revue à mi-

parcours du FAD-13 et nous nous préparons pour la 

quatorzième reconstitution du FAD programmée pour 

l’année prochaine. À cet égard, la Banque continue de 

jouer un rôle de facilitateur pour mobiliser davantage de 

ressources en vue de produire un impact catalytique 

maximal sur le développement de l’Afrique. 

La  Conférence  sur le financement du développement 

tenue à Addis-Abeba a marqué un tournant décisif par ses 

conclusions qui ont souligné la nécessité de mobiliser les 

ressources intérieures, d’augmenter les recettes fiscales, 

d’éliminer les flux de capitaux illicites, d’accélérer les 

Partenariats public-privé et de stimuler le financement du 

développement par le secteur privé. Sur le front externe, 

d’importants engagements mondiaux ont été pris, qui 

transformeront la manière dont la Banque opère et répond 

aux sollicitations de ses clients. En septembre, les Objectifs 

de Développement Durables ont été adoptés au sommet 

de l’Assemblée générale des Nations Unies. Ces objectifs 

représentent notre aspiration collective à un monde 

meilleur, un monde débarrassé de la pauvreté, offrant 

des chances égales à tous, et où la richesse des nations 

est mise à contribution pour améliorer la qualité de la vie 

des gens. Bientôt, le monde convergera à Paris pour la 

réunion de la COP21 qui définira la détermination collective 

de la communauté mondiale à diminuer les émissions 

de carbone et à réduire au minimum les changements 

climatiques préjudiciables  à  l’environnement. 

Le budget 2016 a également été élaboré sur fond de 

coûts de fonctionnement nettement plus élevés à Abidjan 

qu’à Tunis. Le budget global 2015 n’incluait pas tous les 

coûts associés au déménagement et, de ce fait, plusieurs 

dépenses ont été prises en charge par un budget 

spécial qui avait été approuvé à cet effet. La proposition 

de budget pour 2016 vient corriger cet état de fait et 

comporte des dotations transparentes pour prendre en 

compte l’accroissement des frais de fonctionnement à 

Abidjan. À mesure que la Banque s’adapte à une nouvelle 

courbe de coûts, des mesures importantes sont prises 

pour continuer à accélérer les réalisations et amplifier 

l’impact sur le développement, comme en témoigne la 

Directive présidentielle (n° 02/15, émise le 4 novembre 

2015) concernant la conception et la mise en œuvre des 

opérations souveraines du Groupe de la Banque. 

Le budget proposé permettra à la Banque de continuer 

à produire des résultats tangibles en matière de 

développement, tout en consolidant sa viabilité financière 

à moyen terme. La Direction est également consciente 

de la nécessité de renforcer la capacité de la Banque à 

s’acquitter de sa mission, et le budget proposé contient 

des dotations à cette fin, en plus de permettre d’inscrire 

dans la durée les gains d’efficience réalisés depuis peu. 

Au total, par principe et en toute priorité, la Direction reste 

déterminée à rechercher d’autres domaines se prêtant à 

la rationalisation de coûts, et à renforcer la culture de la 

performance au sein de l’institution.

La baisse du revenu net de la Banque depuis 2010 

appelle des mesures pour repositionner les opérations de 

la Banque et préserver sa solidité financière. Pour ce faire, 

la Direction s’emploiera à élargir la base opérationnelle et 

de recettes de la Banque, parallèlement à la rationalisation 

des coûts sans compromettre les réalisations en matière de 

développement. À cet égard, l’action de décentralisation 

sera menée à sa conclusion logique ; nous transformerons 

la présence sur le terrain pour qu’elle aille au-delà de la 

représentation pour s’incarner dans des centres œuvrant 

à l’accroissement des opérations et des recettes de 

la Banque, à travers l’expansion des portefeuilles des 

Avant-propos
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opérations souveraines et non souveraines. Des objectifs 

clairs de performance du portefeuille et de décaissement 

seront fixés pour tous les centres régionaux et les bureaux 

pays, et les contrats de performance seront généralisés.   

Le projet de plan de mise en œuvre du modèle de 

développement des activités et d’exécution sera prêt 

d’ici la fin de l’année et j’engagerai des discussions avec 

le Conseil d’Administration peu après. L’exécution se 

découlera par phases de manière à maîtriser et étaler 

les coûts ainsi qu’à réduire ceux du budget 2016. Dans 

la Stratégie Décennale (SD), nous avons identifié cinq 

domaines qui bénéficieront d’un intérêt accru (connues 

également sous le nom de Top-5) au cours des prochaines 

années. En mettant davantage l’accent sur le Top-5, la 

Banque continuera de soigner son image de marque, se 

concentrera sur l’exécution, renforcera ses impacts au 

titre de la SD et déploiera efficacement ses ressources afin 

d’assurer un développement plus efficace.

Le travail d’exécution relatif au Top-5 de la SD se déroulera 

par phases. En 2016, l’accent sera mis sur deux des 

domaines du Top-5 : l’agriculture, pour « nourrir l’Afrique 

», et l’énergie, pour « éclairer l’Afrique et l’alimenter en 

énergie ». Les autres domaines prioritaires de la SD, à 

savoir « intégrer l’Afrique », « industrialiser l’Afrique » et « 

améliorer la qualité de vie des populations », seront lancés 

en 2017, au terme d’un travail d’analyse préparatoire, 

qui sera effectué en 2016.  S’agissant de l’énergie et du 

changement climatique, les initiatives suivantes seront 

privilégiées en 2016 : lancement du Nouveau pacte pour 

l’énergie en Afrique et des partenariats transformateurs 

sur l’énergie pour l’Afrique, et premier sommet annuel sur 

l’énergie en Afrique, développement et dotation en effectif 

du nouveau complexe de l’énergie et du changement 

climatique pour permettre à la Banque de développer 

les capacités internes qui lui permettront de s’acquitter 

de ce programme énergétique crucial pour l’Afrique, 

coûts de préparation, de développement du projet et 

déploiement initial. En ce qui concerne l’agriculture, la 

Banque achèvera la mise au point de ses « Stratégie et 

plans d’exécution pour l’agriculture, l’agro-industrie et le 

développement rural » au début de 2016. Dans le même 

temps, elle entamera le travail sur les autres domaines 

critiques pour la mise en œuvre accélérée des conclusions 

de la Conférence de Dakar. 

Un élément essentiel à la réussite du programme de la 

Banque pour l’Afrique reste son personnel dévoué et 

compétent. Face à des situations très difficiles, qui ont été 

source de forte dislocation des familles, nos membres du 

personnel n’ont rien perdu de leur détermination. Ils ont 

compris, par exemple, que pour s’occuper de la fragilité, 

ils se devaient aussi de faire preuve de résilience. Contre 

toute attente, tout en étant sur la brèche, ils n’ont cessé 

de travailler et ont même réalisé un volume de portefeuille 

plus important en 2015, tout comme ils l’avaient fait 

l’année de notre retour à Abidjan, ce qui constitue un 

exploit remarquable. Nous allons poursuivre nos efforts 

pour réduire au minimum les départs de personnel 

et veiller à ce que la Banque demeure compétitive, 

capable d’attirer et de fidéliser les meilleurs talents de 

classe mondiale dont nous avons besoin. Une analyse 

objective et indépendante montre que la rémunération 

du personnel de la Banque a sensiblement régressé par 

rapport aux institutions qui nous servent de comparaison. 

Il est nécessaire d’œuvrer de concert pour nous assurer 

que nous disposons des personnes motivées, de classe 

mondiale, dont nous avons besoin pour mettre en œuvre 

notre Stratégie Décennale.

Ma vision est d’aider à bâtir une Afrique nouvelle et 

prospère, ayant pour moteur une croissance durable et 

inclusive ; une Afrique pacifique, sûre et unie, régionalement 

intégrée et compétitive de par le monde. Un continent plein 

d’espoir, d’opportunités, qui offre à tous une prospérité 

partagée. La Banque africaine de développement, 

institution de financement du développement de premier 

plan en Afrique, a un rôle majeur à jouer dans cette 

œuvre de transformation. La Stratégie Décennale prévoit 

la feuille de route et l’architecture, tandis que le Top-5 

donne la mesure des résultats de développement nets 

de la SD, à l’aune desquels nous devons apprécier notre 

succès. Je me réjouis à la perspective de collaborer 

étroitement avec vous pour que, ensemble, nos efforts 

visant à offrir une vie meilleure à tous les Africains soient 

couronnés de succès. Nous pensons que ce budget est 

à la fois bien ciblé et exhaustif, et maintient en même 

temps l’ambition croissante de répondre aux attentes de 

nos pays membres régionaux. Il s’agit d’un budget pour 

une institution à la hauteur des défis d’un continent en 

mutation. Je recommande vivement ce budget et sollicite 

votre soutien. 

    Akinwumi A. Adesina

                   Président
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1. Le Programme de travail et budget 2016-2018 est 

élaboré au moment où le Groupe de la Banque africaine 

de développement (la BAD  ou la Banque) a presque 

achevé le déménagement physique de son personnel 

à son Siège statutaire à Abidjan et met en œuvre les 

actions qui en découlent, conformément à la résolution 

du Conseil des Gouverneurs (B/BG/2013/03, 30 mai 

2013). Ce document arrive aussi à un moment où la 

Banque met en œuvre un programme transformateur 

pour devenir plus agile, plus réactive aux attentes de ses 

clients et où les IFD sont appelées à intensifier leur soutien 

pour la mise en œuvre des ambitieux nouveaux Objectifs 

de Développement Durable (ODD). Le document est 

donc axé sur la mise en œuvre accélérée de la Stratégie 

Décennale de la Banque 2013-2022, en particulier dans 

quelques domaines essentiels et permettra à la Banque 

d’approfondir son orientation opérationnelle et ses 

interventions, de s’adapter au nouvel environnement 

opérationnel et de renforcer sa capacité et son efficacité.

2. Le document prend en compte les suggestions 

et les commentaires reçus pendant et après la réunion 

du Comité plénier du Conseil, durant les sessions 

techniques du Conseil et dans le cadre des échanges 

divers, formels et informels entre le président et les 

administrateurs. Il est donc l'aboutissement d'une longue 

conversation qui dure depuis un an entre la Direction 

et le Conseil d'administration. Un certain nombre de 

questions importantes et persistantes figuraient en 

bonne place dans cette conversation, notamment la 

sélectivité, la qualité des opérations, la décentralisation, 

la compétitivité de la rémunération et la viabilité financière. 

Toutes ces questions, et bien d'autres, sont abordés 

dans ce document.

3. Le  Programme de travail et de budget 2016-

2018 vise à renforcer de manière significative l'impact 

du développement sur le continent en intensifiant 

les programmes de la Banque à l'appui des priorités 

stratégiques de la Stratégie Décennale, en particulier 

dans le contexte de l'adoption des ODD à l’échelle 

mondiale, en septembre 2015. Pour rendre opérationnel 

et intensifier la mise en œuvre de la Stratégie Décennale, 

une attention particulière sera accordée aux cinq 

domaines spécifiques suivants : Éclairer l’Afrique, en 

augmentant l’appui au secteur de l'énergie dans le 

cadre de la priorité que la Banque accorde à l’appui 

au développement des infrastructures sur le continent ;  

nourrir le continent, en apportant un soutien accéléré au 

secteur agricole ;  intégrer de l'Afrique ;  industrialiser le 

continent, dans le cadre d’une stratégie plus large visant 

à développer le secteur privé du continent ;  et améliorer 

la qualité de la vie des Africains, notamment les jeunes et 

les femmes. Pour réaliser tous ces objectifs, la Banque :

(i) élargira et intensifiera le développement des  

activités et les efforts de mise en œuvre ; 

(ii)  assurera le maintien de sa solidité financière à 

moyen et à long terme ;  et  

(iii)  consolidera les réformes et l'efficacité institutionnelles.

 

4. Ces initiatives constitueront l'axe central d'un 

nouveau modèle opérationnel pour la Banque, dont 

l'objectif sera de transformer l'institution en une institution 

allégée, axée sur les résultats et efficace. Le nouveau 

modèle opérationnel : 

(i)  renforcera les ressources et les capacités humaines 

des départements des opérations et des services 

d’appui qui sont essentiels à l'élaboration de projets 

et de programmes de qualité, à l’accélération de la 

mise en œuvre de projets et à l'obtention des 

résultats de développement attendus pour les 

populations d'Afrique ;  

(ii)  continuera à rationaliser les processus opérationnels 

et à améliorer les réformes institutionnelles afin de la 

Résumé Analytique



| iv GROUPE DE LA BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT

faire de la Banque une institution plus efficace, plus 

efficiente et plus sensible à l'évolution des besoins 

des clients ;  

(iii)  améliorera la gestion de portefeuille et l’établissement 

de rapports sur les résultats ; 

(iv)  permettra la mise en œuvre des initiatives innovantes 

et le renforcement des partenariats de co-

développement afin de créer une plus grande marge 

de crédit et de mobiliser des ressources 

supplémentaires pour aider les PMR à atteindre 

leurs objectifs de développement ;  et

(v)  rechercher des gains d'efficience et des solutions 

de compensation, en développant une culture 

fondée sur la performance.

5. L'objectif de prêts cumulés de la Banque dans le 

cadre du Programme de travail et du budget 2016 - 2018 

s’élève à 24,45 milliards d'UC. Pour le guichet BAD le 

volume annuel de prêts devrait dépasser la cible de la 

sixième augmentation générale du capital (AGC-VI) établie 

entre 3,6 à 3,8 milliards d’UC par an. Le Programme 

de travail indicatif du Groupe de la Banque pour les 

trois années concernées s’appuie sur un portefeuille 

croissant et un programme de prêt robuste portant sur 

plus de 600 projets fortement axés sur les domaines 

prioritaires stratégiques de la Stratégie Décennale. Une 

augmentation du volume et du nombre de projets dans 

l'énergie, l'agriculture, le développement du secteur privé, 

les infrastructures et la création d'emplois pour les jeunes 

et les femmes est prévue pendant cette période dans la 

mesure où la Banque entend accroître ses interventions 

et accélérer l'obtention de résultats dans ces domaines 

d’intérêt prioritaire. Pour la mise à échelle des opérations 

de la Banque, il faudra plus de ressources.

6. En s’efforçant d’intensifier systématiquement sa 

mobilisation du cofinancement, la Banque veut promouvoir 

des partenariats plus solides et mobiliser des ressources 

supplémentaires pour aider les PMR à répondre à leurs 

besoins de financement du développement. Entre 2016 

et 2018, il est prévu que 377 millions d’UC seront mis à 

disposition en tant que fonds de coopération technique 

pour couvrir les coûts liés au personnel d’assistance 

technique, à l’exécution de projet, aux études, à la 

formation et à d’autres activités de renforcement des 

capacités institutionnelles dans les PMR. 

7. L’ augmentation réelle du budget proposé 2016  

équivaut à  4 pour cent. Le budget couvrira l’intensification 

de la mise en œuvre de la Stratégie Décennale, et en 

particulier dans les 5 domaines prioritaires importants 

que sont l’énergie, l’agriculture, le secteur privé, les 

compétences et le développement social.  Il permettra 

à la Banque de répondre plus efficacement aux besoins 

d’aide au développement à la fois urgents et croissants, 

ceci après avoir procédé à l’ajustement de la base de 

coût afin de prendre en compte les engagements 

antérieurs et les décisions du Conseils des Gouverneurs, 

notamment les coûts liés au retour de la Banque à son 

Siège à Abidjan, un environnement opérationnel plus 

coûteux, et d’aider l’institution à continuer d’être un 

employeur attrayant et compétitif.
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1. La présente proposition de programme de travail 

et budget 2016-18 est élaborée au moment où le Groupe 

de la Banque met en œuvre des actions en rapport 

avec le retour à son Siège statutaire à Abidjan pour 

parachever ce processus. Il coïncide également avec la 

définition de la vision de sa nouvelle direction qui vise à 

renforcer substantiellement les opérations du Groupe de 

la Banque dans le droit fil des priorités de la Stratégie 

Décennale 2013-2022 (SD). Ce document propose des 

initiatives opérationnelles et institutionnelles majeures 

pour permettre au Groupe de la Banque d’agir plus 

rapidement et plus efficacement afin de produire des 

résultats en matière de développement que les peuples 

Africains attendent. 

2. Le plan triennal glissant prend en compte les 

changements intervenus dans le paysage social, 

politique et économique africain, malgré l’évolution 

contraire observée récemment en raison de la baisse 

des prix des produits de base. Certes, en termes de 

prospérité économique, l'Afrique est mieux partie qu'elle 

ne l'a été depuis des décennies, mais elle est toujours 

confrontée à de grandes inégalités et reste vulnérable à 

de nombreux chocs. En tant que principale institution de 

financement du développement sur le continent, la BAD  

a été et continuera d’être à l’avant-garde du combat pour 

la transformation de l'Afrique.

3. Le  Programme  de travail est également élaboré 

à un moment où la communauté internationale a 

convenu d'un nouvel ensemble universel d'Objectifs 

de Développement Durable (ODD). Ces objectifs 

sont ambitieux et exigent une ambition équivalente 

dans l'utilisation des «milliards» de l'Aide Publique 

au Développement (APD) afin d’attirer, de créer un 

effet de levier et de mobiliser des "billions" pour des 

investissements dans tous types de secteur. Aux côtés 

d’autres institutions du financement du développement, 

la Banque a décidé de relever ce défi, en s’engageant 

à fournir conjointement un appui financier de plus de 

400 milliards de Dollar US au cours des trois premières 

années des ODD (de 2016 à 2018), et d’utiliser les 

fonds et ressources humaines mis à sa disposition de 

la manière la plus efficace possible. Ce programme est 

également élaboré à une période marquée par un plus 

grand consensus autour de la lutte contre le changement 

climatique, dans le contexte des discussions de la COP21 

prévue prochainement à Paris. 

4. En décembre 2014, le Conseil d’Administration de 

la Banque africaine de développement (BAD) a approuvé 

une proposition de budget de 300 millions d'UC pour 

2015, soit 16 millions d'UC de moins qu’en 2014. Malgré 

cette réduction de 5% du budget et au titre du budget et 

programme de travail approuvé pour 2015, les activités 

de prêt devraient dépasser les objectifs fixés pour l'année, 

créant ainsi une pression énorme sur le personnel et les 

systèmes de la Banque. En droite ligne de cette trajectoire 

de croissance, un programme de prêts cumulatifs d'un 

montant de 24,45 milliards d'UC est prévu pour 2016-2018 

pour répondre aux besoins de financement croissants 

des pays membres régionaux. La Banque a accompli des 

progrès notables dans les initiatives visant à renforcer un 

bilan déjà solide et à libérer la capacité à supporter les 

risques pour accroître les activités de prêts. Pour soutenir 

et accélérer cette dynamique de croissance, la Banque 

aura besoin de ressources budgétaires supplémentaires. 

5. Entre 2003 et mi-2014, la Banque a mené ses 

opérations à partir de son Agence Temporaire de 

Relocalisation à Tunis. Le processus de retour au Siège 

de la Banque à Abidjan sera achevé en 2015. Ainsi, 2016 

sera la première année où la Banque sera entièrement 

fonctionnelle à Abidjan. Cette situation requiert un 

ajustement de la base des coûts de fonctionnement, 

dans la mesure où les frais de voyage, les services 

publics, ainsi que les biens et services sont nettement 

plus coûteux à Abidjan qu'à Tunis. En outre, pour 

recruter et retenir des effectifs dotés des compétences 

et des talents nécessaires, la Banque doit ajuster sa 

rémunération pour rester compétitive sur le marché 

du travail. Certes, la Banque est en train d’évoluer 

I. Introduction et vue d’ensemble
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vers une nouvelle courbe de coût, mais dans le même 

temps, des actions d’envergure sont mises en œuvre 

pour continuer à accélérer l’obtention de résultats et 

d’impacts sur le développement, comme en témoigne la 

Directive présidentielle (n° 02/2015 publié le 4 novembre, 

2015) concernant la conception et la mise en œuvre des 

opérations souveraines du Groupe de la Banque.

6. Par conséquent, la préparation du Programme 

de travail et du budget 2016-2018 s’est appuyée sur les 

points suivants :  

i)  l'accélération continue de l'exécution de projet pour 

une obtention plus rapide des résultats de 

développement attendus, dont la réussite est sous-

tendue par la Directive présidentielle n°02/2015 

publiée le  4 novembre, 2015 concernant la 

conception, la mise en œuvre et l’annulation des 

opérations souveraines du Groupe de la  Banque ;

ii) l'augmentation des volumes de prêts dans les 

domaines prioritaires de la SD qui sont essentiels au 

développement de l'Afrique ; 

iii) la finalisation des réformes institutionnelles en cours 

pour obtenir une organisation plus agile et innovante, 

capable d’accomplir efficacement son mandat ;  

iv) la mise en œuvre continue d’approches innovantes 

pour prendre en charge la hausse des coûts lié à un 

fonctionnement efficace à Abidjan, et 

v) l’accent soutenu sur l’amélioration de gains 

d’efficience institutionnelle et les arbitrages.
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économique, le continent n’a pas pu créer suffisamment 

d’emplois pour les plus de 15 millions de jeunes qui 

entrent sur le marché du travail chaque année. Près 

d’un quart de la population du continent vit dans des 

situations de fragilité, et l’inégalité des sexes reste un défi 

: alors que les femmes en Afrique représentent 52% de 

la population, elles gagnent à peine 10% du revenu du 

continent.

9. Pour la grande majorité des pays Africains, une 

forte croissance soutenue reste l’élément clé pour la 

création d’emplois et la croissance inclusive. Pour 

maintenir le rythme nécessaire à l’absorption de la main-

d’œuvre en croissance rapide de l’Afrique, il faudra la 

transformation structurelle et l’augmentation connexe de 

la productivité. Par conséquent, les politiques nationales 

devraient continuer à mettre l’accent sur la nécessité :

i) d’améliorer le climat des affaires pour le secteur 

privé en vue de diversifier l’économie et d’apporter 

de la valeur ajoutée pour générer des revenus et 

créer des emplois, en particulier pour les jeunes et 

les femmes ; 

ii) de soutenir les investissements dans les 

infrastructures, en particulier l’énergie ; 

iii) d’améliorer la qualité des investissements publics 

pour réduire les pertes et maximiser l’impact ;  et

iv) de renforcer la mobilisation des ressources 

intérieures. 

10. Tout aussi importantes sont les mesures visant à 

faire face aux risques internes et externes qui menacent 

la dynamique de croissance de l’Afrique. L’impact 

de la récente baisse de la croissance chinoise est 

particulièrement important à cet égard. Depuis 2000, 

la Chine s’est affirmée comme le principal partenaire 

commercial de l’Afrique, et les investissements chinois, 

principalement dans les infrastructures et les ressources 

minérales, ont aussi sensiblement augmenté.  Ainsi, 

une baisse prolongée de la demande de la deuxième 

II.1 Contexte stratégique

7. Durant les deux dernières décennies, l’Afrique a 

maintenu un taux de croissance économique supérieur 

à 4%, ce qui suscite l’optimisme selon lequel elle est à 

un tournant décisif de sa trajectoire de développement. 

Les performances de la plupart des pays Africains en 

termes de croissance économique sont bonnes au 

regard à la fois de la croissance enregistrée par le passé 

et de la croissance moyenne de l’économie mondiale. La 

croissance économique forte et continue sur la dernière 

décennie a permis d’enregistrer des améliorations dans 

la plupart des indicateurs sociaux : la proportion de 

personnes vivant avec moins de 1,25 Dollar  US par jour 

a chuté, passant de 58% en 1999 à environ 43% ;  les 

taux de mortalité des enfants de moins de cinq ans ont 

chuté à 93 décès pour 1000 contre 177 en 2000 ;  des 

progrès remarquables sont enregistrés sur les OMD liés 

à la santé et 25 pays Africains sont sur la bonne voie pour 

atteindre la  plupart des Objectifs du millénaire pour le 

développement.

8. Malgré la performance économique 

encourageante à long terme, d’importants défis 

subsistent. La fin du super-cycle des matières premières 

a de nouveau accru la vulnérabilité sur le continent, ce 

qui devrait faire baisser la croissance à 3,8 % en 2015. 

Si la croissance globale devrait reprendre légèrement 

en 2016 et rester forte dans les pays importateurs de 

pétrole, les pays exportateurs de pétrole et les pays 

tributaires des exportations d’autres produits font face 

à la volatilité des taux de change, au stress budgétaire 

et à une détérioration significative de leurs balances 

des paiements. Le continent continue d’enregistrer des 

niveaux d’inégalités très élevés (il compte six des pays 

les plus inégalitaires au monde - Namibie, Afrique du 

Sud, Lesotho, Botswana, Sierra Leone et République 

centrafricaine), l’insécurité alimentaire et le chômage. 

En raison de l’insuffisance des investissements dans 

le capital humain et de l’absence de transformation 

II. Contexte stratégique et institutionnel 
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qualité de sa croissance et elle continuera de soutenir 

les PMR dans leurs efforts visant à atteindre les Objectifs 

de Développement Durable et à lutter contre les effets 

néfastes du changement climatique. Dans le cadre de 

Stratégie Décennale, la Banque a élaboré un cadre 

stratégique et institutionnel solide pour répondre aux 

besoins croissants de ses clients. Etant donné que les 

besoins de développement des PMR sont si vastes, 

la Banque doit être plus rapide dans la mobilisation 

des ressources externes à travers ses opérations, tout 

en tirant parti d’une augmentation de ses ressources 

propres. La Stratégie Décennale met un accent particulier 

sur l’attraction de l’investissement privé au moyen 

d’instruments novateurs.

13. À mesure que les économies africaines se 

développent, un nombre croissant de PMR ont accès 

aux marchés internationaux de capitaux grâce aux 

émissions obligataires. Rien qu’en 2014, les PMR ont 

émis des obligations pour plus de 7 milliards de Dollar US. 

Ce chiffre devrait dépasser la barre des 10 milliards de 

Dollar US en 2015. Bon nombre de ces nouvelles sources 

de financement sont plus agiles que les institutions 

multilatérales telles que la Banque, imposent moins de 

restrictions sur l’utilisation des ressources et sont donc 

très attractives pour les PMR emprunteurs. Cependant, 

la vague d’emprunts internationaux réalisés par l’Afrique 

sub-saharienne ne sera pas viable à long terme, à moins 

que ces pays soient capables de générer des taux de 

croissance économique élevés et durables et de réduire 

davantage leur instabilité macroéconomique.  Accélérer et 

soutenir le rythme des réformes fiscales, et instaurer des 

politiques appropriées de gestion de la dette devraient 

continuer d’être une priorité stratégique. L’aide étrangère 

sera probablement plus faible dans les années à venir ; 

son rôle devra changer afin qu’elle attire de plus en plus 

d’investissements privés.

À cet égard, les BMD, y compris la Banque, devront 

progressivement se concentrer sur l’exploitation de 

leurs ressources pour favoriser les financements privés, 

notamment par une plus grande utilisation du financement 

mixte. La Banque renforcera également son rôle d’appui, en 

fournissant un appui budgétaire contracyclique, en aidant 

les pays à diversifier leurs économies, en encourageant 

la mobilisation accrue des ressources nationales, en 

aidant les pays à élargir leur assiette fiscale, à tirer parti 

des actifs des régimes depension qui enregistrent une 

économie mondiale - qui entraîne la baisse des cours 

des produits de base et la réduction des investissements 

- a des répercussions majeures sur de nombreux pays 

Africains, en particulier les exportateurs de produits 

de base et les pays dont l’économie est tributaire des 

ressources. A titre d’exemple, le Nigeria et le Ghana 

sont déjà confrontés à de graves déficits budgétaires 

en raison de la détérioration des termes de l’échange. 

D’autres risques auxquels le continent devra faire face 

sont notamment le changement climatique, l’instabilité 

politique, l’instabilité en matière de sécurité, ainsi que les 

déclenchements d’épidémies. 

11. Pour soutenir la croissance, l’Afrique devra 

continuer à réduire la pauvreté et les inégalités et 

accélérer la transformation de son économie, tout 

en luttant contre le changement climatique. Pour la 

communauté internationale, 2015 sera une année vitale 

pour le développement durable. En septembre, les 

dirigeants du monde ont participé au Sommet sur les 

Objectifs de Développement Durable à New York pour 

adopter formellement le document final du nouvel 

agenda de développement durable, entériné à Addis-

Abeba en juillet. Nouvelle série d’objectifs, de cibles et 

d’indicateurs universels, les ODD remplacent les OMD 

et guideront les efforts de développement au cours des 

15 prochaines années. Elles visent le double objectif 

de vaincre la pauvreté et d’assurer la protection de la 

planète. Les ressources financières nécessaires pour 

réaliser ces objectifs ambitieux seront supérieures aux 

fonds actuellement disponibles pour le développement, 

d’où la nécessité de changer de paradigme. La Banque,  

de  concert avec d’autres Banques Multilatérales 

de Développement (BMD) et le Fonds Monétaire 

International, s’est engagée à augmenter le niveau de 

financement disponible en catalysant, mobilisant et en 

attirant les sources publiques et privées de financement 

pour le développement. En outre, les négociations sur le 

changement climatique dans le cadre de la Convention-

cadre des Nations Unies sur les changements climatiques 

devraient aboutir à une conclusion sur le nouveau cadre 

lors d’un sommet mondial qui se tiendra à Paris (COP 

21) en décembre 2015, ce qui exhorte tous les acteurs 

à renforcer leur engagement dans la lutte contre le 

changement climatique.

12. La Banque a été aux avant-postes pour soutenir 

la transformation de l’Afrique et l’amélioration de la 
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croissance rapide et les fonds de souverains, à améliorer 

la gestion des finances publiques et à contenir les flux de 

financement illicites. Dans le même temps, la Banque devra 

perfectionner ses capacités techniques et ses services du 

savoir pour répondre aux besoins en constante évolution 

de ses clients.

14. Pour tirer parti de l’expérience acquise au cours de 

la dernière décennie, la Banque devra définir sa position 

concurrentielle, agir davantage comme un catalyseur 

de ressources supplémentaires et mieux répondre 

aux besoins et aux opportunités des clients, tout en 

poursuivant son mandat de développement. Compte 

tenu de l’éventail de produits qu’elle offre, la Banque 

doit bâtir un avantage compétitif grâce à des services 

à valeur ajoutée. Au regard de l’ampleur de la demande 

potentielle des PMR et des pressions concurrentielles 

relatives à l’efficacité opérationnelle, il faudra une 

évolution dans le rôle de la Banque en tant que financier 

et courtier du savoir pour réaliser cette vision. En outre, la 

Banque devra constituer et gérer un portefeuille robuste 

avec une capacité de génération de revenus durable qui 

contribue à sa viabilité financière tout en préservant la 

cote de crédit internationale la plus élevée possible.

II.2 Priorités pour 2016-2018 

15. Avec le récent accord mondial sur les ODD, l’un 

des principaux sujets de discussion est maintenant la 

question de savoir comment tirer parti des ressources 

existantes pour financer ces nouveaux objectifs 

ambitieux. Ce thème a été largement débattu au cours 

de la Conférence sur le financement du développement 

d’Addis-Abeba, en juillet, où le Programme d’action 

d’Addis-Abeba (AAAA) a préconisé l’alignement de 

toutes les politiques et actions de financement sur les 

priorités économiques, sociales et environnementales 

prévues dans les ODD, et mis en évidence la nécessité 

d’avoir des financements stables et durables. Le 

Programme d’action d’Addis-Abeba en a appelé au 

Fonds Monétaire International (FMI) et aux Banques 

Multilatérales de Développement, dont la Banque 

africaine de développement, pour améliorer l’effet de 

levier et les effets multiplicateurs des financements, offrir 

des solutions politiques et des financements innovants et 

adapter leurs modèles opérationnels pour aider les pays 

à optimiser leurs propres ressources.

A. Priorités opérationnelles 

16. En réponse à cet appel, la BAD continuera 

d’assumer son rôle de première institution de financement 

du développement de l’Afrique en intensifiant son appui 

aux économies africaines afin de leur permettre de 

réaliser les Objectifs de Développement Durable. Si la 

Stratégie Décennale définit la vision stratégique, la mise 

à échelle exigera son opérationnalisation, avec un accent 

particulier sur un petit nombre de domaines stratégiques 

où la demande est significative et la portée considérable 

pour accroître l’impact du développement, et où la 

Banque a la capacité et l’avantage comparatif de faire 

plus de réalisations. Au cours des récentes discussions 

en marge du Sommet des Nations Unies sur les ODD 

et des réunions annuelles de la Banque mondiale, des 

conversations ont eu lieu sur un éventail de sujets avec 

les Gouverneurs de la Banque concernant les cinq 

domaines prioritaires identifiés par la Banque, lesquels 

ont  été largement soutenus. Ces cinq domaines dans 

lesquels on envisage une expansion significative sont 

notamment :

(i) éclairer l’Afrique, en augmentant l’appui au secteur 

de l’énergie dans le cadre de la priorité accordée par 

la Banque à l’appui au développement des 

infrastructures sur le continent ;  

(ii) nourrir le continent, en intensifiant l’appui au secteur 

agricole ;  

(iii) intégrer l’Afrique ;  

(iv) industrialiser le continent, dans le cadre de la 

stratégie plus large visant le développement du 

secteur privé du continent ; 

(v) et améliorer la qualité de vie des Africains, notamment 

les jeunes et les femmes. 

Ces domaines d’intervention prioritaires pour la Banque 

sont analysés ci-dessous.

17. Développement des infrastructures :  Compte 

tenu de l’importance accordée aux infrastructures dans 

la SD, la Banque continuera à aider les PMR à combler 

leur déficit d’infrastructures, en mettant un accent accru 

sur le secteur de l’énergie. La réalisation des ODD en 

Afrique est fortement tributaire de l’amélioration de 

l’accès aux services énergétiques pour éclairer les 

maisons, les hôpitaux, les écoles et les rues ; pour 
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disposer de sources d’énergie propre pour le chauffage 

et la cuisine ; pour stimuler le développement des 

petites et grandes entreprises et enfin pour industrialiser 

l’Afrique. En se focalisant sur l’accès à l’énergie pour tous, 

la BAD  adoptera une approche intégrée qui permettra 

de proposer un assortiment de solutions énergétiques– 

énergies renouvelables et non renouvelables ; systèmes 

connectés à des réseaux électriques ou autonomes 

-  et d’inciter à la mise en place de systèmes et de 

règlementations incitatifs pour améliorer l’efficacité 

de la production, du transport, de la distribution et de 

l’exploitation de l’énergie. La Banque, en collaboration 

avec ses partenaires, a lancé un New Deal sur l’énergie 

en Afrique afin de mettre en œuvre son Programme 

d’action pour éclairer et électrifier l’Afrique. La Banque 

œuvrera à la mise en place d’un partenariat porteur 

de transformation dans le domaine de l’énergie pour 

l’Afrique, l’objectif étant de fournir un accès universel à 

tous les Africains d’ici 2025 nécessitera le raccordement 

de 190 millions de ménages et le quasi doublement 

de la capacité de génération du réseau. La Banque a 

déjà convoqué une Conférence de haut niveau sur le 

secteur de l’énergie et a amorcé un dialogue avec les 

gouvernements des pays bénéficiaires et d’autres 

partenaires de développement et élabore actuellement un 

Plan d’action détaillé pour catalyser les investissements 

dans ce secteur. Un mécanisme de financement axé 

sur la «base de la pyramide» est en cours d’élaboration 

pour le financement de mini-réseaux et de systèmes 

hors réseau, ainsi que pour la fourniture d’un accès à 

l’énergie propre pour la cuisine à 700 millions d’Africains 

dans les 10 prochaines années ;  et il est prévu que toute 

une gamme de mécanismes de garantie sera fourni pour 

appuyer le financement du secteur privé.

18. Intégration régionale :   La Banque intensifiera 

ses efforts visant à mieux intégrer l’Afrique afin de 

permettre aux PMR de jouir d’une croissance et d’un 

développement plus équitables. Conformément à sa 

Politique et Stratégie d’intégration régionale (2010-2023), 

la Banque appuiera le développement de l’infrastructure 

régionale et renforcera le développement commercial et 

industriel en stimulant les échanges et l’investissement 

intra-africain, en renforçant la participation du continent à 

la création de la valeur ajoutée et d’emplois et en utilisant 

la technologie pour construire des infrastructures plus 

intégrées, plus propres et plus intelligentes. Au cours 

des deux années écoulées, la Banque a construit plus 

de 1933 km de routes transfrontalières et de meilleures 

infrastructures frontalières. Entre 2016 et 2018, la Banque 

continuera à investir à la fois dans les infrastructures 

nationales et régionales, qui sont essentielles à 

l’intégration du continent en soutenant et en coordonnant 

la mise en œuvre d’initiatives telles que le Programme de 

développement des infrastructures en Afrique (PIDA), le 

Fonds africain pour le commerce (AfTra) et le Mécanisme 

de Financement de la Préparation de Projet  d’Infrastructure 

(IPPF). La Banque renforcera également ses interventions 

dans le domaine des infrastructures immatérielles, en 

facilitant les échanges et l’élimination des barrières non 

tarifaires, le long des principaux corridors.

19. Développement du secteur privé :   La Banque 

intensifiera son appui au secteur privé africain afin de 

libérer son potentiel en tant que moteur de la croissance 

et de stimuler l’industrialisation au titre de son initiative 

intitulée Industrialiser l’Afrique. Malgré la stimulation de 

la croissance générale, la part de l’Afrique dans la valeur 

ajoutée globale du secteur manufacturier a diminué, 

passant d’environ 1,6 % en 1981 à moins de 0,7 % en 2013, 

une courbe qui doit être inversée. Outre sa contribution à 

la création d’un meilleur climat des affaires en Afrique, la 

Banque se concentrera davantage sur le développement 

des micros, petite et moyennes entreprises en améliorant 

leur accès aux capitaux à long terme qui sont essentiels 

pour l’investissement dans les machines, l’équipement 

et le Fonds de roulement. D’ici à 2017, ces interventions 

devraient en principe créer 1,1 million d’emplois et plus 

de 3,8 millions de personnes recueilleront les retombées 

positives des projets bénéficiaires des investissements 

et de la microfinance. La Banque mettra un accent 

particulier sur les opérations du secteur privé qui ont 

des effets directs et indirects très nets sur la création 

d’emplois, en particulier pour les jeunes et les femmes.

20. Création d’emploi :   La création d’emplois pour les 

jeunes et les femmes d’Afrique sera l’une des priorités de la 

Banque et permettra de soutenir les initiatives génératrices 

d’emplois productifs pour 15 millions de jeunes et de femmes 

qui entrent sur le marché du travail chaque année. La Banque 

soutiendra les PMR en investissant dans le renforcement 

des capacités et la promotion de l’entreprenariat tout en 
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leur ouvrant l’accès aux ressources financières nécessaires 

pour libérer leur créativité et développer leurs entreprises. 

Faciliter l’accès aux financements a un impact indirect sur 

les pauvres, grâce à l’approfondissement financier et un 

impact direct grâce à la croissance des PME et partant 

la création d’emplois. La Banque met déjà en œuvre un 

certain nombre d’initiatives à cet effet, notamment celles 

visant à soutenir :

(i) le renforcement des liens entre l’éducation (FTP et 

ESST) et l’industrie ; 

(ii) l’incubation des entreprises et les services de 

développement des entreprises pour promouvoir le 

développement et la compétitivité des MPME  locales ; 

(iii)   la concertation et les mesures politiques visant à créer 

un environnement propice aux affaires. 

Les opérations de la BAD  dans les pays à faible revenu 

et à revenu intermédiaire et les pays en transition (tels que 

la Côte d’Ivoire, le Libéria, le Malawi, le Maroc, le Rwanda, 

le Sénégal et le Zimbabwe) approfondissent les travaux 

sur les connaissances, les réformes structurelles et les 

projets ciblés pour corriger l’inadéquation et le déficit des 

compétences. La Banque pilote une nouvelle initiative 

intitulée Programme de stimulation de la création de 

nouveaux emplois impulsée par l’agroalimentaire pour les 

jeunes dans le secteur agricole africain (ENABLE  Youth) 

qui vise à fournir des informations, des compétences 

pratiques (au lieu d’une formation professionnelle), 

des technologies et des TIC éprouvées et à offrir des 

possibilités à 800 000 jeunes Africains défavorisés dans 

20 PMR. Dans chacun de ces pays, le programme devrait 

offrir 20 000 stages, contribuer à la création de 20 000 

start-ups dans le secteur de l’agroalimentaire et de 40 000 

nouveaux emplois dans les zones urbaines et rurales.

21. Renforcement des capacités dans les 

situations de fragilité : La Banque continuera d’accorder 

une attention particulière aux questions de fragilité et 

d’appliquer le prisme de fragilité dans ses opérations 

et ses stratégies. En étroite collaboration avec les 

départements régionaux, elle procède à des évaluations 

régionales de la fragilité pour : 

(i) l’Initiative de l’Union du fleuve Mano (qui vise le 

développement de l’infrastructure stratégique pour 

ses pays membres), 

(ii)  le Programme de réhabilitation du Lac Tchad, 

(iii)  le Programme de la Corne de l’Afrique et

(iv)  le Programme en faveur du Sahel. Les évaluations 

guideront les interventions régionales de la Banque 

dans ces domaines. 

Dans la même veine, la Banque s’emploiera à surveiller 

des piliers spécifiques dans chaque initiative régionale 

pour évaluer les progrès et les revers enregistrés et 

mettre en place des solutions appropriées.

22. Amélioration de la qualité de vie  :   Pour nourrir 

l’Afrique et améliorer la qualité de la vie des personnes, 

la Banque aidera les PMR à redynamiser les économies 

rurales et l’agriculture grâce à des investissements 

dans les infrastructures rurales, y compris l’énergie, les 

chaînes de valeur agricoles, et l’inclusion financière. 

Des économies rurales dynamiques sont essentielles 

pour la croissance en milieu rural, l’emploi, l’éducation 

et l’entrepreneuriat et pour éradiquer l’exode rapide 

vers les centres urbains. En octobre, la Banque a 

organisé la Conférence de haut niveau de Dakar sur la 

transformation de l’agriculture en Afrique, qui a enregistré 

la participation de 155 responsables gouvernementaux 

de haut niveau, y compris les Ministres des Finances et 

les Gouverneurs des banques centrales. En outre, plus 

de 100 directeurs généraux et représentants de grandes 

entreprises africaines ont participé à cette rencontre. 

Le marché alimentaire et agricole en Afrique devrait 

atteindre 1 billion de dollars d’ici 2030, l’Afrique doit donc 

traiter l’agriculture comme une opportunité commerciale 

en expansion, adopter une approche globale de 

chaîne de valeur, et créer un environnement propice à 

l’accroissement des investissements du secteur privé. 

Quinze pays ont déjà engagé la préparation d’un plan de 

mise en œuvre de la transformation agricole, avec l’appui 

de la Banque et des institutions comme le CGIAR. Ce 

plan sera mis en œuvre à travers des initiatives telles que 

le mécanisme de partage des risques de l’agriculture 

africaine, la création de zones agro-industrielles et de 

corridors agricoles, le développement des bons de la 

diaspora axés sur l’agro-industrie, et la mise à échelle 

des financements des entrepôts et bourses de produits 

agricoles. La Banque mettra en œuvre ces programmes à 

travers un partenariat élargi avec des organisations telles 

que l’IFAD , l’AGRA, l’IFPRI, l’USAID, la FAO, le DFID, la 

GIZ, l’IFC, le PAM, le FARA et la Banque mondiale. Selon 
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les estimations, 22 millions de personnes bénéficieront 

directement des investissements de la Banque dans 

l’agriculture et le développement rural durant la période 

2016-2018.

B. Répondre aux priorités opérationnelles

23. A la lumière du contexte stratégique et des priorités 

opérationnelles présentés dans la section ci-dessus, la 

Direction accordera la priorité aux instruments innovants 

pour répondre aux besoins croissants des PMR au titre 

des ODD et accroître efficacement les activités et les 

revenus de la Banque. Cet objectif sera atteint grâce à 

l’introduction d’un nouveau modèle de développement 

et à l’exécution des activités visant à développer l’impact 

sur le développement, tout en augmentant les revenus 

de la Banque. Cela implique l’optimisation du réseau de 

la présence sur le terrain pour veiller à ce qu’une masse 

critique de cadres supérieurs et bien expérimentés, dans 

tous les secteurs, sont déplacées à proximité des clients, 

dans les bureaux extérieurs ainsi que le développement 

régional des affaires et des complexes de production 

des résultats. La Banque attachera une plus grande 

importance à l’obtention de résultats sur le terrain et 

renforcera les partenariats avec pour objectif de mobiliser 

des ressources supplémentaires afin d’aider les PMR à 

investir dans la dynamique de croissance et à la soutenir, 

et à atteindre les ambitieuses cibles des ODD.

24. Des prestations plus rapides et de meilleure 

qualité : Les efforts visant à rendre la Banque plus 

souple et plus efficace et à respecter l’obligation de 

rendre compte des résultats grâce à un système révisé de 

contrat de performance sont au cœur du nouveau modèle 

opérationnel. Le nouveau modèle de développement 

des activités et d’exécution des opérations accordera la 

priorité aux aspects ci-après : 

i. Accélération de l’exécution de projet : Comme 

indiqué dans la Directive présidentielle publiée le 

4 novembre, (n °02/2015) 2015, la Banque fixera 

comme cible un délai maximum de quatre mois 

pour l’approbation des projets à compter de la 

date de conclusion des négociations. Les projets 

qui nécessitent des études de faisabilité et d’autres 

analyses seront conçus de manière à ce que ces 

exigences ne retardent pas le démarrage du projet. 

Les complexes des opérations entreprendront à 

l’avance tous les travaux préparatoires nécessaires, 

y compris les garanties, les plans de passation 

des marchés, et les modalités de gestion du projet 

avant la présentation du projet pour approbation. Un 

groupe de travail regroupant plusieurs départements 

a été mis en place pour examiner les questions 

systémiques se rapportant au portefeuille et 

soumettre des recommandations pratiques qui 

seront mises en application en temps voulu. En 

outre, la performance sera suivie grâce des rapports 

mensuels sur le portefeuille. Ces rapports feront 

ressortir les domaines qui nécessitent une attention 

immédiate. Pour identifier à temps les retards dans le 

traitement du projet pour que les mesures correctives 

nécessaires soient prises, la Direction se propose de 

lancer un rapport de performance similaire qui couvre 

le cycle d’approbation du projet. La Banque révise 

actuellement la Matrice de délégation de pouvoirs 

(MDP) pour l’harmoniser avec le positionnement de 

la Banque en tant qu’organisation plus flexible et plus 

réactive, en particulier pour soutenir le modèle de 

décentralisation. Cela permettra une prise de décision 

plus rapide, favorisera l’efficacité et l’efficience de la 

mise en œuvre des projets, en améliorant l’exécution 

des opérations sur le terrain et la performance. Enfin, 

pour renforcer la culture de la performance au niveau 

institutionnel, des contrats de performance, qui 

mettent l’accent à la fois sur les approbations et les 

décaissements pour les complexes des opérations 

seront signés dès 2016.

ii. Accélération des décaissements et impact 

des Opérations sur le terrain : Le traitement des 

questions relatives à la lenteur des décaissements et 

à la passation des marchés nécessite l’affectation de 

ressources accrues aux activités de première ligne. 

La mise en œuvre complète d’une nouvelle politique 

de passation de marché placera la Banque dans le 

peloton de tête des institutions de développement 

en ce qui concerne les processus de passation de 

marchés. Le nouveau cadre de politique devrait 

favoriser l’utilisation extensive du système de passation 

de marchés nationaux et accélérer toutes les étapes 

du processus d’acquisition des biens, travaux et 

services. Les fonctions qui soutiennent directement les 

opérations (juridique, genre, sauvegardes, etc.) seront 
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également renforcées dans le but de réduire les goulets 

d’étranglement, tout au long de la chaîne de prestation. 

La Banque est en train de réexaminer les besoins en 

effectifs des activités de première ligne comme il se 

doit, et redéploiera des effectifs supplémentaires pour 

renforcer les capacités de gestion des opérations et 

veiller à leur mise en œuvre effective. Comme indiqué 

dans la Directive présidentielle susvisée, les équipes 

de la Banque s’emploieront à s’assurer que le premier 

décaissement a lieu dans un délai maximum de six 

mois à compter de la date d’approbation du projet. 

Les opérations non performantes de la Banque 

seront soumises à une évaluation trimestrielle visant à 

déterminer si le prêt ou le don doivent être annulé ou 

restructuré, en particulier dans le cas où un prêt ou un 

don approuvé n’a pas été signé plus de 90 jours après, 

n’a pas fait l’objet de décaissement dans les 180 jours 

suivant l’approbation de prêt ou n’a pas décaissé de 

fonds pendant une période ininterrompue de 180 jours.

25. Le tableau 0 ci-dessous résume les réformes en 

cours qui permettront à la Banque d’améliorer la qualité 

et la vitesse d’exécution des projets et des prestations 

de services.

       

26. Accroissement de la capacité d’octroi des 

prêts : Pour répondre aux besoins croissants des PMR, 

la Banque élargira ses activités de financement de façon 

sélective et ciblée.

(i) Accès aux ressources BAD par les pays FAD : La 

Banque a intensifié son dialogue et ses interactions avec 

les pays FAD qui remplissent les conditions prévues par 

les amendements à la politique du crédit et sont éligibles 

aux ressources de la  BAD, afin de les informer de cette 

possibilité. Dans le même temps, la Banque continuera 

à suivre et à évaluer la dynamique économique des 

pays uniquement FAD restants, afin d’identifier ceux 

qui sont susceptibles d’être reclassés. Les échanges 

1    Concernant la conception, la mise en œuvre et l’annulation des opérations 
souveraines du Groupe de la Banque, publiée le 4 novembre 2015.

Réformes Date d’achèvement Impacts attendus des reformes

Politique révisée de passation 

des marchés 
2015

Approbation de projets dans les 4 mois suivant la conclusion des 

négociations 

Premier décaissement dans les six mois suivant l’approbation du 

financement 

Déblocage plus rapide des ressources engagées non utilisées (de 

30 à 180 jours) 

Réduction du nombre de projets et d’opérations problématiques 

courant le risque d’annulations

Augmentation des travaux d’analyse, y compris les évaluations de 

la fragilité pilotées à partir du terrain

Augmentation des accords de cofinancement – initiative menée à 

partir du terrain

Avantage comparatif accru, grâce à l’amélioration de la fourniture 

de services efficaces et efficients

Directive présidentielle 

n°02/2015
2015 1

Délégation de pouvoirs révisée 2016

Modèle opérationnel, y compris 

la Décentralisation
2017

Tableau 0 : Réformes en cours visant à améliorer la qualité et la vitesse d’exécution des projets
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de vues avec les pays qui ont déjà rempli les conditions 

indiquent une demande annuelle de plus de 1 milliard 

d’UC, consacrée en grande partie au financement des 

investissements dans l’infrastructure.

(ii) Échange d’expositions souveraines :  Pour élargir 

et diversifier le portefeuille et créer une marge pour de 

nouveaux prêts, la Banque mettra en œuvre l’accord 

d’échange d’expositions souveraines négocié avec les 

autres Banques Multilatérales de Développement (BMD) 

au cours des derniers mois. Les objectifs de l’accord 

consistent à : 

a) réduire la concentration dans le portefeuille des plus 

gros emprunteurs souverains de la Banque,

b) améliorer de façon significative les principaux ratios 

d’adéquation de fonds propres de la Banque et 

c) accroître la capacité d’engagement s’agissant des 

opérations de prêts souverains. 

Les études techniques effectuées par une agence de 

notation avec des BMD montrent que l’échange de 5 

milliards de dollars EU d’expositions souveraines de la 

Banque avec d’autres BMD permettraient d’atteindre une 

réduction moyenne de 41 % de l’exposition aux neuf pays 

qui sont les plus gros emprunteurs de la  BAD, ce qui 

se traduirait par une amélioration significative du ratio de 

fonds propres, corrigé en fonction du risque, renforçant 

ainsi la note triple A de l’institution et la création d’une 

capacité d’engagement additionnelle d’environ 7,5 

milliards de dollars EU. 

(iii) Mobilisation des ressources externes :  La Banque 

profitera de la qualité de sa signature et de sa réputation 

pour mobiliser les ressources externes, en particulier 

auprès du secteur privé et des bailleurs de fonds non 

traditionnels. Ainsi, la mise en œuvre de la nouvelle Facilité 

de rehaussement de crédit du secteur privé permettra 

aux pays FAD de bénéficier des ressources du secteur 

privé de la Banque grâce à l’effet de levier des allocations 

FAD. La Banque étudiera les modalités de crédit et de 

transfert des risques similaires chez les investisseurs pour 

créer une marge d’engagement supplémentaire pour les 

prêts non souverains. Une fois approuvée, la Politique 

concernant les opérations non souveraines définira plus 

clairement le régime et les politiques de la Banque dans 

l’intervalle et permettra de fournir aux entreprises privées 

et aux entreprises du secteur public qui remplissent des 

conditions d’admissibilité précises des financements ou 

de financer des investissements sans garantie souveraine, 

mais elle ne vise pas à accroître l’accès aux ressources 

de la BAD  à travers l’élargissement de l’admissibilité aux 

entreprises du secteur public. En fait, la nouvelle politique 

vise à définir plus clairement le régime et les politiques 

dans les institutions intermédiaires. La Banque utilisera 

davantage les arrangements tels que le financement mixte, 

le cofinancement et la syndication, en veillant à ce que 

chaque dollar des ressources gérées attire davantage de 

ressources pour financer le développement.

C. Priorités institutionnelles 

27. Pour garantir une plus grande cohésion pour la 

prestation et l’impact sur le terrain, le nouveau modèle 

opérationnel de la Banque accordera une attention 

particulière aux principaux domaines de réformes 

institutionnelles ci-après :

(i) Mettre en œuvre le modèle de développement

 et d’exécution des activités et affiner le modèle

 organisationnel : La décentralisation demeure une 

composante essentielle du nouveau modèle de 

développement et d’exécution des activités de la 

BAD ; permettant à l’institution de mieux s’aligner 

aux besoins et systèmes des clients et favorisant un 

dialogue politique et sectoriel plus poussé avec les 

acteurs. Les efforts de décentralisation seront menés à 

leur terme logique et passeront d’une présence simple 

à une augmentation des activités et du revenu de la  

Banque. Ceci sera réalisé grâce à l’accroissement des 

portefeuilles souverains et non souverains, des cibles 

de décaissement claires pour tous les centres de 

ressources régionaux et bureaux pays, la mise en œuvre 

de contrats de performance, un meilleur suivi pour 

améliorer la qualité des portefeuilles, etc. Les Centres 

régionaux de ressources actuels seront restructurés 

pour devenir des complexes de développement et 

d’exécution des activités  à travers toutes les régions. 

Ceci enrichira l’empreinte de la prestation régionale de 

la Banque, améliorera les opérations de connaissances 

et de politiques et favorisera une collaboration plus 

étroite avec les institutions régionales pour accélérer 

l’intégration régionale. La Banque entreprendrait 

également un exercice de réalignement institutionnel 

pour s’assurer que l’institution possède une structure 

efficace pour atteindre ses performances, ainsi qu’aider 

à la réforme et au repositionnement de la Banque pour 

une plus grande efficience et efficacité. 
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(ii) Mise sur pied d’un effectif du futur : La mise sur 

pied d’un effectif du futur est l’un des principaux piliers 

de la stratégie de gestion des personnes. Un exercice 

de dotation stratégique en personnel est en cours pour 

modifier l’éventail de qualifications afin de répondre aux 

exigences de la Stratégie Décennale, tout en veillant à ce 

que le plan de dotation en personnel soit suffisamment 

flexible pour répondre aux défis et aux opportunités 

inhérents aux ressources humaines. La première 

phase de l’audit des compétences est terminée et la 

Direction devrait commanditer l’élaboration d’un solide 

cadre des compétences pour toutes les fonctions de 

la Banque. D’autres activités sont prévues après l’audit 

des compétences et consistent à : 

(a) accroître la formation du personnel dans les domaines 

techniques, du leadership, de la communication et 

du  comportement dans toute la Banque ; 

(b) renforcer une culture de la performance, de la 

responsabilité et de la transparence dans tous les 

aspects de la prise de décision et des opérations de 

la Banque ;

(c) élaborer et partager avec le personnel et d’autres 

parties prenantes le message de la marque unique – 

une approche uniformisée et cohérente en matière 

de communication des offres de services de la 

Banque ; et 

(d) stimuler et reconnaître l’innovation, s’assurer que la 

gestion des performances encourage le travail 

d’équipe, renforcer la capacité du personnel à adopter 

et intégrer les avantages du changement et 

communiquer de façon efficace. Le nouveau modèle 

de développement et d’exécution des activités 

intégrera les résultats de l’audit des compétences en 

cours et fera en sorte que les déficits de compétences 

identifiés soient comblés pour soutenir l’expansion 

prévue des activités.

(iii) Proposition d’un système de rémunération 

compétitif  :  Un système compétitif de rémunération 

du personnel est un aspect important de la proposition 

de valeur de la Stratégie de gestion des personnes 

pour s’assurer que la Banque attire et fidélise un 

effectif de premier choix, très motivé, qualifié et 

flexible, dans le contexte de l’expansion prévue de 

ses opérations dans cinq domaines d’intervention 

prioritaires, dans le cadre de la Stratégie Décennale 

Pour cette raison, le Conseil envisage actuellement 

un nouveau cadre de rémunération qui confirmera 

l’importance du personnel en tant qu’un atout 

essentiel pour l’accomplissement de la mission de 

développement de la Banque. Le nouveau modèle 

de développement des activités et de prestation 

associé à l’intervention de la Banque dans les 

domaines essentiels et l’expansion prévue des 

opérations se traduiront par des revenus accrus 

pour la Banque. Toutefois, l’application efficace 

du nouveau modèle de développement des 

activités et de prestation nécessitera un effectif 

qui est suffisamment rémunéré par rapport à ce 

qui est offert à ses  pairs dans les organisations 

comparables. Un nouveau système de rémunération 

est donc nécessaire pour motiver le personnel afin 

qu’il atteigne des niveaux d’excellence plus élevés 

en matière de performance d’une part et d’autre 

part pour attirer et conserver de nouveaux membres 

du personnel qui sont hautement qualifiés, en 

particulier dans les domaines où la Banque accuse 

actuellement une insuffisance de compétences ou 

envisage d’amplifier ses opérations.

(iv) Amélioration de l’efficacité institutionnelle et 

renforcement de la culture de la performance  :  Au 

cours des prochaines années,  la Banque poursuivra 

ses efforts en vue de réaliser des économies de 

coûts et des gains d’efficacité grâce à une analyse 

plus robuste des compromis, au redéploiement 

des ressources vers les principaux domaines 

prioritaires, à l’utilisation intensive des TI et à une 

plus grande participation des bureaux extérieurs 

aux processus du cycle de projet. Par ailleurs, la 

Direction renforcera davantage la performance et la 

responsabilisation des opérations de la Banque et 

augmentera la délégation des responsabilités et des 

pouvoirs au personnel pour garantir la prestation 

rapide et efficace dans tous les aspects.



| 12 GROUPE DE LA BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT



 13 |GROUPE DE LA BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT

III. État du Programme de travail 
et du Budget de l’année en cours 

28. Depuis le lancement de la SD en 2013, la Banque 

s’est attachée à améliorer la qualité et l’efficacité de 

ses opérations, en ce qui concerne le développement. 

Deux ans seulement après le début de la mise en œuvre 

de la SD, le programme de prêt et les programmes 

opérationnels de l’institution sont bien alignés sur les 

priorités de la SD (graphique 1). La mise en œuvre de 

la SD a commencé à donner des résultats et à avoir un 

impact sur le terrain, comme l’attestent des rapports tels 

que la Revue annuelle sur l’efficacité du développement 

(2015) et le Rapport d’évaluation rétrospective sur le 

programme de travail et le budget  (2014). 

29. Exécution du programme de travail : Dans 

l’ensemble, au cours de l’année 2015, la  Banque a 

continué à enregistrer des progrès dans la mise en 

œuvre du programme de travail, en mettant davantage 

l’accent sur le renforcement de la qualité du portefeuille 

et en réduisant la proportion de projets pouvant être 

annulés. La proportion de projets à risque a baissé de 

façon significative, passant de 17 % en juin 2014 à 11,5 

% en septembre 2015 ; le délai pour l’acquisition des 

services a été réduit, passant de 8,6 à 7,6 mois, alors 

que le délai pour l’acquisition des biens et travaux a 

été réduit de 9,2 à 8,8 mois. Toutefois, le temps écoulé 

jusqu’à l’approbation des projets a augmenté, passant 

de 4,6 à 7,5 mois.

30.  À la fin du mois de septembre, les approbations 

de prêts et de dons ont atteint 2,98 milliards d’UC, 

soit 60,21 % de l’objectif fixé pour 2015, à savoir 4,93 

milliards d’UC. Il est prévu que les approbations de 

prêts et de dons atteindront 6,452  milliards d’ici la fin 

de l’année 2015. Les approbations à la fin de septembre 

2015 étaient réparties entre les domaines opérationnels 

prioritaires de base de la Stratégie Décennale, comme le 

montre le graphique 2.

31. La Banque devait produire 4 Documents de 

stratégies d’intégration régionale (DSIR), 27 Documents 

de stratégie pays et d’autres documents connexes 

(DSP), 38 Études économiques et sectorielles (EES) et 5 

Documents de politique en 2015. Parmi ces documents, 

la Banque a produit 17 DSP, 23 EES et 3 politiques/

stratégies au cours des trois premiers trimestres de 

l’année. Sur la base des travaux préparatoires menés à 

bien à ce jour, 2 des 4 DSIR et le reste des produits 

seront livrés au cours du dernier trimestre de l’année. 

Globalement, à fin septembre 2015, la Banque avait réalisé 

72 % des publications prévues (livres, documents de 

travail, mémoires, documents phares), 78 % des produits 

à l’appui de la mesure des résultats et de l’efficacité du 

développement dans les opérations de la Banque et 74 

% des activités programmées de développement des 

capacités et d’échange des connaissances. 

32. Décentralisation : La Banque a réalisé des 

progrès appréciables pour ce qui est de l’actualisation 

du Plan d’action de la décentralisation et la révision de 

2 Estimations du Bureau de livraison et de la gestion de la performance.

 Graphique 2 : Financement du Groupe de la Banque par 
priorité opérationnelle de base, à la fin de 

septembre 2015 (millions d’UC et %) 

Gouvernance et
redevabilité
16%

Intégration
Régionale
5%

Développement du 
secteur privé
26%

Compétence et 
Technologie
10%

Développement
des Infrastructures
 43%

 Graphique 1: Projets approuvés par priorité de la SD (2014) 
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la MDP de 2012. En ce qui concerne les Indicateurs 

de performance clé (IPC) de l’état d’avancement de 

la décentralisation à la fin juin 2015, 57 % des projets 

ont été gérés par les bureaux extérieurs, 60 % de 

l’ensemble des supervisions ont été menés par le 

personnel des bureaux extérieurs et 41 %  du personnel 

professionnel de terrain étaient basés dans les bureaux 

extérieurs (contre des cibles de 60 %, 55 %  et 45 %, 

respectivement).

33. Exécution du budget administratif :  Le budget 

total affecté (dépenses réelles et engagées) s’établissait 

à 261,72 millions d’UC au 30 septembre 2015, soit 

un taux d’exécution de 85 % par rapport au budget 

approuvé, de 308,19 millions d’UC3. Sur le montant 

exécuté, 204,43 millions d’UC  (taux d’exécution de 45 

%) représentaient les dépenses réelles. D’ici la fin de 

l’année, le budget administratif devrait être entièrement 

engagé, comme les années précédentes, en grande 

partie à cause de la pression découlant des années 

successives de gains d’efficience. 

34. État d’exécution du budget prévu pour le 

retour au Siège : Le budget cantonné et approuvé 

pour le retour au Siège était de 117,36 millions d’UC 

et comprenait un budget administratif ajusté de 83,81 

millions d’UC ainsi qu’un budget d’équipement ajusté 

de 33,54 millions d’UC sur la période 2013-2015. Les 

montants affectés s’élevaient à 78,05 millions d’UC 

et 26,83 millions d’UC, ce qui représente des taux 

d’exécution de 93 % et 80 % respectivement. Les 

activités entrant dans le cadre du retour au Siège ont 

été exécutées en grande partie : au 25 septembre 2015, 

1129 fonctionnaires étaient retournés au Siège.

 3 Ceci inclut le budget approuvé de 300,01 millions d’UC ; le budget de 
développement des projets de 5,18 millions d’UC, reporté de 2014 ; et le 
budget pour les imprévus de 3 millions d’UC.
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IV. Programme de Travail  2016-2018 

IV.1 Points saillants des opérations 
pour 2016-2018 

A. Gestion du portefeuille : accélération 
de l’exécution des projets

35. La gestion du portefeuille couvre les activités 

relatives aux phases d’exécution, de supervision et 

d’achèvement du cycle du projet. 

Situation du portefeuille et tendance des indicateurs 

du portefeuille 

36. En juillet 2015, le portefeuille  actif de la BAD  

comprenait 879 opérations, dont la valeur totale était 

estimée à 25,73 milliards d’UC. Le tableau 1 résume les 

sources de financement du portefeuille de la Banque. 

Le guichet BAD  est le principal bailleur de fonds (51,8 

%), suivi du guichet FAD (42,04 %). Les fonds spéciaux 

alloués à la Banque fournissent 5,87 % des ressources et 

le Fonds Spécial du Nigeria (FSN) apporte le reste (0,26 

%). S’agissant du nombre de projets, le guichet FAD 

possède le plus grand nombre d’opérations (49,82 %), 

suivi du guichet BAD  (23,54 %). Les fonds spéciaux et le 

(FSN) représentent respectivement 25,36 % et 1,25 % du 

nombre d’opérations.

37. Les efforts entrepris au cours des deux années 

écoulées pour améliorer la qualité du portefeuille de 

projets de la Banque donnent des résultats, comme 

l’atteste la réduction continue de la proportion de projets 

à risque (de 14,4 % en septembre 2014 à 11,5 en juin 2015). 

Selon une analyse de la tendance de trois indicateurs 

– encours des risques liés au développement, projets à 

risque et ratio de prêts douteux – de 2010 à juin 2015, il 

y a eu une amélioration progressive et constante sur les 

deux premiers indicateurs, même si le pourcentage de 

prêts douteux s’est détérioré en 2014, par rapport à 2013 

(voir graphiques 3a, 3b et 3c). 

Tableau 1 : Situation du portefeuille actif de projets, juillet 2015

BAD  
FAD (FSN)

Fonds 
fiduciaires

Total
Public Privé

Montant (millions d’UC) 7,605 5,728 10,819 69 1,511 25,733

Nombre de projets actifs  77 130 438 11 223 879

 
Note : Le portefeuille ne comprend pas les approbations suivantes : allègement de la dette au titre de l’initiative PPTE ;  cadre des pays 
sortant de conflit, prises de participation, garanties, réallocation de prêts.

0,76%
1,36%

2,20% 1,25% 2,31%

5% 5% 5% 5% 4%

2010 2011 2012 2013 2014

Ratio douteux Cible

Graphique 3 : Tendances de quelques indicateurs de performance du portefeuille
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38.  En effet, au fur et à mesure que le portefeuille des 

opérations non souveraines (ONS)  mûrit, les problèmes 

apparaissent, comme le montre le taux de prêts douteux, 

qui a augmenté en passant de 1,25 % en décembre 

2013 à 2,31 % en décembre 2014. Pour remédier à 

cette situation, la Direction renforce actuellement la 

fonction de gestion de portefeuille grâce à la création 

d’une Unité spéciale chargée des opérations qui sera 

responsable de la gestion proactive des actifs en 

difficulté. Pour l’année prochaine, la Direction envisage 

de prendre d’autres mesures pour améliorer la qualité du 

portefeuille, notamment l’augmentation des ressources 

et le renforcement des compétences liés aux fonctions 

juridiques afin de renforcer l’environnement de gestion 

du portefeuille dans son ensemble. 

39. Le volume de décaissements - un indicateur clé de 

la qualité et de la dynamique du portefeuille ainsi qu’un 

déterminant important des revenus futurs – augmente, 

mais pas aussi rapidement que prévu. L’analyse des 

données sur les décaissements pays par pays indique 

des variations considérables. Les pays où les taux de 

décaissement sont faibles étant caractérisés par une 

faible capacité institutionnelle et de gestion, ce qui se 

traduit par la lenteur de la mise en œuvre des projets 

et des retards dans  la passation de marchés et dans 

la satisfaction des conditions préalables au premier 

décaissement. La lenteur des décaissements pourrait 

résulter aussi des procédures nationales complexes en 

matière d’obtention des approbations parlementaires 

pour la ratification et la publication des prêts. La 

Banque a pris des mesures pour renforcer le suivi des 

problèmes récurrents en vue de simplifier les processus 

opérationnels qui interviennent dans le décaissement : la 

mise en œuvre en temps voulu des plans d’amélioration 

liés aux revues de la performance du portefeuille pays 

(RPPP) ; le suivi étroit des demandes de décaissement, 

la planification des acquisitions et des évaluations des 

offres, les processus d’approbation, de signature et 

de gestion des contrats ; la révision de la MDP pour 

permettre une plus grande délégation des approbations 

aux chefs ; la formation des nouveaux chefs de projets et 

des représentants résidents à la passation de marchés 

; et la formulation de recommandations à l’endroit des 

clients sur l’utilisation des outils informatiques appropriés 

et efficaces. La Direction prévoit une augmentation 

sensible des niveaux de décaissements suite à ces 

mesures ainsi qu’un accroissement significatif des 

activités de prêts  (voir tableau 2).

40. Il convient de relever que les décaissements sur 

le court terme (1 à 3 ans) reposent principalement sur 

le stock des engagements non décaissés plutôt que 

sur de nouvelles approbations, dans la mesure où les 

décaissements des prêts, selon la nature des projets, 

mettent un à deux ans pour prendre de l’ampleur. Pour les 

années 2017 et 2018, les décaissements projetés pour le 

FAD découleront principalement du stock élevé des prêts 

non décaissés pour l’année 2015 (7,44 milliards d’UC au 

31 mars  2015), ce qui traduit le volume des approbations 

(supérieur à 4 milliards d’UC) sur les cycles du FAD-11 

et du FAD-12. Le niveau prévu des décaissements des 

prêts du secteur privé en 2015 sera en rapport avec 

le faible niveau des approbations en 2012 (751 millions 

d’UC) et en 2013 (1 milliard d’UC) ce qui se traduit par 

un faible stock de prêts non décaissés du secteur privé. 

4   compris 649 millions d’UC des prêts et dons non signés.

Guichet 2013 a 2014 a 2015b 2015c 2016 2017 2018

BAD  1 497 1 984 1 862 2 161 2 757 3 827 4 431

Privé 579 811 548 842 1 040 1 658 1 863

Public 918 1 173 1314 1 319 1 716 2 169 2 568

FAD 1 702 1 215 1 326 1 516 1 572 1 800 1 848

FSN 1 3 5 15 19 25 24

Groupe de la Banque 3 200 3 202 3 193 3 692 4 348 5 652 6 303

 a Chiffres réels pour les besoins de comparaison | b Chiffre projeté pour 2015 (Estimations de FFMA). |  c Cible pour 2015.   

Tableau 2 :  Trajectoire des décaissements, 2013-18 (millions d’UC)
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La tendance s’inversera à partir de 2016 compte tenu du 

niveau des approbations en 2014 (1,5 milliard d’UC) et du 

niveau escompté pour 2015 (prévu à 1,7 milliard d’UC).

Programme de travail pour la gestion de portefeuille

41. La gestion de portefeuille au cours de la période 

2016-2018 répondra aux impératifs suivants : 

(i) poursuite de la réduction de la proportion des projets 

à risque, 

(ii)  responsabilités accrues des bureaux extérieurs en 

matière de gestion des opérations, 

(iii)  réduction du taux de prêts douteux,

(iv)  réduction de la proportion de projets âgés, 

(v)  amélioration du rythme des décaissements en faveur 

des projets, 

(vi)  réduction de la taille des prêts annulables et des 

dons et

(vii) gestion proactive des opérations en difficulté. Ces 

changements favoriseront une plus grande efficacité 

des opérations et des procédures de travail 

améliorées.

42. Les Centres régionaux de ressources (CRR) 

et les bureaux extérieurs continueront à prendre 

des responsabilités plus proactives en matière de 

gestion de portefeuille, de passation de marchés et de 

décaissement. Dans le domaine de la supervision de 

projet, une approche sélective essentiellement axée 

sur le risque pesant sur l’exécution du projet permettra 

à la Banque de mettre les ressources là où elles sont 

nécessaires, ceci se traduira par une plus grande 

fréquence des supervisions des projets à risque. Dans le 

nouveau modèle de développement des activités et de 

prestation, les bureaux extérieurs non seulement joueront 

un rôle important dans la supervision des projets qui 

présentent un niveau élevé de risque d’exécution, mais 

seront également chargés de la supervision continue 

des projets, en ayant davantage recours à la supervision 

à distance, pour le reste du portefeuille.

43. Pour renforcer les résultats du suivi, la Direction 

s’emploie à améliorer le Rapport spécial sur le 

portefeuille qui met en exergue les domaines de la 

performance nécessitant l’attention. Ce rapport fait 

l’objet d’un examen lors des réunions du Comité des 

opérations et d’un suivi systématique de la part des 

départements concernés. En 2016, la révision du 

Cadre de gestion des résultats donnera la possibilité 

d’accentuer l’orientation des opérations de la Banque 

vers les résultats et la responsabilité. Étant donné que la 

Banque compte faire nettement mieux dans le domaine 

de l’élaboration conjointe de projets, du cofinancement 

et de la syndication de prêts, plus particulièrement dans 

le contexte du New Deal pour l’énergie et dans le secteur 

agricole, ces éléments deviendront partie intégrante des 

Indicateurs de performance clés et du cadre de mesure 

des résultats de la Banque.

44. Les RPPP demeureront l’une des pierres 

angulaires sur la boîte à outils de gestion du portefeuille 

et continueront d’être utilisés dans le dialogue avec les 

pays pour accélérer l’exécution de projets et améliorer la 

performance du portefeuille au niveau du pays et de la 

région.

 

45. Au fur et à mesure que le portefeuille des ONS 

de la Banque mûrit, il est essentiel de respecter 

continuellement les objectifs de qualité du portefeuille. Le 

rapport de notation de Standard & Poor’s sur la qualité de 

crédit de la Banque reflète cette préoccupation. L’agence 

de notation considère l’augmentation des prêts de la 

Banque au secteur privé comme un risque particulier 

qui, à défaut de justifier un mandat de développement, 

peut remettre en cause l’importance de la politique de la 

Banque et déclencher une baisse de la note de solvabilité. 

La Banque poursuivra son initiative visant à améliorer la 

qualité du portefeuille des ONS, grâce au lancement de 

l’Unité  spéciale de restructuration des opérations dans 

la Vice-présidence de l’infrastructure.

B. Programme de prêt : 
répondre à la demande

Objectifs de prêt institutionnels 

46. Le programme opérationnel indicatif (POI) 

proposé pour la période 2016-2018 s’appuie sur la 

demande réelle des PMR, la capacité de prêt du Groupe 

de la Banque et la disponibilité des fonds, y compris les 

ressources mobilisées auprès des sources extérieures 

comme le Fonds dénommé Africa Growing Together 

Fund (AGTF) et le Fonds pour l’Assistance renforcée au 

secteur privé en Afrique (EPSA). Au cours de la période 

2016-2018, la cible globale prévue en matière de prêts 

s’élève environ à 24,45 milliards d’UC (voir tableau 3), ce 

qui est nettement supérieur aux objectifs initiaux indiqués 

4   compris 649 millions d’UC des prêts et dons non signés.
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dans le document de programmation et de budget 2015-

2017.  Cette hausse résulte en partie de l’investissement 

dans le développement des activités opérationnelles 

ces deux dernières années, notamment dans les PMR 

qui n’empruntent pas encore auprès du Groupe de la 

Banque, de l’amendement récent de la politique de 

crédit de la BAD et de l’amélioration de la performance 

de la Banque au cours des deux dernières années. La 

hausse prévue est aussi imputable à des initiatives 

précises que la Banque met en œuvre en vue d’amplifier 

les activités dans les cinq domaines examinés plus haut, 

notamment l’énergie, l’agriculture, l’industrialisation et 

l’intégration régionale pour appuyer le programme de 

transformation du continent. 

(i) Banque Africaine de Développement (guichet  

BAD)  :   Au titre de l’AGC-VI, la capacité d’engagement 

annuelle du guichet BAD  a été fixée dans une 

fourchette de 3,6 à 3,8 milliards d’UC par an sur un 

horizon de 10 ans. Pour la période 2016-2018, les 

prêts devraient dépasser nettement la cible de 

l’AGC-VI, traduisent l’accroissement de la demande 

des PMR et également les effets positifs de 

l’attention accrue accordée au développement des 

activités, surtout dans les PMR qui n’ont pas 

contracté actuellement d’emprunts auprès du 

guichet souverain. À titre d’illustration, en juillet 

2015, la Banque a approuvé un prêt de 262 millions 

d’UC en faveur de la Développement Bank of 

Namibia. 

(ii) En outre, le fait de répondre aux demandes des 

pays FAD qui viennent d’avoir accès au guichet 

BAD  en vertu de la politique de crédit révisée, se 

traduira par l’accroissement du volume de prêts. 

Globalement, la cible du secteur public du guichet 

BAD  sera fixée à 2,1 milliards d’UC en 2016, ce qui 

représente une augmentation de 16,6 % par rapport 

à la cible de 2015. La cible sera ensuite portée à 2,2 

milliards d’UC en 2017 et 2,4 milliards d’UC en 2018.

(iii) La cible du secteur privé du guichet BAD  en matière 

de financement a été fixée à 1,7 milliard d’UC en 

2016, 2 milliards d’UC en 2017 et 2,3 milliards d’UC 

en 2018. Les cibles pour 2016 et 2017, qui sont 

supérieures à celles de la période précédente, 

s’expliquent par l’introduction d’un certain nombre 

d’instruments en vue d’intensifier les ONS de la 

Banque. Au nombre de ces instruments figurent la 

Facilité de financement du commerce, les garanties 

partielles et la Facilité de rehaussement de crédit en 

faveur du secteur privé, pour laquelle un 

administrateur a été désigné et le premier groupe 

d’opérations approuvées en novembre 2015 par le 

Conseil d’Administration du FAD. La Banque 

continuera de recourir à la syndication et au 

cofinancement pour accroître son effet de levier et 

maintenir le taux d’utilisation des fonds propres 

dans les limites fixées de prêt soutenables.

(iv) Fonds Africain de Développement (guichet FAD) : 

Les cibles de prêt pour le guichet FAD sont fondées 

sur la capacité d’engagement restante au titre du 

FAD-13 et le niveau de reconstitution attendu du 

FAD-14 (qui commence en 2017). Ainsi, les cibles de 

prêt pour le guichet FAD en 2016 seront fixées à 1,4 

Guichet 2013a 2014 a

2015
2016 2017 2018

Projections Cibles

BAD 1 805 3 185 4 745 3 300 5 950 6 520 7 350

Privé 1 040 1 536 1 982 1 500 2 250 2 450 2 670

Public 765 1 649 2 763 1 800 3 700 4 070 4 680

FAD 2 242 1 590 1 539 1 602 1 418 1 590 1 590

FSN 31 11 13 25 18 18 0

Total 4 078 4 786 6,453 4 927 7 386 8 128 8 940

 a Les chiffres réels sont donnés aux fins de comparaison

Tableau 3 :  Trajectoire des volumes de financement, 2013-18 (en millions d’UC)



 19 |GROUPE DE LA BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT

milliard d’UC — une cible inférieure à celle de la 

dernière année du cycle du FAD-13 — ce qui reflète 

la concentration de l’utilisation. Des ressources du 

FAD au cours des deux premières années du cycle. 

Le rythme d’utilisation des ressources du FAD 

montre la forte demande de ressources émanant 

des PMR ainsi que le renforcement de leur capacité 

d’absorption. Cela appelle une reconstitution 

ambitieuse des ressources au titre du FAD-14. En 

2017 et en 2018, la cible de prêt revient à 1,6 milliard 

d’UC par an, en supposant que le FAD-14 a la 

même taille que le FAD-13. 

(v) Fonds Spécial du Nigeria  :  La cible de prêt pour 

le Fonds Spécial du Nigeria (FSN), qui est basée sur 

la capacité d’engagement du Fonds, s’établira à 18 

millions par an entre 2016 et 2017.

(vi) Autres sources de financement :  La Banque ne 

ménage aucun effort pour attirer davantage de 

bailleurs de fonds et de partenaires financiers. Elle 

poursuivra cette politique tout en redoublant d’efforts 

en vue d’utiliser l’Initiative EPSA financée par le 

Japon et de renforcer et diversifier les financements 

de l’AGTF. En fait, le Conseil a jusqu’à présent 

approuvé quatre projets au titre de l’AGTF se chiffrant 

à 135 millions d’UC (192 millions de Dollar US), tous 

dans le secteur de l’infrastructure. La Banque 

continuera également de recourir à la syndication et 

au cofinancement en vue de mobiliser des 

ressources additionnelles en faveur des PMR. Les 

cibles annuelles de financements arrangés (en 

exploitant la syndication)5 et de cofinancement6  

seront suivies de près. Après une nécessaire 

période de lancement, ces indicateurs deviendront 

le critère d’évaluation de la performance de la 

Banque en matière d’utilisation de ressources 

additionnelles et complémentaires mobilisées pour 

financer des projets de développement dans les PMR.

 Programme opérationnel indicatif 

47. Dans le cadre de son appui à la croissance et à 

la transformation économique de l’Afrique, la Banque 

doit cibler davantage ses opérations, réagir au nouveau 

climat des affaires et renforcer son efficacité et sa 

capacité à aider les clients à réaliser les Objectifs de 

Développement Durable. Au cours de la période 2016-

2018, elle mettra l’accent sur cinq domaines prioritaires 

étroitement alignés sur la Stratégie Décennale, tout en 

accroissant les activités et en mobilisant davantage de 

ressources en vue d’accélérer la mise en œuvre des 

priorités stratégiques. Elle accordera plus d’attention à 

la croissance inclusive et verte en finançant des projets 

dans les cinq domaines prioritaires suivants : énergie, 

agriculture, développement du secteur privé, intégration 

régionale et protection sociale, compétences et 

technologies. Le POI 2016-2018 traduit cette orientation 

et cette sélectivité (voir tableau 4).

5 Financements arrangés au profit d’opérations des secteurs public et privé, 
moyennant une commission à laquelle il pourrait être dérogé dans des 
circonstances exceptionnelles.

6 Cofinancements fournis par d’autres partenaires au profit d’opérations dans 
lesquelles la Banque n’est qu’un participant parmi plusieurs autres.

Guichet
2016

Cible POIa Couverture

BAD 5 950 9 104 153%

Public 3 700 4 925 133%

Privé 2 250 4 179 186%

FAD 1 418 1 419 100%

FSN 18 21 117%

Total 7 386 10 544 142%

a Reflète les projets soumis dans le SRAS à la date du 16 novembre 2015 plus les projets de 2015 reportés en 2016.

   Tableau 4 :  Objectifs de prêt et programme opérationnel indicatif pour 2016 (en millions d’UC)
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48. Le POI 2016 permet de réaliser largement les 

objectifs de prêt en veillant à ce que la Banque puisse 

aligner son programme de prêt réel sur les priorités 

changeantes des pays et la disponibilité des ressources. 

De nouveaux projets pourraient aussi être ajoutés en 

cours d’année selon les besoins et les opportunités. 

49. Au cours de la période 2016-2018, les prêts 

de la Banque sont pleinement alignés sur la Stratégie 

Décennale et une expansion sensible est prévue dans 

les cinq domaines prioritaires décrits plus haut. Les 

graphiques ci-dessus présentent la répartition prévue 

des programmes de prêts entre les divers secteurs. 

50.  Développement de l’infrastructure : Entre 

2016 et 2018, la Banque continuera de s’atteler à 

combler le déficit d’infrastructure de l’Afrique afin de 

lever les obstacles à la croissance de tous les secteurs 

de l’économie. Par le biais du New Deal sur l’énergie, 

la Banque sera le chef de file en matière d’énergie en 

Afrique et va promouvoir l’accès à l’énergie pour tous 

par un engagement accru dans le financement de la 

production d’énergie à l’épreuve du climat. À cet égard, 

afin d’accroître son appui et ses financements, la Banque 

va s’appuyer sur des partenariats productifs, en particulier 

l’Initiative du gouvernement américain dénommée Power 

Africa Initiative, le Fonds pour l’énergie durable en Afrique 

(SE4ALL) et le Fonds fiduciaire UE-Afrique pour les 

infrastructures. La Banque encouragera l’investissement 

privé à répondre aux besoins d’infrastructures de 

grande envergure. À cette fin, elle cherchera à aider les 

PMR à améliorer le climat d’investissement, appuyer le 

renforcement des capacités et faciliter les activités en 

amont nécessaires aux Partenariats public-privé dans 

différents secteurs. Parmi les projets de 2016 à travers 

lesquels la Banque aide les PMR à passer à une énergie 

propre et renouvelable, on peut citer le projet d’énergie 

thermique Lamu Kitui-Nairobi de 218 millions d’UC et le 

projet South Africa’s Medupi Power (395,4 millions d’UC)

51. Les projets et programmes prévus incluent 

également des routes pour les corridors commerciaux 

régionaux et l’amélioration de la desserte entre les 

zones urbaines et rurales ainsi que l’infrastructure des 

technologies de l’information et de la communication à 

large bande (TIC). La Banque poursuivra aussi ses activités 

de gestion des ressources en eau transfrontalières en vue 

de promouvoir l’intégration régionale et la consolidation 

durable de la paix ainsi que ses programmes polyvalents 

d’alimentation en eau pour plus d’efficience. Outre les 

questions d’intégration régionale, les opérations prévues  

dans le secteur de l’eau viendront répondre aux besoins 

d’infrastructure et de services d’alimentation en eau 

et d’assainissement en milieu rural et, pour ce qui est 

des zones urbaines, ces projets s’attelleront à relever 

les grands défis que sont l’atténuation du changement 

climatique, la participation et l’emploi des jeunes et 

des femmes, les services pro-pauvres, la durabilité du 

développement et le développement intégré. À titre 

d’exemple, en Côte d’Ivoire et en Tunisie, les projets 

seront axés sur la gestion des inondations/l’adaptation au 

changement climatique ; et à Windhoek, en Namibie, un 

projet d’alimentation de la nappe phréatique va résoudre 

le problème des pénuries d’eau potable. Les opérations 

Graphique 4.a. POI de 2016 par secteur de prêt au 16 
novembre 2015    
 

Graphique 4.b. POI 2016 par priorité stratégique de la SD 
au 16 novembre 2015
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et programmes indicatifs approuvés pour 2016-2018 se 

chiffrent à 13 milliards d’UC.

52. Intégration régionale : Les interventions de 

la Banque dans le domaine de l’intégration régionale 

s’inspireront de la Politique et de la Stratégie 

d’intégration régionale (2014-2023), approuvée en 

novembre 2014. Elles amélioreront la connectivité 

physique transfrontalière, augmenteront les courants 

d’échanges et d’investissements dans les économies 

régionales, préserveront la stabilité macroéconomique et 

financière et amélioreront l’intégration financière. Outre 

l’appui à l’infrastructure vitale pour l’intégration régionale, 

la Banque va élaborer un système d’indicateurs de 

l’intégration régionale pour soutenir le dialogue sur 

les politiques avec les communautés économiques 

régionales et les PMR, et éclairer les initiatives  prioritaires 

visant la promotion du programme d’intégration 

régionale sur le continent. La Banque continuera 

d’appuyer et de coordonner la mise en œuvre d’initiatives 

comme le PIDA, l’AfTra et l’IPPF-NEPAD. La Banque 

renforcera également ses interventions dans le domaine 

de l’infrastructure immatérielle par la facilitation du 

commerce et la suppression des barrières non tarifaires 

le long des principaux corridors. À cet égard, le Fonds 

multi donateurs AfTra va intensifier ses actions en vue de 

mobiliser des ressources additionnelles pour atteindre la 

cible de 50 millions de Dollar US. On voit donc que le POI 

pour la période 2016-2018 inclut des opérations dans le 

développement du secteur privé, les transports, les TIC 

et l’énergie, visant à combler les déficits importants dans 

les domaines de l’infrastructure et des capacités en vue 

de l’intégration régionale. On peut citer de bons exemples 

dans ce domaine, comme le projet d’électricité reliant le 

Nigeria, le Niger, le Burkina Faso et le Bénin (132 millions 

d’UC), et le projet d’interconnexion électrique Ghana, Mali 

et Burkina Faso d’un montant de 58 millions d’UC.

53. Développement  du  secteur  privé  :    Reconnaissant 

que le développement du secteur privé est un moyen 

efficace d’appuyer la croissance économique inclusive, 

la Banque continuera de faire de gros investissements 

dans ce secteur. Outre sa contribution à l’amélioration 

du climat des affaires en Afrique, la Banque va axer 

davantage ses interventions sur le développement des 

microentreprises et des petites et moyennes entreprises 

(MPME), en utilisant les ressources de la Banque 

pour soutenir des investissements viables sur le plan 

commercial dans les secteurs de l’infrastructure et des 

services qui sont essentiels pour le développement 

des MPME . Elle entend également approfondir sa 

participation aux Partenariats public-privé (PPP) et 

mobiliser des investissements auprès des PMR, des 

donateurs et du secteur privé, en vue de renforcer 

l’efficacité de ses engagements financiers. La Banque 

mettra un accent particulier sur les opérations du secteur 

privé qui ont un grand impact direct et indirect sur la 

création d’emplois, notamment en faveur des jeunes et 

des femmes. Elle s’emploiera à être le chef de file des 

investissements industriels majeurs tout en facilitant la 

liaison entre les petites et moyennes entreprises (PME) 

et les grands investisseurs, et en élargissant l’accès des 

entreprises nationales aux chaînes de valeur mondiales et 

régionales. L’Initiative relative à l’établissement de liaisons 

vise à s’assurer que 10 à 20 % des projets financés par la 

Banque incluent une composante à cet égard.

54. Gouvernance et obligation de rendre compte :  

Conformément à la Stratégie Décennale et au Plan 

d’action pour la gouvernance (Phase II), la Banque 

s’efforcera de réaliser les objectifs suivants : approfondir 

les réformes de la gestion des finances publiques ; créer 

un climat et des incitations propices au développement 

du secteur privé ; faciliter les partenariats entre l’Etat et 

les citoyens pour rendre le gouvernement comptable de 

sa gestion ; résoudre les problèmes de gouvernance 

dans les secteurs comme l’infrastructure, l’éducation 

et la santé ; et apporter une contribution aux questions 

de gouvernance internationale, en particulier la lutte 

contre le blanchiment d’argent et les mouvements 

financiers illégaux. Le montant des prêts au cours des 

trois prochaines années devrait s’établir à 1 118 millions 

d’UC. La Banque accordera de l’aide et un appui plus 

important dans le domaine de la gestion du secteur 

public à des pays comme le Mali, la Tunisie, le Bénin, le 

Burkina Faso et le Swaziland. 

55. Compétences et technologies : Les opérations 

prévues vont appuyer le développement des 

compétences dans l’enseignement et la formation 

techniques et professionnels en vue d’aider les Africains 

à atteindre le niveau intermédiaire requis par le secteur 
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privé, y compris les industries émergentes, et d’appuyer 

la transformation de l’enseignement supérieur pour 

promouvoir l’intégration régionale, la mobilité de la main-

d’œuvre et le développement du secteur privé. Une 

attention particulière sera aussi accordée aux réformes 

à l’échelle de tout le secteur de l’éducation, en vue 

d’améliorer l’employabilité et la compétitivité de la main-

d’œuvre. La Banque va élaborer un programme phare 

intégré intitulé « initiative pour l’emploi des jeunes en Afrique 

», aux fins d’avoir un impact beaucoup plus significatif 

sur les emplois des jeunes et des femmes en Afrique. 

Cette initiative, qui englobera plusieurs interventions, 

notamment l’acquisition de nouvelles compétences, 

l’encadrement et le financement des entrepreneurs 

par le canal d’un instrument d’investissement dédié, 

sera enrichi par les expériences antérieures de la BAD 

acquises dans le cadre de son appui aux entrepreneurs 

et aux jeunes innovateurs. La coordination interne 

avec d’autres initiatives en faveur de l’emploi des jeunes 

financées par la Banque sera renforcée conformément au 

concept « d’une seule Banque » ; et la coordination sera 

améliorée avec les autres partenaires au développement, 

par exemple, la CEA, le BIT et la CENUA, dans le cadre 

de l’Initiative conjointe pour l’emploi des jeunes en 

Afrique. De plus, pour permettre l’inclusion des systèmes 

financiers et sociaux, les opérations vont privilégier un 

enseignement de qualité en faveur des plus démunis et 

des filles, l’entreprenariat et l’auto-emploi, l’autonomisation 

des femmes et l’inclusion. Outre le fait de positionner les 

personnes vulnérables en vue de les rendre capables 

d’apporter une contribution plus effective au programme 

de transformation de l’Afrique, ces activités contribueront à 

contenir les flux migratoires illégaux et à atténuer le risque 

de participation des jeunes aux situations de conflits.

56. Agriculture et sécurité alimentaire :  Comme il 

en a été question lors de la récente Conférence de Dakar, 

la Banque jouera un rôle de premier plan à l’appui de 

la transformation du secteur agricole en Afrique, grâce 

à une stratégie de l’agriculture revitalisée qui énoncera 

les voies et moyens par lesquels la Banque et ses 

partenaires entendent prendre une part plus significative 

aux actions visant à libérer le potentiel de l’Afrique dans 

le secteur de l’agriculture et de l’agro-industrie, afin d’en 

faire un puissant catalyseur de la croissance inclusive et 

de la transformation économique. Cela devrait contribuer 

à assurer un développement durable et la réduction de 

la pauvreté. La promotion de la croissance agricole, la 

réalisation de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et le 

développement de l’agro-industrie sont autant d’objectifs 

qui seront atteints par la mise en œuvre de plusieurs 

actions, notamment la création de systèmes efficients 

d’accès aux intrants ; la mise en œuvre de programmes 

de prêt innovants pour les agriculteurs ; la création des 

chaînes de valeur solides dans le domaine des cultures, 

de l’élevage et de la  pêche ; la diffusion de paquets de 

gestion contenant la bonne combinaison de variétés/

d’espèces et de sols/cultures/bétail ; le développement 

des marchés de produits pour plus d’efficience de la 

chaîne de valeur ; la commercialisation de l’agriculture 

à petite et moyenne échelle ; et la mise en place de 

zones d’entreprises agricoles et de bourses régionales 

de Produits. Parmi les projets actifs en 2016 à travers 

lesquels la Banque aide les PMR à promouvoir la chaîne 

de valeur agricole, figure le projet du Cameroun d’un 

montant initial de 72 millions d’UC.

57. Égalité hommes-femmes : la Stratégie de 

la Banque en matière de genre (2014-18) réaffirme 

l’engagement de l’institution à promouvoir l’égalité 

hommes-femmes au sein de la Banque et dans les PMR 

en s’appuyant sur trois piliers :

i) le renforcement des droits juridiques et de propriété 

des femmes ;

ii) la promotion de l’autonomisation économique des 

femmes ; et 

iii) l’amélioration de la gestion des connaissances et le 

renforcement des capacités. La Banque continuera 

de prendre en compte les questions de genre dans 

ses opérations et dans ses DSP et aidera les PMR à 

en faire autant. Cette approche permettra de veiller 

à une bonne planification des opérations et à la 

disponibilité de ressources en volume suffisant pour 

mettre en œuvre cet important programme. 

Les processus opérationnels et les indicateurs de suivi 

de la performance mettront également l’accent sur les 

aspects touchant l’égalité hommes-femmes. 

58. Comme il en a été question à la Conférence de 

Dakar, la Banque est en train de créer un mécanisme 
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de financement de l’autonomisation économique des 

femmes africaines qui, viendra s’ajouter au mécanisme 

de financement de la base de la pyramide, pour mobiliser 

des ressources en vue de contribuer à l’autonomisation 

économique des femmes. Au cours des Assemblées 

Annuelles 2014 de la Banque, la Communauté de pratique 

pour les Ministres des Finances Africains : financer les 

résultats relatifs au genre a été lancée officiellement. La 

Banque a créé un comité de coordination pour l’égalité 

hommes-femmes qui encourage la collaboration et la 

coordination, et donne des orientations stratégiques 

à tous les complexes sur la gestion de l’intégration 

des questions de genre. Pour créer un environnement 

de travail sensible aux disparités entre les sexes, il est 

prévu de créer un logo et de lancer une campagne sur le 

thème, « Changer l’ADN de la Banque ». Pour augmenter 

le nombre de femmes recrutées à des postes de niveau 

professionnel et supérieur, les services institutionnels ont 

élaboré un programme de vulgarisation et une réserve 

en vue d’identifier des candidates compétentes ayant un 

profil approprié.

59. Situations de transition et fragiles : L’ accent 

mis par la Banque sur l’identification des causes 

profondes de la fragilité sera conjugué à une perspective 

régionale dans les paquets de solutions. Pour éclairer les 

interventions régionales, la Banque s’emploiera à évaluer 

la fragilité régionale dans le cadre de l’Initiative de l’Union 

du fleuve Mano, du Programme de réhabilitation du Lac 

Tchad, de l’Initiative en faveur de la Corne de l’Afrique 

et du Programme pour le Sahel. Une attention spéciale 

continuera d’être accordée aux régions du fleuve Mano, 

du Sahel et des Grands Lacs, l’objectif étant de gérer 

les effets d’entraînement de la fragilité dans ces régions. 

De plus, la cessation de l’insurrection au nord-est du 

Nigeria devrait permettre à la Banque de travailler en 

étroite coordination avec la  nouvelle administration du 

Nigeria à consolider la paix et entreprendre des activités 

de développement dans la zone, de concert avec les 

pouvoirs publics du Tchad, du Niger et du Cameroun. 

Le renforcement du rôle de la Banque pour faire face 

à la fragilité et renforcer la résilience nécessitera des 

ressources supplémentaires pour l’obtention effective 

de résultats. Si la Banque tirera parti du processus 

de décentralisation pour redéployer l’ensemble des 

compétences dont elle a besoin, on prévoit que des 

ressources humaines et financières seront nécessaires 

pour renforcer et compléter les capacités actuelles de 

la Banque en effectifs. En outre, améliorer l’impact et les 

résultats nécessitera une présence accrue du personnel 

sur le terrain. 

60. Développement du secteur financier : Tout 

en continuant à promouvoir l’inclusion financière et la 

création d’emplois à travers l’appui au développement des 

marchés financiers africains, y compris les marchés de la 

dette au niveau infranational et l’accès aux financements 

à moyen et long termes, la Banque renforcera ses 

engagements par le biais d’investissements générateurs 

d’emplois, de nature à résorber le déficit de financement 

en faveur des PME. La Banque projette d’atteindre 15 

intermédiaires financiers supplémentaires tournés vers 

les PME, essentiellement dans les pays à faible revenu et 

dans les pays où elle a peu investi  dans le secteur privé. 

Elle s’efforcera aussi de promouvoir l’inclusion financière 

en améliorant la gamme, la qualité et la disponibilité 

des services et des produits financiers offerts aux 

populations non desservies, mal desservies et exclues 

financièrement, et en fournissant un soutien accru à la 

microfinance et un accès à des produits d’assurance 

abordables. Pour compléter l’Accord de participation 

aux risques, la Banque lancera des garanties directes 

de financement du commerce qui fourniront une 

protection à 100% contre le défaut de paiement par des 

banques émettrices agréées, à l’appui des transactions 

commerciales. En collaboration avec la Banque 

européenne d’investissement et d’autres partenaires, 

la Banque créera aussi la facilité « Boost Africa », un 

nouveau partenariat qui vise à donner une impulsion 

à une classe d’entrepreneurs dynamiques, soutenir 

l’émergence de formes de financement de rechange et 

innovantes (Fonds de capital-risque, anges investisseurs, 

etc.), et développer les capacités entrepreneuriales, 

en travaillant en collaboration avec les anciens et les 

nouveaux acteurs (incubateurs, accélérateurs, centres 

de perfectionnement des compétences).

61. Gestion des ressources naturelles : Par 

l’entremise du Centre Africain des Ressources Naturelles  

(ANRC), la Banque ambitionne d’accroître davantage 

ses activités en fournissant aux PMR l’appui en vue 

d’optimiser les résultats de développement découlant 

de l’exploitation des ressources naturelles. L’ ANRC 

procède actuellement à la finalisation de son plan 
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d’activités. Pendant la période 2016-2018, les activités 

de l’ANRC porteront prioritairement sur :

i)  le renforcement de ses capacités internes grâce au 

recrutement d’un personnel qualifié, à la mise en 

place de sa structure de gouvernance, à l’élaboration 

d’une stratégie de communication, à l’élaboration de 

procédures d’établissement des rapports, de suivi 

et d’évaluation, et à la mobilisation de ressources 

pour alimenter un fonds fiduciaire, et à l’établissement 

de partenariats ; 

ii) la mise au point d’outils de conseil stratégique et 

d’assistance technique pour éclairer et accompagner 

les décideurs politiques et accroître leurs 

connaissances dans les domaines des négociations 

relatives aux projet d’exploitation de ressources 

naturelles avec les promoteurs de projet, des cadres 

politiques génériques intégrant le contenu local, des 

normes et procédures d’indemnisation foncière 

ainsi qu’en matière de conformité aux lois et 

réglementations sur les importations ; 

iii) la réalisation d’études et d’analyses en vue d’appuyer 

les activités de plaidoyer ; 

iv) la promotion de la bonne gouvernance et de la saine 

gestion, surtout concernant les arbitrages liés à la 

gestion des revenus générés par les ressources 

naturelles, la gouvernance de la politique et de 

l’administration foncière ;

v) la fourniture d’assistance technique et de conseils 

stratégiques pour la structuration des projets, à 

l’instar du projet minier, ferroviaire et portuaire de 

Simandou en Guinée, dont la valeur s’élève à 

plusieurs milliards de dollars ; et 

vi) la collaboration avec les communautés économiques 

régionales pour la mise en œuvre de normes et 

mécanismes de l’Initiative pour la transparence dans 

le secteur de la pêche (FiTI) en Afrique de l’Ouest.

C. Programme hors-prêt : dialogue 
avec les pays, activités dans le 
domaine du savoir et politiques

Dialogue avec les pays : EES, DSP et services 

consultatifs :

62. La gestion des connaissances englobe les activités 

trans-sectorielles et thématiques. L’assistance technique 

et les études économiques, thématiques et sectorielles 

exécutées par les membres du personnel constituent les 

principaux outils dont dispose la  BAD   pour fournir des 

produits et des services dans le domaine du savoir. La 

Banque se positionnera comme un conseiller efficace 

et de confiance auprès de chaque gouvernement, 

en se montrant très attentive à la sélectivité dans la 

préparation des EES qui éclaireront et stimuleront la 

constitution de la réserve de projets. À cet égard, le 

Complexe de l’Economiste  en chef (ECON) jouera un 

rôle plus important qui facilitera la mise à contribution 

des compétences dont dispose la Banque pour conférer 

une meilleure qualité aux produits qu’elle crée. Pendant 

la période 2016-2018, la Banque élaborera environ 30 

DSP et documents connexes.

63. Les DSP, les DSIR et les dialogues avec les pays 

seront mieux éclairés grâce à la sélectivité afin que 

les interventions de la Banque produisent un impact 

plus important. Par exemple, la région Afrique du Nord 

continue d’être l’une des moins intégrées en Afrique 

; la conjugaison des efforts pour rendre le DSIR pour 

l’Afrique du Nord opérationnel d’ici 2016, année où les 

travaux relatifs au Plan de développement du secteur 

privé sont programmés, aidera à identifier les opérations 

que la Banque devra mettre en œuvre pour appuyer le 

développement du secteur privé dans cette région. 

64. En ce qui concerne la coordination entre les 

donateurs, la Banque recherchera activement des 

partenaires de cofinancement et incitera au financement 

parallèle de la grande majorité de ses nouvelles 

opérations, souvent par le biais de nouveaux instruments 

de financement (garantie partielle de risques et garantie 

partielle de crédit) qu’elle offre. La Banque s’attachera 

également à sensibiliser les pays FAD sur les opportunités 

offertes par la politique de crédit révisée, qui leur ouvre 

l’accès aux ressources du guichet  BAD.

Activités autonomes relatives à la gestion du savoir 

et au renforcement des capacités  :

65. La Banque mettra progressivement en place 

des programmes de travail dans les domaines des 

compétences techniques et juridiques pour la création 

de PPP, la gestion des ressources naturelles, l’évaluation 

d’impact environnemental et la mise en place de mesures 

d’atténuation, l’adaptation aux changements climatiques 

et l’atténuation de leurs effets.
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IV.2 Appui aux opérations et 
efficacité institutionnelle

A. Amélioration des processus 
opérationnels de la Banque

Développement opérationnel,  processus et qualité 

à l’entrée des projets : 

66. Pour devenir une institution de financement 

plus compétitive et réactive, la Banque poursuivra la 

rationalisation de ses processus opérationnels, en 

évaluant le temps et le coût des ressources par rapport 

la valeur ajoutée, et les sauvegardes nécessaires. Ces 

efforts visant à améliorer les processus opérationnels 

essentiels prendront appui sur les acquis obtenus à la 

faveur de l’Initiative transformationnelle « Good-to-Great 

» entreprise par la BAD. La mise en œuvre complète du 

système de comptabilité analytique en 2016 renforcera 

les liens entre les allocations de ressources et les 

résultats, et les coûts liés à l’élaboration et à l’exécution 

des projets feront l’objet d’un suivi afin de promouvoir les 

économies d’échelle et une plus grande efficience dans 

l’obtention des produits et réalisations.

67. L’accent mis par la Banque sur l’innovation et le 

développement des opérations commence à porter ses 

fruits. Le guichet  BAD  a accompli d’énormes progrès, 

ayant enregistré une augmentation du volume des 

opérations de 75 % en 2014 par rapport à 2013. Une 

hausse du volume de prêts d’environ 50% devrait être 

enregistrée entre  2014 et  2015. En effet, le Bureau 

de gestion de la mise en œuvre et de la performance 

table sur un volume total de prêts se chiffrant à 5,4 

milliards d’UC en 2015 pour le guichet BAD. Depuis le 

lancement de la Stratégie Décennale, trois pays (Zambie, 

Cameroun et Congo) ont obtenu le statut de pays à 

financement mixte. Ces pays ont bénéficié en 2014 d’un 

volume supplémentaire de prêts BAD  d’un montant 

de 157 millions d’UC (5 % du volume total des prêts 

BAD  en 2014), lequel devrait être proche de 1 milliard 

d’UC en 2015. Grâce à la politique révisée de crédit et 

de reclassement de la Banque, le Rwanda, l’Ouganda, 

le Cameroun, le Congo, la Zambie, le Sénégal et la 

Tanzanie ont jusqu’ici7 pu avoir accès aux ressources du 

guichet BAD  pour un montant de 880 millions d’UC en 

2015. Au cours de la même année, la Banque a accordé 

des prêts à l’Angola et la Namibie, dont le montant total 

s’élève à 662 millions d’UC.  En 2015, la Banque compte 

non seulement aller au-delà des performances réalisées 

en 2014, mais également dépasser ses objectifs annuels 

d’environ 30 %, atteignant ainsi le volume de prêt le 

plus élevé depuis 2009, soit 6,45 milliards d’UC. Pour 

l’avenir, la Banque s’attachera à identifier d’autres pays 

FAD susceptibles de remplir les conditions fixées par la 

politique révisées de crédit et de se voir ouvrir l’accès 

aux ressources du guichet BAD. En même temps, elle 

continuera d’assurer le suivi et l’analyse des dynamiques 

économiques des autres pays FAD en vue d’en identifier 

ceux qui pourraient changer de statut. Les effets positifs 

de ces mesures sur la croissance et la diversification 

devraient être ressentis plus fortement au cours de la 

période 2016-2018, à mesure qu’un nombre additionnel 

de projets du secteur public à haute rentabilité sera financé.

68. La Direction met déjà en œuvre certaines mesures 

visant à améliorer davantage l’exécution des projets de 

la Banque et la qualité de son portefeuille. En 2013, la 

Banque a introduit un processus rationalisé de revue des 

opérations, à la faveur duquel les pouvoirs de validation 

sont délégués aux équipes pays et régionales pour les 

opérations ordinaires d’investissement d’un montant 

inférieur ou égal à 20 millions d’UC, ce qui permet à 

la Haute direction de se consacrer aux opérations à 

haute valeur, innovantes ou complexes. Ce processus a 

commencé à donner des résultats, vu la réduction de 9 à 

6 mois du délai entre la note conceptuelle et l’approbation 

de l’opération par le Conseil d’Administration. Un 

rapport mensuel sur la performance du portefeuille, qui 

signale les aspects appelant l’attention de la Direction, 

fait l’objet de discussions aux réunions du Comité des 

opérations et d’un suivi systématique des départements 

concernés. Grâce à ces mesures et au rôle crucial joué 

par les bureaux extérieurs, la proportion des projets à 

risque a sensiblement diminué. D’autres améliorations 

sont escomptées à la suite de la création de l’Unité des 

opérations spéciales et de la décision de nommer un 

panel consultatif de haut niveau sur le secteur privé. Les 

efforts en cours pour améliorer à la fois la Matrice de 

délégation de pouvoirs (MDP) de 2012 et la structure 

de décentralisation dans le cadre du modèle de 

développement et de mise en œuvre des opérations, et 

qui incluent l’ouverture du Centre des ressources régional 

  7 Au 14 octobre 2015
  8 En pourcentage du solde en cours.
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pour l’Afrique du Nord en 2016, devraient améliorer 

davantage l’exécution des projets. Cependant, le délai 

moyen entre l’approbation du projet et la déclaration 

d’entrée en vigueur en vue du premier décaissement, 

qui s’était légèrement raccourci de 10,78 mois en 2013 à 

10,67 mois en 2014, s’est légèrement rallongé au 30 juin 

2015 (Figure 6). Afin de favoriser une obtention plus rapide 

de résultats en matière de développement sans accroître 

le risque fiduciaire, la Banque a achevé la refonte de sa 

politique en matière de passation de marchés, dont le 

déploiement requiert maintenant le renforcement de 

capacités, la diffusion et la mise en œuvre en 2016. En 

outre, la Directive présidentielle n° 02/2015 concernant 

la conception, la mise en œuvre et l’annulation des 

opérations souveraines de la Banque, qui est entrée 

en vigueur le 4 novembre 2015, contribuera à réduire 

davantage les retards de démarrage des projets.

69. Si le volume global des prêts consentis par la Banque 

a sensiblement augmenté au cours des deux dernières 

années, le budget réel a diminué ; en un mot, la Banque a 

réalisé plus avec moins de ressources. Cette tendance est 

en phase avec les mesures de rationalisation de coûts que 

la Direction met en œuvre depuis 2013 : la rationalisation du 

recrutement du personnel et des consultants et la réduction 

des coûts de voyage par la limitation du nombre de voyages, 

la combinaison des missions et le choix d’itinéraires moins 

onéreux. Cette performance a été rendue possible par une 

mise à contribution accrue des bureaux extérieurs et la mise 

en œuvre de la MDP, car un nombre accru de tâches est 

directement pris en charge dans les PMR par l’entremise 

des bureaux extérieurs. Cependant, cela signifie aussi 

que les équipes en charge des opérations et les services 

qui les appuient traitent un volume accru de projets, dont 

bon nombre présentent une grande complexité, mettant 

ainsi les capacités d’exécution sous une pression de plus 

en plus forte. En témoigne, la proportion des prêts non 

performants8  du secteur privé, qui a gonflé de 2,2 % au 31 

décembre 2012 à 2,5 % fin 2014, et à 4,56 % au 30 juin 2015.  

Outre la revue des systèmes en place, ces changements 

font également ressortir la nécessité d’examiner plus 

attentivement le niveau de soutien qu’il faut assurer au 

personnel pour garantir l’exécution et la mise en œuvre 

d’opérations d’envergure et de plus en plus complexes. 

Les initiatives visant à améliorer la gestion du portefeuille, 

telles que la création de l’Unité des opérations spéciales, 

seront renforcées tant en termes de compétences que 

de moyens.

70.  La   Banque poursuivra  le travail sur la 

reconfiguration et l’amélioration de ses processus 

opérationnels afin de parvenir à une efficience accrue. 

Les efforts seront principalement axés sur : 

i)  la mise en place d’un nouveau processus de 

production de prêts pour réduire/éliminer la 

concentration des activités en fin d’année 

(bunching) ; 

ii)  le traitement des projets pour raccourcir les délais 

de mise en œuvre ; et 

iii) les mesures pour s’assurer que les projets approuvés 

répondent aux besoins des clients et que les 

transactions ont atteint un stade permettant les 

décaissements. Un service à part entière chargé de 

la sensibilisation des clients, de la gestion des 

relations avec ces derniers et du développement 

des opérations sera créé pour appuyer les activités 

de montage de projets et travaillera en étroite 

Délai entre l’approbation et la déclaration d’effectivité pour le premier décaissement

Cible

2010 2011 2012 2013 2014 Juin 2015

Figure 6 :  Délai entre l’approbation et l’entrée en vigueur pour le premier décaissement (mois)
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collaboration avec les autres départements 

sectoriels de la Banque pour garantir un volume 

minimum d’opérations par segment d’activité.

Exécution des projets : acquisitions et services 

fiduciaires :

71. Fondée sur les principes d’économie, d’efficience, 

d’efficacité et d’équité qui se soutiennent et se renforcent 

mutuellement, la nouvelle Politique en matière de passation 

de marchés vise à appuyer les opérations financées par la 

Banque et à perfectionner les systèmes de passation de 

marchés des PMR afin que ces pays puissent atteindre 

une optimisation maximale des ressources. La politique 

et la méthodologie sont accompagnées d’un Manuel sur 

les procédures de passation de marchés, une source 

exhaustive d’informations qui décrivent plus amplement 

comment les principes et considérations consacrés par la 

politique sont appliqués dans les activités spécifiques de 

passation de marchés. Si le Document-cadre d’orientation 

proposé doit prendre effet sans entraves, il sera nécessaire 

qu’un certain nombre d’activités soit entreprises, à savoir 

l’évaluation des systèmes pays, l’audit des compétences 

et la formation des membres du personnel de la Banque 

en charge de la passation de marchés, et la diffusion 

des réformes apportées à la politique en matière de 

passation de marchés, ainsi que de la trousse d’outils 

pour la passation de marchés. Une fois qu’elle sera mise 

en œuvre, la politique révisée réduira sensiblement les 

retards dans la passation de marchés au titre des projets, 

accélérant ainsi leur rythme d’exécution et l’obtention des 

résultats en matière de développement.

B. Stratégie de gestion des personnes

72. Un élément central pour mener à son terme et avec 

succès le retour de la Banque à son Siège sera de faire en 

sorte que la Banque reste compétitive, à même d’attirer 

et de fidéliser les meilleurs talents. Un défi de taille se 

pose à la Banque : celui de redéployer les compétences 

au sein de l’institution de manière à répondre à ses 

besoins, en particulier pour obtenir des résultats dans 

cinq domaines prioritaires retenus par la Banque et qui 

sont bien alignés sur la Stratégie Décennale, tout en 

s’assurant que le plan de dotation en personnel est assez 

flexible et souple pour répondre aux différents défis et 

opportunités. Un audit des compétences est en cours 

de finalisation. Cet audit déterminera les compétences 

disponibles au sein de la Banque et identifiera les voies 

et moyens pour combler l’écart entre les compétences 

actuelles et celles dont la Banque a besoin. Les résultats 

de l’audit donneront les orientations pour le recrutement 

et permettront de mettre les compétences en adéquation 

avec les cinq domaines susvisés et les programmes de 

formation visant la réalisation du mandat et des priorités 

de la Banque. 

73. Une analyse objective et indépendante a montré 

que l’institution est nettement à la traîne par rapport 

des institutions de référence en ce qui concerne la 

rémunération. Pour faire en sorte que la Banque soit en 

mesure d’attirer et de fidéliser un effectif de premier ordre, 

flexible, hautement motivé et doté des compétences 

voulues, l’offre d’une rémunération globale compétitive 

aux membres du personnel constitue un aspect important 

de la proposition de valeur énoncée dans la stratégie de 

gestion des personnes. À cette fin, la Direction est engagée 

dans des discussions avec les Conseils d’administration 

au sujet d’un nouveau cadre de rémunération, qui 

comportera un exercice étendu de comparaison couvrant 

tous les aspects de la rémunération globale en vigueur 

dans les institutions de référence.

C. Services Institutionnels et d’appui

74. La Banque a consenti des investissements pour 

moderniser ses systèmes et équipements informatiques 

à la faveur de La Stratégie en matière de technologies de 

l’information. Elle continuera de financer les infrastructures 

informatiques pour renforcer les opérations performantes 

visant la réalisation de l’objectif « une seule Banque », 

assurer la résilience et accroître l’efficience et l’efficacité. 

Le centre de données informatiques à l’immeuble Siège 

à Abidjan a été achevée et le centre de données à 

l’Agence temporaire de relocalisation (ATR) est équipé 

et reconfiguré en conséquence. La Banque mènera à 

terme les améliorations de son processus opérationnel : 

i) perfectionner les modules de décaissement des 

prêts dans SAP ;

ii)  améliorer l’interface utilisateur de SAP ;
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iii) automatiser le traitement des avantages du 

personnel ; et

iv) finaliser les nouvelles versions du portail employé et 

du portail manager dans SAP, y compris les fonctions 

de gestion des ressources humaines.

  La  Banque  poursuivra son action d’optimisation des 

ressources par la mise en œuvre de mesures visant à 

améliorer l’efficience et réaliser des réductions de coûts, 

à travers :  

i) l’amélioration et la rationalisation des processus  

opérationnels pour des meilleurs résultats  ; 

ii) la gestion plus efficiente des locaux ; 

iii) la rationalisation des processus opérationnels pour 

une prestation plus efficace et accrue des services ; 

iv) le renforcement du rôle des bureaux extérieurs en 

vue de réduire les coûts liés à la préparation et la 

supervision des projets ; 

vi) la mise en œuvre de La Stratégie en matière 

d’acquisitions institutionnelles ; et 

vii) la réduction de l’empreinte carbone de la Banque.

75. Le retour de la Banque à son Siège à Abidjan, 

ville plus chère, a contribué à la hausse du coût des 

dépenses de fonctionnement relatives aux services dont 

l’acquisition est faite localement, en dépit des efforts 

de la Direction pour renégocier et réviser les services 

partout où cela est possible. Le différentiel de frais 

de fonctionnement entre Abidjan et Tunis reflète des 

différences substantielles en ce qui concerne les frais 

de voyage, les coûts des installations et ceux liés aux 

technologies de l’information et de la communication. Le 

différentiel de coûts des TI et des télécommunications 

entre la Tunisie et la Côte d’Ivoire est détaillé ci-dessous 

à des fins d’illustration :

(i) le coût moyen de la communication par téléphone 

mobile est de 20 cents de Dollar US par minute en 

Côte d’Ivoire, contre 10 cents de Dollar US en Tunisie 

(soit le double).  Les frais récurrents mensuels pour 

une ligne téléphonique (E1/SIP) fournie par Tunisie 

Télécom étaient de 250 Dollar US, et la même bande 

passante fournie par Côte d’Ivoire Télécom coûte 

500 Dollar US par mois, soit du simple au double, là 

aussi. Les frais mensuels fixes pour les services de 

données illimitées et de téléphonie mobile en 

itinérance étaient de 54 Dollar US par abonné chez 

Tunisie Télécom, alors que chez Moov, ces frais sont 

de 84 Dollar US pour des données limitées (1 G) et 

130 Dollar US pour la téléphonie en itinérance, par 

abonné, soit plus du triple) ;

(ii) le coût du service Internet pour entreprises fourni 

par Tunisie Télécom/TopNet était de 7,938 Dollar US 

par mois pour 200 mbits à trois ports, comparé à 

51,567 Dollar US par mois  pour une capacité 

similaire fournie par Orange Côte d’Ivoire ou MTN CI, 

soit 6,5 fois plus qu’en Tunisie.

D. Décentralisation 

76. La décentralisation restera une composante 

essentielle du nouveau modèle opérationnel et de 

développement des opérations de la Banque, en ce 

qu’elle lui permet d’être mieux en phase avec les besoins 

et systèmes des clients, et favorise un dialogue sur les 

politiques et les questions sectorielles plus approfondi avec 

les parties prenantes. La Banque a appris de précieuses 

leçons depuis qu’elle a entamé la mise en œuvre de la 

décentralisation en 1999. Une revue à mi-parcours externe 

de la Feuille de route de la décentralisation de la Banque 

a formulé les recommandations cruciales ci-après pour la 

poursuite du processus :

i) recentrer la présence de la Banque sur la base d’un 

nouveau modèle de développement et d’exécution 

des activités ;  

ii) amplifier la réponse de la Banque aux situations de 

fragilité dans les PMR grâce à une présence 

renforcée sur le terrain ; 

iii) renforcer les opérations régionales et pays ; 

iv) redimensionner la dotation en personnel et les 

bureaux extérieurs ; et

v) améliorer les équipements informatiques, la 

formation et le renforcement des capacités à l’appui 

des opérations menées par les bureaux extérieurs.

En conséquence, la Banque accroîtra les capacités des 

bureaux extérieurs pour qu’ils soient à même de prendre 

progressivement en main les activités opérationnelles 
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progressivement en main, et renforcera les sauvegardes 

fiduciaires à mesure qu’elle transférera des fonctions, 

responsabilités et pouvoirs supplémentaires aux bureaux 

extérieurs. La Banque renforcera sa présence dans les 

régions par l’ouverture en 2016 du Centre des ressources 

régional pour l’Afrique du Nord, laquelle a été approuvée 

en juillet 2015.

E. Gestion des risques

77. Vu l’augmentation du nombre et de la valeur 

des opérations de la Banque, celle-ci accordera une 

attention toute particulière à la gestion du risque de 

crédit, du risque financier découlant des expositions liés 

aux investissements, ainsi que du risque opérationnel. 

La Banque continuera de consolider sa fonction de 

couverture des risques grâce à diverses activités :

 i)  réalisation en temps réel d’évaluations des risques et 

des mesures d’atténuation en rapport avec les 

risques de crédit et d’investissement du Groupe de 

la Banque ;

ii) surveillance du portefeuille et établissement de 

rapports périodiques sur les risques de crédit et 

d’investissement ;

iii) orientations sur les exceptions relatives aux éventuels 

plafonds du risque de marché et conseil à la Haute 

direction sur les exigences appropriées en matière 

de fonds propres ; et 

iv) réexamen des processus opérationnels dans les 

bureaux extérieurs pour renforcer l’environnement 

de contrôle et favoriser l’efficacité des opérations.

78. En mai 2015, la Direction a présenté au comité 

AUFI une proposition visant la conclusion d’un accord sur 

les échanges d’engagements souverains avec d’autres 

BMD. Cet accord a pour objectifs de : 

i) réduire la concentration du portefeuille auprès des 

emprunteurs traditionnels les plus importants de la 

Banque et 

ii) améliorer sensiblement les ratios de risque et créer 

une marge additionnelle d’accroissement des 

opérations de prêt.

 Les études techniques préliminaires effectuées par 

une agence de notation auprès des BMD montrent que 

l’échange d’engagements souverains de la Banque 

d’une valeur de 5 milliards de Dollar US permettrait une 

réduction moyenne des engagements de l’ordre de 41 

% vis-à-vis des neuf plus grands pays emprunteurs du 

guichet  BAD, ce qui se traduirait par un meilleur ratio 

des fonds propres ajustés en fonction des risques9, 

consoliderait la note AAA de l’institution et libérerait une 

marge d’engagement d’environ 7,5 milliards de Dollar US 

pour de nouvelles opérations de prêt.

79. La Banque devra également mettre à profit 

sa notation et sa réputation en matière de crédit pour 

mobiliser des ressources externes, en particulier auprès 

du secteur privé et des institutions financières non 

traditionnelles, et en co-développant des initiatives avec 

d’autres BMD. Le déploiement de la nouvelle Facilité 

de rehaussement du crédit en faveur du secteur privé 

permettra aux pays FAD de bénéficier de ressources 

du guichet du secteur privé de la Banque, grâce à un 

effet multiplicateur des allocations du FAD. La Politique 

relative aux opérations sans garantie souveraine 

élargira l’éligibilité et l’accès aux ressources du guichet 

BAD  en faveur des entreprises publiques et définira 

plus clairement le régime et les règles qu’appliquera la 

Banque aux entités intermédiaires.

F. Gestion et contrôle financiers

80. La Banque continuera d’exercer ses fonctions 

de contrôleur pour ce qui est de garantir l’efficience 

et l’efficacité des contrôles internes, de veiller à la 

sauvegarde des actifs du Groupe de la Banque et 

d’assurer la surveillance et la maîtrise des coûts. Elle y 

parviendra en :

i)  soumettant dans les délais voulus les rapports 

financiers utiles à la prise de décisions, notamment 

les états financiers répondant aux exigences 

édictées par les normes d’information financière et 

aux besoins de toutes les parties prenantes ; 

ii) fournissant l’appui à l’audit annuel externe des états 

financiers du Groupe de la Banque ; 

  9 Standard & Poor’s utilise le ratio des fonds propres ajustés en fonction 
des risques pour quantifier la concentration d’un portefeuille.
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iii) assurant le traitement rapide des paiements 

provenant aussi bien du budget d’équipement que 

du budget administratif pour appuyer les opérations 

institutionnelles ; 

iv) assurant de manière efficiente l’administration et la 

facturation des prêts, de même qu’une étroite liaison 

avec les services nationaux de gestion de la dette 

afin de garantir l’exactitude des documents tant de 

la Banque que des emprunteurs ; et 

v) assurant le renforcement des capacités aussi bien 

des emprunteurs que des bureaux extérieurs par 

des sessions régulières de formation.

G. Mobilisation de ressources 
et partenariats

81. La Banque a résolument pris le parti d’adopter 

des méthodes innovantes et stratégiques de mobilisation 

de ressources pour pouvoir augmenter l’envergure et 

amplifier l’impact des financements qu’elle consent en 

vue de la transformation de l’Afrique. Elle continuera 

également de se positionner comme le « partenaire de 

choix » pour attirer à la fois les donateurs traditionnels 

et de nouveaux apports de fonds de diverses sources. 

La Banque œuvrera à se faire reconnaître par les pays 

Africains non seulement comme un financeur, mais aussi 

comme un facilitateur, un réalisateur et un conseiller dans 

leur cheminement vers la croissance et la transformation. 

Pour favoriser la concrétisation stratégique de ces 

objectifs, une équipe composée de personnes issues 

de l’ensemble des complexes de la Banque est en train 

d’élaborer une Stratégie en matière de mobilisation des 

ressources et de partenariats pour la période 2015-2019. 

Cette stratégie servira de boussole pour la mobilisation 

de ressources auprès de sources souveraines et non 

souveraines et pour la coopération avec des partenaires 

stratégiques pour co-développer des projets et des 

opérations. Elle s’inspirera également des leçons tirées de 

la collaboration de la Banque avec de nouveaux types de 

financiers, tels que la Fondation Bill et Melinda Gates, qui 

a fait un don de 2,4 millions de Dollar US à la Banque pour 

financer une réflexion innovante sur l’avenir du financement 

concessionnel en Afrique. Parallèlement, FRMB tient des 

consultations internes sur la revue de la Politique de 2006 

relative aux réformes des fonds fiduciaires.

82. Le 13e cycle du FAD prendra fin en décembre 

2016, ouvrant ainsi la voie aux discussions relatives au 14e 

cycle. Vu les énormes besoins du continent, la Banque 

s’emploiera à maximiser les contributions des  donateurs 

traditionnels, tout en augmentant celles provenant des 

nouveaux donateurs, qui représentaient 6 % du montant 

de la 13e reconstitution du FAD. La Banque utilisera 

également des instruments innovants, tels que la Facilité 

en faveur du secteur privé, pour rehausser le niveau 

d’appui aux efforts de développement des pays à plus 

faible revenu.

83. La collaboration entre les institutions de 

financement du développement et leur complémentarité 

sont essentielles pour démultiplier les réalisations en 

matière de développement. La Banque inscrira résolument 

son action dans une approche de collaboration pour 

accroître son impact sur le terrain et compléter les efforts 

visant à réaliser les ODD. La Direction renforcera le travail 

conjoint avec d’autres BMD sur les priorités stratégiques 

de la SD en vue de la réalisation de programmes pays et 

régionaux porteurs de transformation. 

H. Relations extérieures

84. Les objectifs de la Banque dans le domaine de 

la communication durant la période 2016-2018 sont 

de deux ordres. Premièrement, positionner la Banque 

comme la première institution africaine de financement 

du développement. Deuxièmement, réaliser l’objectif 

plus large de promotion du développement économique 

et social en Afrique, en communiquant les résultats de 

ses propres projets opérationnels et de ses propres 

activités de diffusion du savoir/plaidoyer au plus grand 

nombre possible. Ses messages et priorités stratégiques 

reposent sur la stratégie 2013 - 2022 de la Banque et sur 

les « Top 5 ». CERD sera au cœur de ce travail, il fournira 

des outils et autonomisera :

i) le réseau du personnel chargé de la communication 

dans d’autres divisions de la Banque et 

ii) la haute Direction, les principaux experts, les 

représentants résidents, les administrateurs, les 

économistes pays, pour en faire des promoteurs de 

l’institution. 

Le programme devra véhiculer des messages clés 

cohérents à l’échelle de la Banque et définir clairement 

son public, et il devra se fonder sur des principes de 

base tels que la primauté du « récit » (animation de projet 
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et impacts sur la sensibilisation - images, mots, visages, 

voix), et un accent particulier sur la communication sur le 

terrain. CERD continuera à exploiter tous les outils et 

plateformes de communication existants (web, images et 

presse écrite), et tous les canaux de diffusion et de 

partenariats. Le principal moyen de sensibilisation et 

d’établissement de partenariats est une relation 

dynamique, substantielle et bidirectionnelle avec les 

médias Africains et internationaux.

85. Le Bureau de représentation extérieure pour l’Asie 

(ASRO) joue un rôle important pour rehausser l’image de 

la Banque et de l’Afrique. Une évaluation de l’impact de 

ce bureau sera effectuée en 2016 en vue d’éclairer les 

discussions sur la reproductibilité de cette expérience 

pilote dans d’autres régions du monde.

IV.3 Résultats attendus pour 2016-2018 

86. Pendant la période 2016-2018, les PMR 

obtiendront des résultats en matière de développement 

avec l’appui de la Banque grâce aux projets figurant dans 

le portefeuille actif et le POI10 . Les résultats additionnels 

proviendront des projets antérieurement approuvés qui 

sont encore en cours d’exécution. Les estimations des 

résultats sont obtenues par extrapolation des résultats 

dégagés par les projets antérieurs clôturés. Par exemple, 

au cours des trois prochaines années, la Banque compte 

Tableau 5 :  Résultats en matière de développement attendus en 2016

Secteur Indicateur
Réalisations 2012-

2014

Résultats POI 2016-2018 et 

résultats portefeuille en cours

2016-2017

Energie

Nombre de personnes bénéficiant de branchements 

électriques nouveaux ou améliorés 10 869 730 (112%)                          29 511 692 

dont femmes

 

6 452 060                          15 861 269 

Eau

Nombre de personnes bénéficiant d’un accès nou-

veau ou amélioré à l’eau et l’assainissement 4 243 650 (106%)                          38 976 772 

Of which women

                              

2 712 240                          25 202 706 

Transport

Nombre de personnes bénéficiant d’un accès amélio-

ré au transport 19 350 390 (99%)                        140 226 380 

dont femmes

                              

9 816 280                          67 886 099 

Agriculture

Nombre de personnes bénéficiant d’améliorations 

dans l’agriculture 9 696 310 (99%)                          48 136 939 

dont femmes

                              

4 191 000                          21 561 707 

Compé-

tences et 

Technologie

Nombre de personnes bénéficiant d’un meilleur accès 

à l’éducation 2 159 210 (98%)                            4 643 212 

dont femmes

                              

1 029 060                            2 205 957 

Microfi-

nance

Nombre de personnes profitant des projets financés 

et bénéficiant de la microfinance 2 989 180 (103%)                            1 709 785 

dont femmes

                              

1 395 910                               745 635 

Note : Les résultats relatifs au portefeuille en cours pour 2018 sont en encore en cours d’agrégation et de vérification aux plans de la qualité et de la cohérence ; par 
conséquent, 2018 n’a pas été inclus. Ces chiffres reposent sur une  extrapolation des résultats de la Banque à partir de projets précédemment clôturés, et sont les 
meilleures estimations. Pour les résultats totaux attendus, veuillez prendre les résultats POI et les résultats du portefeuille en cours ensemble.

  10 L’ensemble de données du portefeuille actif utilisé pour estimer les résultats 
était constitué de 380 projets ayant fait l’objet d’un rapport d’achèvement et 
comprenait des projets du secteur public et du secteur privé. L’hypothèse est 
que tous les pays Africains sont identiques du point de vue socioéconomique 
et les résultats ne dépendent pas de l’année où ils ont été obtenus. Un niveau 
de confiance de 95% a été utilisé dans les estimations. 
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étendre son champ d’activités, en particulier dans ses 

domaines prioritaires essentiels : améliorer l’accès aux 

transports en faveur de plus de 140 millions d’Africains 

et l’accès à l’électricité en faveur de 29 millions de 

personnes, et faire bénéficier 22 millions de personnes 

des innovations introduites dans l’agriculture. Dans le 

cadre de l’engagement de la Banque et de son travail 

mené en partenariat, le Nouveau pacte pour l’énergie en 

Afrique créera une Facilité de financement de l’énergie 

pour la base de la pyramide, afin de fournir aux femmes 

des fours de cuisson utilisant une énergie propre. Le 

Tableau 5 résume certains des résultats majeurs que la 

Banque compte réaliser en 2016, et l’Annexe I présente 

les meilleures estimations des résultats attendus sur la 

période 2016-2018.

IV.4 Fonctions et activités de Surveillance

A. Activités du Conseil des Gouverneurs

87. Le Conseil des Gouverneurs aura un programme 

de travail à deux volets : 

i) les Assemblées Annuelles statutaires qui permettent 

d’accroître l’audience et la visibilité du Groupe de la 

Banque ; et

ii) les réunions relatives à la reconstitution des 

ressources du FAD qui se tiennent tous les trois ans. 

Afin d’assurer l’optimisation des ressources, la 

Direction réexaminera le format d’organisation des 

Assemblées Annuelles pour en plafonner le coût à 

3,5 millions d’UC (4,9 millions de Dollar US) 

annuellement. La durée de ces assises sera 

également ramenée de cinq à trois jours, tandis 

qu’une plus grande sélectivité, dictée par le souci 

d’aligner les réalisations escomptées sur les 

principaux domaines de priorité opérationnelle, sera 

exercée pour choisir les réunions de travail à organiser. 

B. Activités du Conseil d’Administration

88. Outre les activités récurrentes d’approbation 

des projets et politiques de la Banque, le Conseil 

d’Administration connaîtra un renouvellement statutaire 

de ses membres en 2016. Cet exercice comprend la 

réinstallation des membres sortants et l’installation des 

nouveaux membres, ainsi que d’autres activités (retraites, 

séminaires, etc.). Pour familiariser les nouveaux membres 

du Conseil avec les stratégies et politiques de la Banque.

C. Evaluation Indépendante et 
Mécanisme d’Examen 

89. Pendant la période 2016-2018, IDEV maintiendra 

le Système d’enregistrement des actions de la Direction, 

un instrument important de reddition de comptes au 

Conseil d’Administration. Il s’emploiera également à 

renforcer la normalisation et la qualité interne, par exemple, 

en donnant une nouvelle impulsion à l’élaboration d’un 

Manuel d’évaluation. De plus, IDEV envisage de couvrir 

un large éventail de produits et de thèmes d’évaluation, 

bien alignés sur la Stratégie Décennale et touchant à 

tous les niveaux du cadre de gestion des résultats. Il 

continuera de diffuser les produits et les enseignements 

tirés des évaluations, en organisant des activités de 

sensibilisation et de partage du savoir, tant à la Banque 

que dans les PMR, en vue de faire en sorte que les 

résultats des évaluations soient pris en compte dans 

les stratégies, politiques et opérations de la Banque. Ce 

travail s’appuiera sur la base de données des résultats 

d’évaluation, qui sera disponible sur une plate-forme de 

partage du savoir accessible au public, ainsi que sur un 

nouveau site web et une série de produits de partage 

du savoir. Dans le même temps, IDEV identifiera et 

mettra en œuvre des outils novateurs de diffusion du 

savoir par Internet. Il continuera également de publier 

son magazine trimestriel de diffusion du savoir intitulé « 

Evaluation Matters ».

90. Dans  le  domaine du partenariat et du 

développement des capacités destiné à renforcer les 

systèmes, les capacités et la culture d’évaluation à la 

Banque et sur le Continent, IDEV mettra en œuvre le Plan 

de développement des capacités d’évaluation 2015-2016 

pour le personnel de la Banque, et élaborera et réalisera 

le plan de 2017-2018. Il continuera également d’organiser 

des réunions de la Communauté des pratiques en 

matière d’évaluation de la Banque, de collaborer avec 

les institutions et organisations d’évaluation d’Afrique et 

de les appuyer.

D. Unité de la Vérification de la 
Conformité et de Médiation

91. En tant qu’instrument de reddition de comptes de 

la Banque, le MII/CRMU continuera d’offrir un recours 

aux personnes affectées, de manière négative, par tout 

projet financé par la Banque. Le MII instruira les plaintes 

déposées par les personnes touchées et assurera une 
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médiation, surtout pour des projets d’infrastructure à 

haut risque (par ex. Des projets du secteur privé), non 

seulement pour vérifier la conformité aux politiques et 

procédures de la Banque, mais également pour partager 

avec la Banque les enseignements tirés qui devraient 

aider à améliorer les futurs projets. En outre, CRMU 

gérera par le biais du MII les plaintes relatives à l’impact 

des projets sur l’environnement, y compris le changement 

climatique. Dans le cadre de son nouveau rôle consultatif, 

le MII/CRMU publiera des avis indépendants pour édifier 

le personnel de l’institution, et renforcer ainsi les efforts 

que la Banque déploie en matière de responsabilité 

pour ses opérations. Pendant la période 2016-2018, 

CRMU fournira des avis consultatifs et travaillera sur les 

politiques relatives à l’activité du MII. De plus, l’étendue 

du travail stratégique du MII sera élargie pour couvrir de 

nouvelles politiques sectorielles, leur diffusion interne et 

externe, et la prise en compte des enseignements tirés 

pour appuyer la Stratégie Décennale de la Banque.

E. Département de l’Intégrité et de 
la lutte contre la Corruption

92. Le Département de l’intégrité et de la lutte contre la 

corruption continue d’affiner sa réponse et son approche 

de la Stratégie Décennale et des priorités opérationnelles, 

afin de faire face à la demande croissante et concurrente 

exercée sur ses fonctions principales : enquêtes, vérification 

préalable de l’intégrité, et solutions du savoir à apporter à 

la fraude et la corruption. Le Département continuera 

d’élaborer des mesures préventives pour réduire par 

anticipation les possibilités de pratiques frauduleuses et de 

corruption, sans manquer d’utiliser le régime de sanctions 

pour rendre très onéreux de s’adonner à des actes 

frauduleux. Il prévoit les activités suivantes : 

(i) Renforcement des activités d’atténuation des 

risques, sensibilisation accrue, formation du 

personnel et prise en compte de l’intégrité et de la 

lutte contre la corruption dans les activités de la 

Banque ; en outre, mise en œuvre de la politique 

IDD et examens de l’intégrité des projets. 

(ii) Renforcement des capacités des Etats, des 

organisations de la société civile et non 

gouvernementales, et du secteur privé en matière 

d’intégrité et de lutte contre la corruption.  

(iii) Enquêtes réactives et préventives efficaces pour 

appuyer et consolider davantage la mise en œuvre 

du régime de sanctions de la Banque. 

(iv) Suivi effectif des programmes de conformité pour la 

réhabilitation d’entreprises sous sanctions, comme 

une des conditions de levée des motifs d’exclusion. 

Cet aspect est un élément important du renforcement 

du régime de sanctions de la Banque. La mise en œuvre 

satisfaisante des programmes de conformité au sein de 

l’entreprise concernée augmente les chances de mener 

des activités propres et réduit les risques de pratiques 

répréhensibles. 

F. Intégrité et Ethique du personnel

93. Le Département continuera de faire face à 

l’accroissement important des activités de la  BAD , 

par la formation et la sensibilisation du personnel, et 

l’amélioration des programmes destinés à combattre la 

fraude et la corruption et à promouvoir la responsabilité tant 

à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’institution. La finalisation 

de la révision du Code de conduite constitue une des 

principales initiatives stratégiques du département et, 

par conséquent, de la Banque. Pour renforcer la culture 

d’éthique à la  Banque,   le département est en train 

d’élaborer un plan pour la diffusion du nouveau Code 

de conduite , une fois qu’il sera approuvé. En 2016, le 

département prévoit, pour le Siège et les bureaux 

extérieurs, des programmes de sensibilisation et de 

formation d’équipes sur le Code de conduite. De même, 

le département collaborera avec CIMM pour élaborer 

une formation en ligne sur l’éthique, afin d’offrir un cours 

vivant et interactif qui sensibilisera les membres du 

personnel sur les problèmes d’éthique susceptibles de 

se poser sur le lieu de travail, et les aidera à les résoudre, 

le cas échéant.

G. Bureau de l’Auditeur Général

94. L’objectif primordial du Bureau de l’Auditeur 

Général est de vérifier minutieusement les activités à haut 

et moyen risque. Par conséquent, le Bureau s’assurera 

que les contrôles dans toute l’institution, y compris les 

bureaux extérieurs et les CRR restent efficaces et que 

les ressources sont sauvegardées et utilisées à bon 
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escient dans le respect des règles et des procédures 

institutionnelles. Les audits des portefeuilles pays 

reconnaissent l’importance de la bonne gouvernance et 

de la reddition de comptes à la Banque  et dans les PMR. 

Le Bureau continuera d’adopter une approche pays 

dans son intervention dans les activités opérationnelles 

de la Banque. Cette approche vise à former une opinion 

globale quant à l’adéquation et à l’efficacité des systèmes 

de contrôle afférents aux projets financés par la Banque, 

instaurés par la Banque, les emprunteurs, les organes 

d’exécution et les cellules d’exécution des projets, et 

comprenant la vérification sur le terrain des projets. Le 

Bureau continuera aussi de fournir aux complexes de 

la Banque des services consultatifs et de consultants 

à valeur ajoutée concernant les contrôles de gestion et 

l’établissement de rapports, l’élaboration de politiques 

et de systèmes, et de nouveaux produits et services au 

stade de la conception.  
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V. Besoins en Ressources Budgétaires 
et Perspectives pour 2017-2018

V.1 Formulation du budget 2016

A. Principes directeurs du 
budget de 2016

95. La formulation du cadre de ressources destiné à 

soutenir la mise en œuvre du programme élargi de travail 

2016 de la Banque repose sur les principes ci-après : 

i) la provision pour le coût des dépenses de nature 

récurrente qui ont été prises en charge en 2015 sur 

le budget HQRT ;  

ii) l’ajustement de la base de coûts pour tenir compte 

du coût de fonctionnement plus élevé à Abidjan 

résultant d’une décision du Conseil des Gouverneurs, 

y compris la provision pour une rémunération 

compétitive du personnel et pour la rotation statutaire 

des membres du Conseil d’Administration qui aura 

lieu en 2016 ;

iii) la fourniture de ressources suffisantes pour faire 

face au développement des activités prévues et 

poursuivre la consolidation des réformes 

institutionnelles, y compris des mesures d’efficience 

pour l’utilisation optimale des ressources de la 

Banque et l’accroissement des activités 

génératrices de revenu pour garantir la viabilité 

financière continue de la Banque ; et enfin 

iv) la provision pour des programmes et initiatives découlant 

de l’accélération de la mise en œuvre de la SD.

96. Pendant les trois dernières années, le budget 

administratif de la Banque est resté essentiellement 

plat, pendant que la Banque continuait d’élargir son 

portefeuille et ses activités de prêt dans un contexte de 

gains d’efficience importants. Pour 2016, la Direction 

propose un budget administratif de 358,49 millions 

d’UC. Ce niveau de budget s’explique par les raisons 

suivantes :  Tout d’abord, depuis le déménagement de 

Accélération SD
Renforcement du Programme de travail
Rotation du Conseil
Changement de prix unitaires
Cadre de rémunération

316,00

2014 original 2015 original Dépenses
sur RTHQ

Engagements
antérieurs

Renforcement
du programme

de travail

Accélération
SD

2016
PROPOSÉ

2015 AJUSTÉ

300,01

18,46

14,40

4,06
318,47

26,78

358,49

+13%

9,28

3,96**
+4%

1,93

16,48*

8,37

+8%

Graphique 6  :  Élaboration du budget 2016

*Le montant de 16.48 million d’UC est la somme du montant sur le changement de prix unitaires (14.23 million d’UC) et le budget alloué à 

l’amélioration du renforcement des capacités (2.25 million d’UC)

** le montant de 3.96 million d’UC est le résultat du budget alloué au renforcement du programme du travail (9.03 million) moins les économies 

attendues (5.07 million d’UC).
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la Banque à Abidjan, il s’agit de la première fois qu’un 

véritable budget est élaboré. En 2015, les dépenses de 

nature récurrente d’un montant de 18,46 millions d’UC 

pour le déménagement de la Banque à Abidjan ont été 

prises en charge sur le budget du retour au Siège. Ainsi, 

le budget 2015 ne reflète pas de manière transparente 

le coût réel du fonctionnement à Abidjan, une partie des 

coûts ayant été financée hors budget, ce qui donne la 

fausse impression que la base budgétaire était réduite  

en  2015. La Direction propose un budget totalement 

transparent qui prend en compte les coûts réels liés au 

fonctionnement à Abidjan sur la base d’engagements 

antérieurs n’ayant jamais été incorporés au budget 

administratif. Deuxièmement, dans la proposition 

du budget administratif 2016; 26,78 millions d’UC 

représentent des coûts d’engagements antérieurs n’ayant 

jamais été inclus dans le budget. En effet, le Conseil des 

Gouverneurs a approuvé le déménagement à Abidjan, et 

compte tenu du coût élevé de la vie dans cette ville, il a 

également autorisé une indemnité temporaire de 26 % 

à verser au personnel, jusqu’à l’entrée en vigueur d’un 

nouveau cadre de rémunération. Par souci de totale 

transparence et de responsabilité, ces charges doivent 

à présent être pleinement intégrées au budget. Par 

conséquent, l’augmentation réelle du budget, en vue de 

soutenir l’accélération de la mise en œuvre de la SD, est 

de 4% seulement.

97.  Le budget proposé pour 2016 représente une 

augmentation réelle de 4 pour cent par rapport au budget 

approuvé en 2015 ; à cela s’ajoutent les ajustements 

résultant des décisions prises antérieurement, induites 

par les coûts auxquels il fallait faire face après le retour de 

la Banque à Abidjan, et une rémunération concurrentielle 

pour attirer et retenir des effectifs qui pourront répondre 

aux besoins des PMR. Ce budget prévoit également les 

ressources supplémentaires dont la Banque aura besoin, 

non seulement pour renforcer et accélérer l’impact du 

développement sur le terrain, mais également pour 

accroître le revenu de la Banque à moyen terme, étant 

donné que la Direction prévoit un programme de travail 

d’environ 25 milliards d’UC en termes de nouveaux 

prêts sur les trois prochaines années. Cette approche 

consolidera la situation financière de la Banque et 

renforcera son statut de partenaire de confiance des 

PMR pour la réalisation des ODD.   

B. Inducteurs de coût du budget de 2016
 

98. Lorsque le Conseil des Gouverneurs a pris la 

décision de ramener les opérations de la Banque à 

Abidjan, les hypothèses et engagements suivants ont été 

posées et pris :

(i) la Banque réaliserait et appliquerait une révision 

complète des salaires (c’est-à-dire le CRG) du 

personnel dans les 12 mois ; en attendant, les membres 

du personnel percevraient une indemnité de retour à 

compter de leur date effective de retour au Siège ;

(ii) le gouvernement de Côte d’Ivoire permettrait à la 

Banque d’occuper l’immeuble CCIA sans frais 

jusqu’en juin 2015, étant entendu que, passé ce délai, 

il serait facturé à la Banque des coûts de location ;

(iii) la base de coûts deviendrait Abidjan, ville plus chère 

que Tunis. Une étude effectuée par le cabinet de 

consultants Mercer sur les différentiels de coûts a 

montré que le coût de la vie était de 26 % plus élevé à 

Abidjan qu’à Tunis. Une autre étude portant sur les frais 

de voyage montre que si les billets achetés de Tunis 

étaient émis d’Abidjan, ils coûteraient 38 % plus ;

(iv) le retour de la Direction de la Banque aurait lieu dès 

que l’immeuble du Siège (capacité de 1400 

employés)  et  l’immeuble CCIA (capacité de 800 à 

1000 employés) seraient disponibles. Par 

conséquent, on savait d’avance que la réinstallation 

complète de la Banque requerrait des locaux 

additionnels, en plus du Siège.

99. Ces engagements et contraintes se sont traduits 

par des coûts supplémentaires que la Banque doit 

supporter maintenant qu’elle est à Abidjan. Après la 

diminution de 5,1 % du budget de 2014 à 2015, la 

Banque n’a plus de marge de flexibilité pour répondre 

à ces besoins. Ces derniers sont donc les principaux 

inducteurs de l’augmentation du budget proposée, et 

représentent 75 pourcent de l’augmentation.
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100. Le budget 2016 présenté pour l’exécution du 

programme de travail s’élève à 358,49 millions d’UC. 

L’augmentation du budget proposée s’articule autour 

des principaux éléments suivants :

i) 16,48 millions d’UC pour tenir compte du coût 

supplémentaire découlant du changement de la base 

de coûts d’exploitation, dont une partie a été prise en 

charge par le budget du retour au Siège en 2015 et 

ii) 18,31 millions d’UC (9,28 millions d’UC et 9,03 

millions d’UC) pour renforcer le programme de 

travail opérationnel de la Banque et lancer de 

nouvelles initiatives destinées à accroître son efficacité 

et sa réactivité (voir tableau 6 pour les détails). 

Budget ajusté (318.47 Millions d’UC)

101. Le budget ajusté servant de référence est 

l’aboutissement de plusieurs arbitrages et analyses de 

gains d’efficience effectués par la Direction, au moment 

de l’estimation des coûts du programme de travail de 

2016. Il est ainsi constitué :

i) 253,45 millions d’UC pour le programme de travail, 

dont 203,59 millions d’UC pour les salaires et 

avantages de 2 200 postes de membre du personnel 

existants, et 49,85 millions d’UC pour d’autres éléments 

de coûts directs liés au programme de travail (tels que 

missions, consultants, STS et réunions) ; 

ii) 46,56 millions d’UC pour des dépenses générales et 

autres dépenses de personnel (telles que location de 

bureaux, entretien, recrutement, formation) pour le 

Siège et les bureaux extérieurs (dont CRR et ASRO) et,  

iii) 18,46 millions d’UC  payés sur le budget du retour 

au Siège pour l’indemnité du retour au Siège, les 

frais de communication et de sécurité. En dépit des 

efforts d’économies visant à contenir la hausse 

découlant des coûts de fonctionnement élevés à 

Abidjan, plusieurs éléments de coût nécessitent des 

ressources supplémentaires. Les détails sont fournis 

aux sections ci-après.

102.   Rémunération compétitive (8,37 millions d’UC) 

Le coût total de la mise en œuvre du nouveau cadre 

de rémunération actuellement en discussion auprès 

des Conseils d’administration s’élève à 34,77 millions 

d’UC. La provision de 12 millions d’UC inscrite dans 

le budget administratif de 2015 pour la révision de la 

rémunération sera reconduite en 2016. Un montant de 

14,40 millions d’UC a été payé sur le budget du retour au 

Siège pour l’indemnité du retour, autorisé par le Conseil 

Catégorie Budget

Budget Approuvé 300,01

Payé sur le Budget du retour au Siège 18,46

Budget ajusté 318,47

Rémunération compétitive 8,37

Changement de la base de coûts 14,23

 Accélération de la mise en œuvre de cinq grandes priorités au sein de la SD 9,28

Programme de travail renforcé 9,03

Développement des capacités et formation du personnel renforcés 2,25

Renouvellement du Conseil 1,93

Arbitrage et gain d’efficience (5,07)

Total 358,49

Tableau 6 :  Inducteurs de coût du budget de 2016 
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des Gouverneurs dans ce cadre. Une autre provision 

de 22,77 millions d’UC sera faite en 2016 pour amener 

le montant total des provisions budgétaires destinées 

au nouveau cadre de rémunération à 34,77 millions 

d’UC. Bien que la révision de la rémunération ne soit 

pas encore achevée, la provision totale repose sur une 

augmentation moyenne des salaires de 22 % sur la base 

de l’analyse faite en 2014. Toutefois, l’actualisation de 

l’analyse détaillée a commencé et fera ressortir l’écart 

actuel de salaires entre la Banque et les institutions 

de référence, ainsi que le budget total nécessaire 

pour le combler. La Direction continuera également de 

rechercher des gains d’efficience capables de combler 

tout écart qui pourrait survenir entre le budget requis et 

la provision proposée. Dans l’attente de l’approbation 

du nouveau cadre de compensation, le budget servirait 

à couvrir le paiement des 26 % d’indemnité transitoire. 

Cependant, la ligne budgétaire de 34,77 millions d’UC 

sera cantonnée et exclusivement utilisée pour le paiement 

de l’indemnité transitoire et, lorsqu’elle sera approuvée, 

toute augmentation des salaires du personnel. 

103.  Changement de la base de coûts (14,23 

millions d’UC) 

Le retour de la Banque à son Siège à Abidjan a été 

approuvé par le Conseil des Gouverneurs, qui avait tenu 

compte du fait que l’institution ferait face à des coûts 

plus élevés une fois sur place. Le déplacement de Tunis 

à Abidjan a eu, par conséquent, une incidence directe 

sur la base des coûts de fonctionnement de la Banque, 

avec le relèvement de sa courbe de coûts plus visible 

après un an d’activité à Abidjan. Par exemple, l’indemnité 

de vie chère payée au personnel à Abidjan a été de 26 

% pour tenir compte des différences de prix entre Tunis 

et Abidjan, ville où les frais de restauration et de location 

de salles de réunion dans les hôtels sont également 

plus élevés. Le budget administratif approuvé en 2015 

ne reflète pas de manière transparente le coût réel de 

fonctionnement à partir d’Abidjan, dans la mesure où une 

partie de ce coût a été financé sur le budget du retour 

de la Banque au Siège. Le budget du retour au Siège 

étant appelé à disparaître en 2016, les dépenses prises 

en charge par cette ligne budgétaire en 2015 doivent 

être intégrées dans le budget administratif puisque ce 

sont des engagements antérieurs que la Banque doit 

honorer en 2016.

Incidence de la hausse des coûts des voyages et 

réunions (5,35 millions d’UC)

104. Ce montant fait ressortir l’incidence de la hausse 

des prix sur les dépenses relatives aux réunions et 

voyages, si l’on compare les budgets initiaux de 2015 et 

2016. Le coût moyen des voyages utilisé pour le budget 

de 2015, lorsque la Banque était encore à Tunis, a été 

sous-estimé. Ce coût a été ajusté en conséquence, 

maintenant que nous avons une meilleure appréciation 

des coûts réels, après une année d’activité à Abidjan. 

Si tous les voyages prévus sont pris en compte, le coût 

moyen d’un billet d’avion émis à Abidjan est de 1 092 UC, 

contre 890 à Tunis, soit une hausse moyenne de 23 pour 

cent. La composante essentielle de la hausse de 5,35 

millions d’UC s’explique par cet ajustement de coût. La 

Direction a pris des mesures pour limiter le nombre de 

missions et a pris d’autres mesures de rationalisation des 

coûts, faute de quoi le budget requis pour les voyages 

serait plus encore plus élevé. 

Mise en œuvre du nouveau modèle de développement 

et de résultats opérationnels (2.9 Millions d’UC)

105. L’approche décentralisée de la Banque porte 

déjà ses fruits dans les domaines de la satisfaction des 

clients, de la diversification de la réserve de projets et 

de la gestion du portefeuille, grâce à une participation 

accrue des bureaux extérieurs. Le nouveau modèle de 

développement et de résultats opérationnels proposé 

renforcera davantage l’impact de la proximité de la Banque 

avec ses clients. Le travail est en cours de finalisation et des 

discussions sont prévues avec le Conseil d’Administration 

au premier trimestre de 2016. La mise en œuvre sera 

échelonnée, avec des plans pour les trois premiers 

complexes proposées en 2016 et les deux autres en 2017. 

Ceci va permettre de gérer et répartir les coûts à travers une 

montée en charge progressive sur deux cycles budgétaires.

Cela étant, la Direction propose une dotation de 2.9 

Millions d’UC en 2016, pour financer la première phase de 

la mise en œuvre du nouveau modèle de développement 

et d’exécution des affaires. Ceci est basé sur l’hypothèse 

que la mise en œuvre ne serait pas linéaire et gagnerait en 
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intensité au fil du temps. Ces coûts portent essentiellement 

sur le paiement des billets d’avion, des conteneurs et des 

indemnités d’installation à l’occasion de la réaffectation, le 

renforcement des capacités pour la mise en œuvre de la 

MDA révisée, et les salaires et avantages des nouveaux 

responsables pays de RCC  existants. 

Gestion des locaux (1,34 millions d’UC)

106. La Banque s’est engagée à établir un contrat de 

location officiel avec l’Etat ivoirien, après la période de 

mise à disposition de l’immeuble CCIA à titre gracieux 

de la part dudit Etat, allant d’octobre 2013 à septembre 

2015. À compter du mois d’octobre 2015, la Banque 

devra tenir son engagement envers l’Etat et établir un 

contrat de location officiel. La durée initiale dudit contrat 

sera de trois ans. En 2016, les immeubles du Siège et du 

CCIA fonctionneront simultanément pendant toute une 

année. Les contrats d’entretien du réseau électrique, de 

la climatisation et de la plomberie, l’eau, etc. entraîneront 

un coût supplémentaire de 3,63 millions d’UC. Cette 

hausse des coûts s’explique par l’occupation de surfaces 

plus grandes de locaux à usage de bureaux dans deux 

immeubles et par le coût unitaire plus élevé des installations 

à Abidjan, par rapport à Tunis. Comme les dépenses pour 

la gestion des installations représentant 2,29 millions d’UC 

ont été payées sur le budget du retour, le montant net 

nécessaire en 2016 est de 1,34 millions d’UC.

TI & télécommunications (1,73 millions d’UC)

107. Les principaux inducteurs de coût de la TI sont 

les frais de connectivités plus élevés au Siège et un 

commutateur pour une connectivité de meilleure qualité 

dans trois bureaux extérieurs. CIMM est en train de 

renégocier le contrat avec les prestataires de services, 

ce qui fait que les frais de connectivité devraient baisser 

à partir de 2017. Comme les dépenses pour les TI et 

télécommunications représentant 1,2 millions d’UC 

ont été payées sur le budget du retour, le montant net 

nécessaire en 2016 est de 1,73 millions d’UC.

 

108.   Les coûts de communication et de connectivité 

en Côte d’Ivoire sont au moins trois fois plus élevés 

qu’en Tunisie. Les dépenses pour les téléphones fixes, 

les téléphones mobiles et l’utilisation de données ont 

considérablement augmenté depuis le retour de la 

Banque à Abidjan. Un budget supplémentaire d’un 

million d’UC devrait s’avérer nécessaire pour couvrir ces 

dépenses. CIMM a proposé des mesures de gestion 

visant à réduire les coûts, notamment un crédit mensuel 

fixe à allouer au personnel et la limitation du nombre 

d’utilisateurs éligibles et des services de roaming. Il a 

également été proposé de décentraliser le budget au 

niveau des VPU : les complexes qui épuisent leur budget 

dédié devraient effectuer des transferts sur d’autres 

postes budgétaires pour assurer à leur personnel la 

continuité d’accès aux services de téléphonie mobile. 

Cette mesure devrait renforcer la responsabilité des 

utilisateurs et aider à maîtriser les coûts.

109.  Les activités d’assistance TI sous-traités 

comprennent notamment l’équipe de ADB Call Centre , 

et les équipes de premier niveau d’assistance à distance et 

sur place à Abidjan, Tunis et aux CRR. Toutes les équipes 

travaillent 7 jours par semaine et 12 heures par jour, sauf 

à Tunis où elles travaillent 13 heures par jours pour tenir 

compte du décalage horaire entre les différents bureaux.

Assemblées Annuelles (1,66 million d’UC)

110. Ce montant couvre les besoins supplémentaires 

en ressources budgétaires pour accueillir un nombre de 

participants et assurer une couverture à la dimension de 

l’ambition de la Banque pour le continent. En dépit de 

cette hausse, le budget total des Assemblées Annuelles 

s’élève à 3,5 millions d’UC (4,9 millions de Dollar US), 

un montant inférieur au coût réel enregistré ces deux 

dernières années, et l’événement sera organisé en tenant 

compte de cet aspect.  

Services de sécurité (0,64 million d’UC)

111.   Dans la cadre du retour au Siège, la Direction a 

alloué des ressources supplémentaires à la sécurité et à la 

protection du personnel de l’institution à Abidjan, à l’aide 

de programmes disponibles et financés par la Banque 

à Abidjan. Il y a lieu de noter qu’un service de sécurité 

subventionné (programme Bip Assistance) avait été mis 

en place pour le personnel, avant la relocalisation de la 

Banque à Tunis. Un programme de sécurité similaire a 

été mis en place pour 2014-2015 avec «Flash Assistance» 

qui fournit un service d’intervention rapide aux membres 

du personnel quand ils sont à la maison et quand ils se 

déplacent avec un appareil «nomad». Ce programme est 

une réussite et reste nécessaire pour renforcer le profil 
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de protection résidentielle des membres du personnel 

et de leurs familles à Abidjan. Le budget alloué couvrira 

également le service de sécurité-incendie à l’immeuble 

CCIA. Comme les dépenses des services de sécurité 

représentant 0,6 millions d’UC ont été payées sur le 

budget du retour, le montant net nécessaire en 2016 est 

de 0,64 millions d’UC.

 Gestion du savoir (0,60 million d’UC)

112.   La publication Perspectives Economiques en 

Afrique (PEA) est coproduite par la Banque africaine de 

développement, la Commission économique des Nations 

Unies pour l’Afrique et le Centre de développement de 

l’Organisation de Coopération et de Développement 

Economiques. La Banque joue le rôle de chef de file 

pour l’élaboration des PEA depuis 2009/2010 et reste 

attachée à développer davantage cette publication 

et le site web qui l’accompagne, en collaboration 

avec ses partenaires institutionnels. Un indicateur de 

l’élargissement du champ couvert (ainsi que des coûts y 

afférents) par les PEA est l’augmentation du nombre de 

pays, qui est passé de 35 en 2008 à 54 en 2014. Bien 

que cette publication ait bénéficié de l’appui généreux de 

la Commission européenne, le don sera progressivement 

supprimé à moyen terme. De ce fait, les partenaires des 

PEA devront progressivement assumer la responsabilité 

de la viabilité financière du projet. En tant que chef de 

file, la Banque devra y consacrer des moyens humains et 

financiers supplémentaires, d’où la nécessité pressante 

de combler le déficit de financement du projet dans la 

planification financière future de la Banque. 

Provision pour des activités destinées à renforcer les 

opérations dans cinq domaines prioritaires au titre de 

la Stratégie Décennale (9,28 millions d’UC)

113. Dans le cadre de l’accélération de la mise en œuvre 

de la SD, le travail et les activités de la Banque cibleront 

en particulier, mais pas exclusivement, cinq objectifs 

clés dans les cinq années à venir : éclairer et électrifier 

l’Afrique, nourrir l’Afrique, intégrer l’Afrique, industrialiser 

l’Afrique, et améliorer la qualité de vie des populations 

d’Afrique. Il s’agit là de résultats de développement 

très nets de la Stratégie Décennale ; la Banque entend 

y travailler pour se dote d’une image de marque, met 

l’accent sur la production de résultats et l’impact dans 

le cadre de la SD et déploie ses ressources pour 

obtenir une plus grande efficacité du développement. 

Les actions sont en cours pour développer certains 

domaines d’intervention prioritaire essentiels qui aideront 

à réformer la Banque et à la repositionner pour plus 

d’efficience et d’efficacité. Les activités sur les cinq 

secteurs pour accélérer la mise en œuvre de la Stratégie 

Décennale seront également échelonnées. L’objectif en 

2016 ciblera deux domaines prioritaires :  l’agriculture, 

pour «nourrir l’Afrique», et l’énergie, pour «éclairer et 

électrifier l’Afrique». L’accélération de la mise en œuvre 

sur les autres domaines prioritaires de la SD, à savoir 

«intégrer l’Afrique», «industrialiser l’Afrique» et «améliorer 

la qualité de vie des Africains» se fera en 2017, après un 

travail d’analyse préparatoire approfondi à réaliser en 2016. 

114. Des ressources supplémentaires sont nécessaires 

pour préparer des études sectorielles/thématiques de 

fond et organiser un dialogue inclusif pour différents 

pays et régions, et lancer des initiatives phares dans 

l’agriculture et l’agro-industrie, la création d’emplois, 

l’alimentation en énergie et les réformes structurelles.

115. La Conférence de haut niveau organisée par la 

Banque à Dakar sur le thème « la Transformation de 

l’agriculture en Afrique » a rassemblé tous les acteurs 

majeurs du secteur agricole en Afrique et dans le 

monde, y compris les Chefs d’Etat et de Gouvernement 

et 58 Ministres des Finances (Gouverneurs de la 

Banque), Ministres de l’Agriculture et Gouverneurs de 

Banque centrale. Les résultats obtenus à l’issue de la 

Conférence de Dakar (voir Appendice) ont été salués 

dans l’ensemble de l’Afrique, par l’Union Africaine et le 

NEPAD ainsi que par les partenaires mondiaux, qui y 

ont vu des éléments propres à changer la donne pour 

l’agriculture en Afrique. La Banque achèvera l’élaboration 

de sa stratégie en matière d’agriculture, d’agro-industrie 

et de développement rural ainsi que des plans de mise 

en œuvre y afférents en début 2016 et les déploiera dans 

les domaines essentiels en vue de la mise  en œuvre 

accélérée des recommandations de la Conférence de 

Dakar, qui a été demandée par les chefs d’Etat Africains 

et les Gouverneurs de Banque centrale. D’ores et déjà, 

19 pays ont sollicité de la Banque l’accélération des 

prêts en faveur du secteur agricole, et tous ces pays ont 

demandé que des équipes de travail s’y rendent pour 

aider à la mise en place de nouveaux portefeuilles de 

projets dans le secteur agricole. Cette demande s’inscrit 

dans les efforts renouvelés des PMR de diversifier 

rapidement leurs économies en érigeant l’agriculture 

en activité commerciale. Les membres du personnel 
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et les consultants de la Banque seront fortement mis 

à contribution au cours des prochains mois, d’où la 

nécessité de renforcer la dotation en personnel et le 

recrutement des consultants pour fournir l’appui voulu aux pays. 

116.  Concernant le travail sur l’énergie, la priorité sera 

donnée à développer davantage les compétences et le 

personnel afin de permettre à la Banque de renforcer 

sa capacité interne qui lui permettra d’exécuter ce 

programme énergétique crucial pour l’Afrique. Ceci 

comprend les coûts de préparation des projets, des 

consultants experts, le lancement du New Deal de 

l’énergie en Afrique et les Partenariats transformateurs 

sur l’énergie pour l’Afrique, ainsi que le premier Sommet 

annuel de l’énergie en Afrique.

117. Les coûts de la charge de travail supplémentaire 

sont estimés à 9,28 millions d’UC pour le personnel, les 

missions et les consultants utilisés pour :

i) identifier des projets capables d’accroître les 

interventions de la Banque dans les domaines 

prioritaires ; 

ii) renforcer davantage la gestion d’un portefeuille en 

expansion pour accroître les activités de prêt, l’appui 

au dialogue avec les pays sur la transformation 

agricole et l’amélioration des résultats, 

iii) travailler en collaboration avec le NEPAD pour la 

mise en œuvre des conclusions de Dakar, et

iv)  appuyer la gestion du savoir en faveur des PMR. Sur 

ce budget, un montant de 5,83 millions d’UC servira à 

financer les services de jusqu’à 100 équivalents temps-

plein soit sous forme de personnel, soit sous forme de 

consultant de longue durée dans des domaines où la 

Banque manque de compétences et de capacités. 

3,45 Millions d’UC seront consacrés au financement 

des missions et consultants experts spécialisés. 

Programme de travail renforcé (9,03 millions d’UC)

Programme de prêts et gestion du portefeuille (4,24 

millions d’UC) 

118. Le Programme de travail de 2016 et l’allocation 

des ressources accorderont une priorité à la gestion 

du portefeuille. La Banque continuera d’appuyer des 

activités liées à la qualité du portefeuille en prenant les 

mesures suivantes : 

i) s’assurer de la bonne qualité à l’entrée et renforcer 

les cadres de suivi des projets ; 

ii) procéder à un examen rigoureux de l’Etat de 

préparation lors du traitement des projets et réduire 

le nombre de projets à risque ; 

iii) suivre de près l’exécution des projets pour favoriser 

la diligence des décaissements et l’amélioration des 

systèmes de gestion du portefeuille.

119. Pour les nouvelles opérations de prêt, la Banque 

déploiera des ressources pour répondre aux besoins 

des différents pays et régions. Elle explorera les voies 

et moyens de satisfaire la demande croissante de ses 

clients, y compris par des prêts non souverains et des 

PPP, si possible.

Autres initiatives et renforcements institutionnels en 

2016 (4,79 millions d’UC)

120. Un certain nombre d’initiatives supplémentaires 

sont inscrites au budget de 2016 pour l’élaboration 

et la mise en œuvre de politiques et stratégies, la 

poursuite des priorités institutionnelles, la rationalisation 

des processus opérationnels, et le renforcement de la 

création de revenu  :  

(i) Mettre en place un pôle PPP dans les cinq régions 

pour aider les PMR à renforcer leur capacité à 

recourir à des projets PPP, le cas échéant. 

(ii) Finaliser la politique en matière de passation de 

marchés et la diffuser à l’intérieur comme à l’extérieur 

de la Banque.

(iii) Renforcer les capacités et former les points focaux 

chargés des questions de genre au Siège et dans 

les bureaux extérieurs, en vue d’assurer une prise 

en compte accrue des questions de genre dans les 

projets de la Banque et réduire les disparités entre 

hommes et femmes. 

(iv) Appuyer la mise en œuvre du nouveau plan 

opérationnel et de la nouvelle stratégie de l’ANCR. 

(v) Soutenir les activités écosystémiques qui appuient 

les opérations de prêts (aspects juridiques, passation 

de marchés, etc.) Et permettent de résoudre les 
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questions relatives à la lenteur des décaissements 

et de la passation des marchés.  

(vi) Mettre en application la MDP révisée pour renforcer 

la responsabilité et le rôle des bureaux extérieurs et 

les complexes chargés du développement des 

activités régionales et de la mise en œuvre.

Renforcement des capacités et formation du 

personnel (2,25 millions d’UC)

121. La  SD de la Banque et sa mise en œuvre accélérée 

dans 5 domaines prioritaires posent le problème de la 

disponibilité des compétences et capacités nécessaires 

pour produire des résultats en faveur des populations 

africaines. La formation du personnel est un moyen 

rapide et efficace de rendre les compétences disponibles 

et de les aligner sur celles nécessaires pour la réalisation 

des objectifs de la SD.

122. Dans le cadre du programme de renforcement 

des capacités et de formation du personnel, la Banque 

continuera d’évaluer les déficits de compétences de la 

Banque par rapport à ses priorités opérationnelles et 

d’offrir des bouquets de formation bien définis pour les 

combler, avec un bon rapport coût-efficacité et sans 

aucune perturbation de l’exécution du programme de 

travail de la Banque. 

123. Pour assurer un bon rapport coût-efficacité de la 

formation, la Banque tirera parti : 

i) du système de gestion des connaissances et de 

l’apprentissage (KLMS) pour mettre à disposition la 

plupart des modules ; ce qui permettra de rendre les 

produits du savoir disponibles, de manière simultanée, 

pour tous les membres du personnel de la Banque 

quel que soit leur lieu d’affectation ;

ii) de partenariats avec d’autres organisations et instituts 

pour adapter et personnaliser des produits du savoir 

déjà développés ; 

iii)  des facultés internes et externes d’enseignement ; et 

iv)  un apprentissage et une formation à titre individuel, y 

compris une formation en cours d’emploi, pour faire 

en sorte que les connaissances et compétences pour 

l’accomplissement des tâches soient disponibles.  

Renouvellement du Conseil (1,93 million d’UC)

124. Ce budget servira à couvrir les coûts liés à 

l’installation, le rapatriement et la réinstallation de 

membres du Conseil nouveaux et sortants, dans le 

cadre du cycle de renouvellement statutaire du Conseil.

Compensation et gain d’efficience (-5,07 millions d’UC)

125. Ce gain découle de :

i) la réduction des coûts après la fin effective des 

contrats à Tunis, 

ii) la réduction des frais généraux des bureaux 

extérieurs, 

iii) la non prise en compte des provisions faites pour le 

50e anniversaire,

iv) la légère diminution du budget lié aux avantages, qui 

est inférieur aux provisions initiales, après 

l’approbation de l’augmentation des salaires du 

personnel local. 

En outre, la Direction continuera à explorer d’autres 

possibilités de gains d’efficacité et les efforts de réduction 

des coûts notamment grâce à une meilleure utilisation des 

installations de conférence audio et vidéo très améliorés 

pour aider à résoudre la hausse du coût du voyage officiel 

en particulier pour les réunions de la Banque.

V.2 Affectation du budget 2016 

A. Affectation du budget 2016 
proposé par programme de travail

126. Le tableau 7 montre l’alignement du budget 

administratif sur le programme de travail de la Banque. 

Il présente :

 

i) le budget nécessaire proposé par la Direction pour 

l’exécution du programme de travail renforcé (310,36 

millions d’UC) ; 

ii) le budget du Conseil d’Administration ainsi que les 

Unités rattachées au Conseil (22,36 millions d’UC) ; 

et une provision pour le cadre de rémunération 

révisé, qui a été séparé de la présente analyse parce 

qu’il fait encore l’objet de discussion.
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127. Les besoins en ressources budgétaires tiennent 

compte : i) des ressources nécessaires pour réaliser le 

programme de travail ; ii) des dépenses statutaires ; et iii)  

de la provision pour le nouveau cadre de rémunération.

(i) Le Programme de travail contient des activités 

opérationnelles et non opérationnelles prioritaires 

visant à rendre l’institution plus orientée vers les 

résultats, pertinente et sensible aux besoins de ses 

clients. La Banque sera dotée de ressources 

suffisantes pour couvrir son nouveau programme 

de prêts, des activités de gestion du portefeuille, 

des services pays, et un appui direct à des activités 

opérationnelles et la gestion du savoir. 

(ii)  La hausse des dépenses générales a été maîtrisée 

grâce à des mesures visant un bon rapport coût-

Tableau 7 :  Affectation du budget par éléments du programme de travail

Budget 

Original 

2015 

Dépenses 

faites du 

budget de 

retour au 

Siège

Budget 

2015 

ajusté

Base 

de coût

Speci-

fique

TYS 

Accélaration 

de la SD

Amélioration 

et arbitrages
Budget 2016

  (a) (b) (c=a+b) (d) (e) (f) (g) (h=c+d+e+f+g)

Programme de prêts 12,62 12,62 1,25 - 2,02 0,46 16,35

Gestion de portefeuille 18,56 18,56 1,25 - 1,88 1,30 23,00

Services pays 16,49 16,49 0,63 - 0,48 2,07 19,67

Autres travaux et 

études opérationnels 
27,94 27,94 0,63 - 0,43 0,83 29,82

Gestion du savoir 

(ECON) 
9,41 9,41 0,31 0,60 0,21 (0,02) 10,51

Support direct aux 

opérations  
22,73 22,73 0,63 - 2,11 0,70 26,16

Activités non 

opérationnelles 
43,54 43,54 0,31 - - 1,10 44,96

Frais généraux - SG 40,29 4,06 44,35 - 3,38 - (0,80) 46,92

Modèle de dévelop-

pement et d’exécution 

des activités  & Frais 

généraux

7,79 7,79 - 5,50 - (0,71) 12,58

Avantages 70,00 70,00 - - 2,14 (0,76) 71,37

Programme de travail 269,38 4,06 273,43 5,01 9,48 9,28 4,17 301,35

Conseil d’Administration 8,55 8,55 0,34 1,93 - - 10,82

Conseil des 

Gouverneurs11
3,20 3,20 - 1,66 - (0,50) 4,36

Unités rattachés au 

Conseil12
6,89 6,89 - - - 0,29 7,18

Conseils et Unités 

rattachés au Conseil 
18,64 - 18,64 0,34 3,59 - (0,21) 22,36

Cadre Complet de 

Rémunération 
12,00 14,40 26,40 - 8,37 - - 34,77

 Total 300,01 18,46 318,47 5,35 21,44 9,28 3,96 358,49

 11 La ligne budgétaire ‘’ Conseil des Gouverneurs’’comprend budget pour 
les réunions annuelles, le budget pour les auditeurs externes, le budget 
du consultant en charge de la réalisation de l'examen complet sur la 
rémunération des personnels élus et le président de la Banque, le budget 
pour la reconstitution et la revue à mi-parcours du FAD, et le budget pour les 
activités des comités spéciaux du Conseil des Gouverneurs tels que les pays 
du CCG et du Comité permanent.

 12 Les Unités rattachées au Conseil sont l'évaluation indépendante (IDEV), le 
Mécanisme d'examen de la conformité 
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efficacité et efficience. Toutefois, une provision pour 

hausse de prix inévitable a dû être faite, notamment 

pour la TI, les voyages, les frais de location de 

bureaux, l’électricité, l’eau, les réparations et 

l’entretien, et les services liés au Siège.

(iii) La hausse des dépenses statutaires est 

essentiellement destinée à couvrir les coûts liés à 

l’installation, au rapatriement et à la réinstallation de 

membres du Conseil nouveaux et sortants, dans le 

cadre du cycle de renouvellement statutaire du 

Conseil. Elle couvre également les dépenses 

afférentes aux Assemblées Annuelles, notamment 

pour les communications, l’hébergement, les 

fournitures et les impressions.

(iv) Le budget proposé comprend un montant de 22,8 

millions d’UC pour un nouveau cadre de 

rémunération.

  Budget 2016 proposé par élément de coût

128. Le tableau 8 et l’Annexe III présentent l’affectation 

détaillée de l’augmentation proposée du budget 

administratif par élément de coût. La structure de coûts 

du budget administratif 2016 repose sur ce qui suit :  

i) Les dépenses de personnel, y compris les salaires 

et avantages sociaux, s’élèvent à 196,15 millions 

d’UC en 2016. Cette rubrique comprend 5,83 

millions d’UC pour couvrir les frais de personnel liés 

à la mise en œuvre de la  SD.

ii) La charge de travail, y compris les missions et les 

consultants, augmente de 15,88 millions d’UC en 

2016 pour couvrir les activités de prêt et de gestion 

du portefeuille, ainsi que la mise en place de pôles 

PPP, de la Politique en matière de passation de 

Tableau 8 :  Budget par catégorie d’inducteur de coût (en millions d’UC)

COMPO-

SANTS 

MAJEURS 

 SOUS 

COMPOSANTS 

Budget 

Original 

2015 

Dépenses faites 

du budget de 

retour au Siège

Budget 

2015 

ajusté

Base de 

coût

Speci-

fique

TYS 

Accélaration 

de la SD

Amélio-

ration et 

arbitrages

Budget 2016
Accroiss-

ment 

     (a)  (b)  (c=a+b)  (d)  (e)  (f)  (g) (h= c+d+e+f)  (c=b-a) 

Dépenses opérationnelles 

directes 
229,53   - 229.53 3.94 0.62 9.28 6.58 249.96 20.42

Dépenses de 

personnel, dont
191.59 - 191.59 - - 5.83 (1.27) 196.15

               

4.56 

Charge de travail 35.32 - 35.32 3.83 0.60 3.45 6.28 51.20
             

15.88 

Autres dépenses 

directes
2.62 - 2.62 0.12 0.02 - (0.16) 2.61

             

(0.01)

Coût de l’appui    4.06 51.01 - 7.84 - (0.71) 58.13 7.13

Autres dépenses institutionnelles générales    - 11.53 1.40 1.70 - (1.91) 12.72 1.19

Initiatives

Modèle de 

développement 

et d’exécution 

des activités  

- - - - 2.90 - - 2.90
               

2.90 

Cadre de 

Rémunération 
12.00 14.40 26.40 - 8.37 - - 34.77

               

8.37 

TOTAL BUDGET DE REFERENCE 300.01 18.46 318.47 5.35 21.44 9.28 3.96 358.49 40.02
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marchés et de l’ANCR. Elle comprend également 

des dépenses supplémentaires pour le renforcement 

et l’accélération de la mise en œuvre de la SD.

iii) Les dépenses liées aux activités d’appui concernent :

a) la gestion des ressources humaines, qui a 

besoin d’un budget supplémentaire pour couvrir 

les dépenses de renouvellement du Conseil ;  

b) la gestion des installations pour couvrir les 

dépenses supplémentaires liées au retour de 

la Banque à Abidjan ; et

c) les services de TI/télécommunications et le 

système informatique de la Trésorerie.

iv)  Autres dépenses générales institutionnelles : la 

principale source d’augmentation est le budget 

nécessaire pour le renouvellement statutaire du 

Conseil d’Administration.

v)   La décentralisation et le nouveau cadre de 

rémunération qui, ensemble, nécessitent un budget 

supplémentaire de 11,27 millions d’UC pour la mise 

en œuvre du Plan d’action pour la décentralisation 

et la création d’une marge de manœuvre budgétaire 

destinée à un cadre de rémunération compétitif.

B. Proposition de budget 2016 
par centre de coût

129. Les principales augmentations des budgets des 

unités organisationnelles se présentent comme suit (voir 

Annexe II pour les détails : 

(i) Le budget d’OSVP augmente de 19%, 

principalement pour porter à une échelle plus 

grande les activités du Centre Africain des 

Ressources Naturelles  et appuyer les interventions 

relatives aux activités et processus stratégiques et 

à la diffusion des produits du savoir. Cette 

augmentation couvre également le coût lié à 

l’expansion des initiatives telles que le Programme 

nourrir l’Afrique.

(ii) Le budget d’OIVP augmente de 22%, principalement 

pour appuyer l’accroissement des ressources et 

des capacités de prêt et de gestion de portefeuille. 

Cette hausse inclut les ressources pour la pleine 

opérationnalisation de l’Unité des opérations 

spéciales récemment créée et pour couvrir 

l’engagement de COP21 que la Banque fera lors de 

sa participation à cette conférence en décembre 

2015, à Paris. La Banque intensifiera les activités 

dans le secteur de l’énergie à travers le lancement 

du Nouveau Pacte pour l’énergie en Afrique, les 

partenariats transformateurs sur l’énergie en Afrique, 

et le premier Sommet annuel sur l’énergie en Afrique.

(iii) Le budget d’ORVP augmente de 10%, pour couvrir 

des activités pays telles que les études économiques 

et sectorielles (EES), le dialogue avec les pays et la 

coordination de l’aide, le lancement de la plateforme 

PPP dans les CRR, et la mise en œuvre ainsi que la 

diffusion de la nouvelle politique de passation des 

marchés. Cette augmentation inclut également les 

coûts liés à la location des bureaux extérieurs et les 

coûts d’hébergement dans un pays comme la 

Somalie.

(iv) Le budget de CSVP augmente de 7% (sans prise en 

compte des provisions faites pour le nouveau cadre 

de rémunération) pour couvrir les coûts accrus des 

activités de soutien liées : 

i)  aux services de l’infrastructure informatique et 

des applications pour soutenir, optimiser et 

transformer le processus opérationnel de la 

Banque ; 

ii) à la gestion des ressources humaines, 

principalement au niveau des médecins, 

l’enquête auprès du personnel et l’enquête sur 

les salaires du personnel recruté localement et 

du personnel international ; 

iii)  à la gestion d’actifs ; et 

iv)   à la gestion des installations. 

(v)  L’augmentation de 10% du budget des unités 

relevant de la gouvernance institutionnelle vise à 

accroître les ressources et les capacités du 

département juridique pour appuyer l’expansion des 

activités, l’intensification des initiatives liées au genre 

et l’appui aux activités connexes liées notamment à 

l’intégrité et à la lutte contre la corruption. 

C. Gains d’Efficience et 
sensibilisation aux coûts

Arbitrages et gains d’efficience :  réalisations et plans 

130. Conformément aux engagements pris par la 

Direction dans le document du plan glissant et du 

budget de 2015 à 2017, des actions ont été engagées 
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pour améliorer la viabilité financière à long terme du plan 

médical et du Plan de retraite du personnel. Ces actions 

permettront aux plans de réduire et de combler les déficits. 

Les nouveaux tarifs approuvés par le Conseil s’appliquent 

à partir du 1er septembre 2015 pour le plan médical et à 

partir du 1er octobre pour le plan de retraite du personnel. 

131. La Banque continue de mettre en œuvre des 

mesures d’efficacité visant à absorber et à contenir les 

augmentations budgétaires. Un éventail de mesures 

visant l’efficacité et la réduction des coûts ont été 

examinées avant de proposer les augmentations de 

ressources. À titre d’exemple, la Direction a décidé de 

plafonner le montant dépensé pour les Assemblées 

Annuelles, qui n’ont cessé de prendre de l’ampleur 

au fil des ans du fait de l’augmentation du nombre de 

participants, du nombre d’activités et de la couverture 

requise. Ainsi, à supposer que le budget des Assemblées 

Annuelles de 2016 soit ramené aux coûts réels des deux 

dernières années, le budget supplémentaire requis serait 

de 3,91 millions d’UC pour 2016.

132.  Le projet de budget est le montant raisonnable 

nécessaire pour soutenir le programme de travail de 2016 

et maintenir la qualité des opérations et l’efficacité des 

interventions de la Banque. Cette proposition de budget 

s’attaque également aux principaux inducteurs de coûts 

pour 2016, guidés par les changements du coût de 

base et les ajustements stratégiques. Dans l’exécution 

du programme de travail élargi 2016-2018, la Banque 

mettra en œuvre les améliorations suivantes en matière 

d’efficacité pour optimiser l’utilisation des ressources et 

contenir les coûts supplémentaires :

(i) Rationalisation des missions : Les missions feront 

l’objet d’une planification minutieuse, accordant la 

priorité au programme de prêts ;  et la taille des 

équipes de mission sera strictement limitée au 

nombre d’employés requis, et dans le même temps, 

veiller à assurer un dosage de compétences approprié.   

(ii) Utilisation plus systématique du personnel des 

bureaux extérieurs pour assurer la gestion du 

portefeuille (supervision, examen à mi-parcours, 

etc.) et des missions d’achèvement de projet. Autant 

que possible, la Banque fera un mélange entre le 

personnel du Siège et des bureaux extérieurs dans 

le cadre de la même mission et préconisera des 

missions conjointes entre départements. 

(iii) Rationalisation de l’utilisation des services de 

consultants. La priorité sera accordée à l’utilisation 

de consultants uniquement dans les cas où un 

département ou un complexe n’a pas l’expertise 

nécessaire pour la préparation et la supervision 

appropriées de projets.

(iv) La conception de grands projets qui couvrent 

plusieurs secteurs à la fois et sont préparés 

conjointement par plusieurs départements de la 

Banque ;  par exemple, OSGE et ANRC prévoient de 

collaborer sur des projets portant sur la gouvernance 

des industries extractives au Libéria, en Sierra Leone 

et au Soudan du Sud.  

Compensations dans les estimations des 

augmentations de coûts

133. Le retour de la Banque à son Siège à Abidjan, une 

ville plus chère que Tunis, a contribué à relever la base des 

coûts des dépenses locales. Pour limiter l’augmentation 

du budget, la Direction estime que certains des coûts 

devront être pris en charge par un redéploiement, des 

compensations (l’arrêt ou la réduction de certaines 

activités), des gains de productivité, et d’autres mesures 

d’efficience. Par exemple, l’augmentation mécanique 

des frais de voyage pour la formation et le recrutement 

n’a pas été prise en compte dans le budget. La Direction 

prévoit d’amortir cet impact en amenant les formateurs 

à Abidjan où de nombreux employés peuvent bénéficier 

de leur présence, ce qui réduirait les coûts de voyage. 

En outre, la plupart des interviews de recrutement de 

candidats externes sont de plus en plus réalisées par 

vidéoconférence

Sensibilisation aux coûts et exercice de revue des 

dépenses

134.    Le retour réussi de la Banque à son Siège offre 

à la Direction une bonne occasion de revoir le cadre des 

dépenses de la Banque afin de renforcer son rapport aux 

résultats et d’améliorer la responsabilité à travers la mise 

en œuvre les contrats de performance. L’examen des 

dépenses de coût visera à examiner l’empreinte du Siège, 

optimiser la structure de coûts de l’institution, améliorer 

sa viabilité financière et renforcer sa capacité à exécuter 

des projets et à fournir des services financiers aux clients. 
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13 Y compris l’approbation de 20 millions de Dollar US pour le projet 
d’électricité à cycle combiné de Damanhour, Égypte, qui a été approuvé 
par le contributeur de l’AGTF, mais pas encore présenté au Conseil 
d’Administration de la BAD  pour approbation finale.

Tableau 9 :  Ressources disponibles sur les fonds fiduciaires, 2016-2018

Catégorie 

Volume de financements 

censé être reporté de 

l’exercice 2014 (millions 

d’UC)

Nouveaux fonds fiduciaires non 

liés mobilisés (bilatéraux + multi-

latéraux)

(millions d’UC)

Ressources censées être disponibles 

pendant les exercices 2016 à 2018  

(millions d’UC)

2016 2017 2018 2016 2017 2018

Fonds fiduciaires thématiques 

multidonateurs non liés
98,5 50,3 62,9 78,6 93,7 94,0 94,9

Fonds fiduciaires bilatéraux 

non liés
19,7 28,55 22,0 27,5 30,4 31,4 32,4

Total 118,2 78,8 84,9 106,2 124,1 125,4 127,4

* Allocations annuelles 

des ressources des fonds 

fiduciaires

45,9 50,2 57,3

**Activités de la Banque 

financées par des ressources 

des fonds fiduciaires 

Personnel d’assistance technique affecté à la Banque 1,4 1,5 1,7

Projets, études et autres activités d’assistance technique relatives à 

l’administration ou aux opérations de la Banque
4,6 5,0 5,7

Formation et autres activités de renforcement des capacités 9,2 10,0 11,5

Total partiel Activités de la Banque 15,2 16,5 18,9

*** Activités des PMR 

financées par des ressources 

des fonds fiduciaires

Projets, études et autres activités d’assistance technique à réaliser 

dans les PMR et les institutions régionales et sous-régionales, ou 

en leur faveur

30,8 33,6 38,4

* Allocations annuelles des fonds fiduciaires = 37 % des ressources disponibles pour engagement en 2016, 40 % en 2017 et 45 % en 2018.
**Activités de la Banque = 33 % de l’allocation des fonds fiduciaires
*** Activités des PMR = 67 % de l’allocation annuelle des fonds fiduciaires

Grâce aux efforts déployés pour rendre la Banque plus 

efficace et consolider sa base de revenus, l’institution 

améliorera sa viabilité financière et jettera des bases 

solides pour les années à venir. Dans le même temps, cet 

exercice permettra d’identifier les mesures de réduction 

des coûts pour assurer la capacité opérationnelle de 

la Banque, tout en veillant à ne pas compromettre sa 

capacité à fournir des services aux PMR.

V.3  Fonds fiduciaires 

135. La Banque a intensifié ses efforts de mobilisation 

de ressources supplémentaires à travers des mécanismes 

de cofinancement et de panachage, tels que le Fonds 

fiduciaire UE-Afrique pour les infrastructures, les Fonds 

d’investissement climatiques, l’AGTF et plusieurs 

structures apparentées. Lancé en novembre 2014 pour 

une période de 10 ans, l’AGTF est destiné à cofinancer 

des projets admissibles à bénéficier de financements 

de la BAD  pour le secteur public (avec un plafond de 

1,6 milliard de Dollar US) comme pour le secteur privé 

(avec un plafond de 0,4 milliard de Dollar US).  Les pays 

BAD  admissibles à emprunter sur le guichet BAD  sont 

aussi éligibles aux financements de l’AGTF, en vertu de 

la politique de crédit révisée. Le plafond d’approbations 

annuelles de l’AGTF est de 200 millions de Dollar US, 

montant que la Banque espère engager. Au 31 Octobre 

2015, le contributeur de l’AGTF, la Peoples Bank of China, 

a approuvé un montant total de 212 millions de Dollar US 

en faveur de cinq projets 13. La Banque intensifiera ses 

efforts aussi pour utiliser l’Initiative EPSA financée par le 

Japon, qui a déjà enregistré des succès dans la promotion 

du développement du secteur privé dans les PMR.

136. Fonds fiduciaire de coopération technique :  Selon 

les prévisions, environ 377 millions d’UC seront disponibles 

sur ce fonds, dont 50,6 millions d’UC pour financer les 

coûts afférents à des activités de la Banque telles que 

l’affectation d’assistants techniques à la Banque et à des 

projets précis de la Banque, des études, de la formation 

et d’autres activités de renforcement des capacités et 

d’assistance technique. (voir tableau 9). Le reste des 

fonds permettra aussi de réaliser des études de projets 

et d’autres activités d’assistance technique dans les PMR 
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et les institutions régionales et sous-régionales ou en leur 

faveur. Ces activités permettront de produire des analyses 

plus approfondies et contribueront à accroître le rôle de 

la Banque dans le dialogue de politique économique à 

travers le continent. Les nouveaux Fonds fiduciaires de 

coopération technique comprendront des ressources 

mobilisées auprès d’entités non étatiques telles que 

la fondation Bill et Melinda Gates, qui, en 2014, a créé 

avec la Banque un fonds fiduciaire destiné à soutenir 

le travail de cette dernière en matière de financements 

concessionnels et la création d’un laboratoire de politiques 

sur le FAD, appelé à compléter le processus de revue à 

mi-parcours de celui-ci.

V.4 Budget d’équipement proposé

137. Le budget d’équipement pour la période 2016-2018 

est estimé à 18,10 millions d’UC, dont un budget proposé 

pour 2016 de 10,63 millions d’UC, et des projections de 

6,62 millions d’UC pour 2017 et 0,85 million d’UC pour 2018 

(Voir Annexe V). Les investissements en immobilisations 

proposés sont brièvement décrits ci-dessous.

A. Gestion des installations 
(6,89 millions d’uc)

 

Études techniques (1,8 million d’UC)

138.   La Direction propose d’effectuer trois études 

en 2016 pour déterminer les investissements en 

immobilisations et/ou les aliénations d’actifs à réaliser au 

Siège en vue d’améliorer le cadre de travail, d’optimiser 

l’empreinte en termes d’infrastructures de la Banque, de 

réduire son empreinte carbone et de rationaliser ses frais 

de fonctionnement, notamment ceux relatifs à l’énergie.  

Ces études sont :

i) l’étude sur l’optimisation des sites immobiliers de la 

Banque au Siège (1 million d’UC), 

ii) l’étude sur les économies d’énergie (0,3 million d’UC) et

iii) les initiatives vertes et la certification ISO (0,5 million d’UC).

Renforcement des installations électriques et 

thermiques (0,3 million d’UC)

139. Cette dotation prendra en charge les besoins 

additionnels qui accompagnent généralement 

l’occupation de nouveaux espaces de bureau, surtout 

dans les domaines de l’électricité et de la climatisation. 

Le budget proposé pour 2016 est de 300 000 UC. Les 

dépenses projetées pour 2017 et 2018 s’élèvent à 100 

000 UC par an.

Construction d’un entrepôt (0,75 million d’UC)

140. Cette dotation sera utilisée pour bâtir des 

installations d’archivage et de stockage de la Banque. 

Le projet devrait renforcer les archives de sauvegarde et 

réduire les coûts de location sur le long terme. Son coût 

total est estimé à 4,4 millions d’UC, dont un montant de 

0,75 million d’UC est proposé pour 2016 et 3,65 millions 

d’UC sont projetés en 2017.

Réhabilitation des villas (0,95 million d’UC)

141. Ce projet rénovera cinq villas qui seront ensuite 

loués à des cadres supérieurs de la Banque aux tarifs 

du marché. Les villas seront gérées comme un centre de 

coûts générateur de revenu, le revenu locatif étant utilisé 

pour leur gestion au quotidien. Le coût total du projet est 

estimé à 1 million d’UC, dont des dépenses estimées de 

950 000 UC en 2016 et 50 000 UC en 2017.

Déménagement de bureaux extérieurs (2,7 millions d’UC)

142. La Direction prévoit de déménager quatre bureaux 

extérieurs en 2016, dont certains vers des espaces 

présentant un meilleur rapport coût-efficacité, à mesure 

que les baux viendront à expiration, et, d’autres, en 

raison des contre-performances des bailleurs. Le coût 

d’aménagement des nouveaux bureaux est estimé à 1,7 

million d’UC en 2016. De même, la Direction propose 

d’investir dans la composante décentralisation du 

nouveau modèle de développement et d’exécution des 

activités en 2016, en commençant par trois complexes, à 

un coût établi à 1 million d’UC. 

Remplacement du système de climatisation dans 

des bureaux extérieurs (0,14 million d’UC)

143. Pour poursuivre l’amélioration du cadre de travail, 

la Direction propose de remplacer les systèmes de 

climatisation obsolètes dans des bureaux extérieurs, à un 

coût de 140 000 UC en 2016.

Remplacement de systèmes d’UPS et installation de 

stabilisateurs de tension (0,25 million d’UC)

144. Afin d’accroître la sécurité des biens de la Banque 

et la sûreté de son personnel au travail, et de favoriser la 

continuité des activités, la Direction propose de remplacer 

des systèmes d’UPS et des stabilisateurs de tension en 

état de délabrement, à un coût de 250 000 UC.
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Tableau 10 :  Budget d’équipement TI proposé pour 2016

Description
Valeur (en millions 

d’UC)

BITS 3- Communications intégrées à large bande 0,50 

Déploiement de matériel TI 0,80

MapAfrica 0,05

Archivage du courrier électronique 0,10

Extension des communications unifiées – Déploiement de Lync 0,55

Nouveau logiciel général de la Banque

Système d’authentification à deux facteurs 

0,10

0,10

Total 2,20

 Projets de Technologie de l’Information et 
de la Communication (3,74 millions  d’UC)

Nouveaux projets de TI  nécessitant une dotation 

budgétaire (1,54 million d’UC)

145. Un budget de 0,8 million d’UC est proposé pour 

2016 afin de financer de nouveaux projets alignés sur 

la Stratégie TI de la Banque, résumés ci-dessous :

Renforcement du COSTAB (0,3 million d’UC)

146. Le COSTAB est un logiciel qu’utilisent les 

équipes de travail de la Banque pour appuyer la 

préparation et l’évaluation des projets. Le projet 

proposé mettra le COSTAB à niveau pour le rendre 

exploitable sur une nouvelle plateforme technologique, 

aisément adaptable et fonctionnellement maintenable, 

afin qu’il puisse fonctionner efficacement longtemps 

encore à l’avenir.

 

Gestion du savoir (0,5 million d’UC) 

147. Le projet proposé améliorera la gestion des 

contenus dans la fonction de gestion du savoir à la 

Banque, en créant une plateforme qui réduira le 

nombre de systèmes et le manque d’intégrité dans le 

traitement des documents entre départements.

Phase  III du renforcement du logiciel d’allocation 

stratégique des ressources (SRAS) – 0,74 million 

d’UC

148. Le projet vise à renforcer la programmation du 

travail et le processus budgétaire, par l’amélioration 

des fonctionnalités du SRAS et l’établissement d’une 

interface avec le SAP dans le cadre d’un processus 

partiellement intégré. Une fois achevé en 2018, le 

projet réduira de moitié les doubles saisies inutiles 

de données entre le SRAS et le SAP et améliorera la 

qualité des rapports relatifs à la programmation et au 

budget.

Projets de TI existants nécessitant une dotation 

budgétaire (2,2 millions d’UC)

149. Un budget de 2,1 millions d’UC est proposé 

pour 2016 en vue de financer des projets de TI et de 

communication en cours (voir tableau 10).
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VI. Viabilité à moyen terme du Budget 

VI.1 Hypothèses clés sous-tendant 
les projections 2016-2018

150. Les projections du Groupe de la Banque sont 

fondées sur des hypothèses relatives aux niveaux des 

activités de prêt, les estimations des provisions pour 

pertes sur prêt du guichet de la Banque, les conditions du 

marché monétaire et le partage des coûts administratifs 

entre les entités du Groupe de la Banque.

151. Hypothèses sur les activités de prêt. Les 

volumes de prêts pour la période 2016-2018 sont basés 

sur les objectifs institutionnels de prêt tels qu’indiqués dans 

le tableau 3. La marge sur prêts appliquée pour projeter 

les revenus générés par de nouveaux prêts souverains 

est maintenue à son niveau actuel de 60 points de base,  

tandis qu’il est présumé une marge de 300 points de 

base pour les nouveaux prêts non souverains, reflétant 

ainsi l’écart de rendement moyen sur des transactions 

récentes. Pour les prêts existants, ce sont les conditions 

contractuelles qui sont appliquées. Les prévisions des 

opérations de prêt du FAD sont basées sur les ressources 

mis à disposition lors du FAD-13 et partent du principe que 

les contributions des donateurs augmenteront de 6,84% 

par an pour les reconstitutions futures.

152. Hypothèses sur le portefeuille de placements 

de la trésorerie. L’hypothèse prise pour le taux de 

rendement sur les placements de trésorerie est la 

moyenne des rendements pondérés obtenus sur 

le  portefeuille prudentiel et le portefeuille adossé 

aux fonds propres14. Le retour sur investissement du 

portefeuille prudentiel est lié aux taux de référence 

LIBOR en vigueur sur les marchés de capitaux. Le retour 

sur investissement du portefeuille adossé aux fonds 

propres reflète la performance réelle de l’encours du 

portefeuille investi  dans des titres à long terme, ainsi 

que le rendement attendu sur le réinvestissement des 

titres arrivant à échéance. Puisque les titres échus sont 

maintenant réinvestis à des taux d’intérêt plus bas, la 

performance du portefeuille adossé aux fonds propres 

affiche généralement une tendance à la baisse

153. Hypothèses sur les dépenses administratives. 

Le niveau des dépenses administratives estimées pour 

2016-2018 est présenté au tableau 16 ci-dessous. 

Conformément à la formule actuelle de partage 

des coûts approuvés par le Conseil, les dépenses 

administratives sont partagées entre les entités du 

Groupe de la Banque -  comme indiqué à l’Annexe VIII-a. 

Les proportions du partage des coûts sont basées sur 

le nombre d’opérations pour ce qui est des dépenses 

opérationnelles et sur les tailles relatives du bilan pour les 

dépenses non opérationnelles.

VI.2 Impact du budget proposé sur la 
viabilité financière de la BAD  

A. Projections du revenu 
disponible pour affectation

154. [L’information dans ce paragraphe a été retirée en 

conformité avec la Politique de diffusion et d’accessibilité 

d’information de la Banque (2012)].

Tableau 11.a. Comparaison des projections du revenu 

disponible pour affection avec le PFMT (en millions d’UC)

[La Table a été retirée en conformité avec la Politique de 

diffusion et d’accessibilité d’information de la Banque (2012)].

 

B. Projections du ratio coût - revenu

155. [L’information dans ce paragraphe a été retirée en 

conformité avec la Politique de diffusion et d’accessibilité 

d’information de la Banque (2012)].

156. [L’information dans ce paragraphe a été retirée en 

conformité avec la Politique de diffusion et d’accessibilité 

d’information de la Banque (2012)].

14 Le portefeuille prudentiel (ou de transaction) est maintenu pour gérer la 
majeure partie de la liquidité disponible contre un indice de référence basé 
sur le LIBOR. Le portefeuille adossé aux fonds propres est maintenu au coût 
amorti et comprend les titres détenus jusqu’à l’échéance avec de longues 
durées pour générer un revenu de placement supplémentaire.



| 52 GROUPE DE LA BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT

Tableau 11.b. Projection du ratio coût-revenu 

comparé au PFMT 

[La Table a été retirée en conformité avec la Politique de 

diffusion et d’accessibilité d’information de la Banque (2012)].

157. Enfin, le modèle de revenu de la Banque est en 

cours de révision et des propositions seront faites au 

Conseil sur le ratio coût-revenu et les questions connexes, 

au premier trimestre de 2016.

C. Projections du taux d’utilisation 
des fonds propres (TUFP) 
et ratio de levier

158. [L’information dans ce paragraphe a été retirée en 

conformité avec la Politique de diffusion et d’accessibilité 

d’information de la Banque (2012)].

Tableau 11.c. Projection du TUFP et ratio de levier 

comparé au PFMT

[La Table a été retirée en conformité avec la Politique de 

diffusion et d’accessibilité d’information de la Banque (2012)].

159. [L’information dans ce paragraphe a été retirée en 

conformité avec la Politique de diffusion et d’accessibilité 

d’information de la Banque (2012)].

VI.3 Impact du budget proposé sur 
la viabilité financière du FAD 

160. [L’information dans ce paragraphe a été retirée en 

conformité avec la Politique de diffusion et d’accessibilité 

d’information de la Banque (2012)].

161. [L’information dans ce paragraphe a été retirée en 

conformité avec la Politique de diffusion et d’accessibilité 

d’information de la Banque (2012)].

Tableau 11.d.Projection du déficit du Fonds comparé 

aux projections faites lors de la reconstitution du 

FAD-13 (en millions d’UC)

[La Table a été retirée en conformité avec la Politique de 

diffusion et d’accessibilité d’information de la Banque (2012)].

VI.4  Crédibilité du budget proposé

162. Le tableau 12 résume les propositions du 

budget administratif, du budget pour imprévus, du 

budget d’équipement et des fonds spéciaux appelés à 

soutenir les activités de la Banque en 2016, ainsi que les 

perspectives pour 2017 et 2018.

163. Les perspectives de revenu de la Banque ont été 

établies sur la base d’hypothèses générales et prudentes. 

Elles indiquent que la dotation budgétaire requise pour 

2016 et les budgets indicatifs pour 2017 et 2018 sont 

réalisables, et ne remettent pas en cause la viabilité 

financière de la Banque. La mise en œuvre d’un modèle 

de développement et de résultats opérationnels orienté 

vers les clients permettra à la Banque d’être plus attentive 

et de mieux répondre aux besoins de ses clients, et 

partant de renforcer la capacité de la Banque à produire 

des résultats. Forte du rôle de premier plan qu’elle joue 

pour influencer les politiques des PMR, comme ce fut 

le cas lors de la Conférence de Dakar, la Banque sera 

en mesure d’accroître considérablement ses activités de 

prêt. Le volume plus important des opérations permettra 

à la Banque de mieux aider à la réalisation des aspirations 

Budgets 2016 2017 2018

Budget administratif 358,49 376,18 392,24

Budget pour imprévus 3,58 3,76 3,92

Budget d’équipement 10,63 6,62 0,85

Fonds fiduciaires et cofinancement 15,20 16,5 18,9

Tableau 12  :  Budgets proposés (en millions d’UC)
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croissantes des Africains ordinaires, et de réaliser une 

croissance soutenue de son propre revenu.

164. La structure financière et le caractère 

concessionnel du Fonds le rendent très dépendant vis-

à-vis des placements et du revenu des prêts. L’impact 

d’un faible niveau du revenu des placements du fait de la 

faiblesse des taux d’intérêt, accentué par une baisse du 

niveau de liquidité du Fonds et une hausse des dépenses 

administratives à l’appui des activités du Fonds, continue 

d’exercer une pression sur la situation financière du 

Fonds. Le Conseil se souviendra que l’augmentation 

du niveau des dons et la mise en œuvre de l’IADM ont 

entraîné une baisse du niveau du revenu déclaré (perte 

de revenu) qui a négativement influé sur l’excédent/déficit 

déclaré du Fonds. 
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VII. Conclusion et Recommandations

165. Le document de programme et de budget pour 

la période 2016-2018 a été élaboré à un moment où il 

existe une demande forte et croissante des services 

de la Banque de la part des pays membres régionaux, 

en particulier pour les aider à atteindre les ambitieuses 

cibles énoncées dans les ODD. En réponse, la Banque 

s’est montrée à la hauteur et s’organise pour donner suite 

à ces attentes en amplifiant considérablement la mise 

en œuvre des priorités opérationnelles définies dans la 

Stratégie Décennale. Cependant, en élaborant le budget, 

la Direction a également tenu compte des suggestions 

pour que cette amplification soit graduelle afin de ne pas 

en compromettre la mise en œuvre.

166. La Direction est également consciente de 

la nécessité de donner une forte impulsion au 

développement des activités et d’accroître les revenus 

afin de garantir la santé financière de la Banque. Pour 

combler les attentes et accroître le portefeuille d’activités 

de la Banque, la Direction reconnaît qu’il est nécessaire 

de renforcer la capacité d’exécution de la Banque et 

la proposition de budget prévoit des dotations à cette 

fin, et veille en outre que les récents gains d’efficience 

se pérennisent. La Directive du Président récemment 

publiée, dont l’objet est de raccourcir les délais de 

traitement et d’accélérer les décaissements, constitue 

une réponse initiale à cet engagement. Un nouveau 

modèle opérationnel qui orientera les opérations de 

la Banque et en renforcera davantage l’exécution est 

actuellement en cours d’élaboration et sera soumis à 

l’approbation du Conseil.

167. Le budget de 2016 a été également préparé à un 

moment où la Banque est retournée à son Siège à Abidjan, 

ville considérablement plus chère que Tunis. Le budget 

de 2015 n’avait pas pris en compte tous les coûts liés à 

la relocalisation et, en conséquence, plusieurs dépenses 

ont été prises en charge par le budget spécial qui avait 

été approuvé pour le retour à Abidjan. Le budget de 2016 

corrige cette situation et intègre de manière transparente 

les dotations pour le renchérissement des coûts lié à la 

relocalisation des opérations de la Banque à Abidjan. la 

Direction reste attachée à l’exploration d’autres voies et 

moyens pour rationaliser les coûts et asseoir une culture 

fondée sur la performance au sein de l’organisation.

168. Les Conseils d’administration sont priés 

d’approuver le budget 2016 et de prendre note des 

perspectives pour les prévisions budgétaires pour 2017 

et 2018. Les Conseils d’administration sont également 

invités à prendre note des ressources déjà mobilisées 

et disponibles auprès des fonds fiduciaires, en tant 

que ressources complémentaires pour financer le 

programme de travail de la Banque.
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ANNEXE I  :  Estimations des résultats attendus en matière de développement au cours de la période 2016-18

Secteur Indicateur POI 2016 
(million UC)

Estimations des résultats en matière de 
développement 

A partir du POI 
de 2016

A partir du 
portefeuille existant

Énergie

Personnes avec de nouveaux raccordements au réseau 
d’électricité ou des raccordements améliorés 

2 235 11 019 000           2 573 558 

Dont les femmes 6 655 000                831 293   

Eau
Personnes ayant un nouvel accès ou un accès amélioré 
à l’eau et l’assainissement 
Dont les femmes

991
10 521 000

6 738 000
          3 409 158             

2 269 292

Transport
Personnes ayant un accès amélioré au transport 1 819 40 133 000        18 866 077

Dont les femmes 20 359 000    750 996 6

Agriculture
Personnes bénéficiant d’améliorations dans l’agriculture 688 10  975 700           6 647 912   

Dont les femmes 4 743 980

Éducation
Personnes bénéficiant d’un meilleur accès à l’éducation 138 1 320 326 261 256

Dont les femmes 629 255 117 565

Microfinance

Personnes bénéficiant de financement de projets et de  
microfinance 

107 538 945 34 794

Dont les femmes              251 680 N/A

N/A :  Données non disponibles 

Secteur Indicateur POI 2017 
(million UC)

Estimations des résultats en matière de 
développement 

A partir du POI 
de 2017

A partir du 
portefeuille existant

Énergie
Personnes avec de nouveaux raccordements au réseau 
d’électricité ou des raccordements améliorés 

1 373 6 769 577           4 411 346 

Dont les femmes                1 424 923   

Eau
Personnes ayant un nouvel accès ou un accès amélioré 
à l’eau et l’assainissement 
Dont les femmes

785
8 334 031
5 337 845

          6 095 983             
4 057 766

Transport
Personnes ayant un accès amélioré au transport 2 303 50 812 471        2 482 314

Dont les femmes 25 776 700 881 432   

Agriculture
Personnes bénéficiant d’améliorations dans l’agriculture 713 11 374 520    782 065 41          

Dont les femmes 4 916 370

Éducation
Personnes bénéficiant d’un meilleur accès à l’éducation 190 1 817 840 S/O

Dont les femmes 866 360 s/o

Microfinance

Personnes bénéficiant de financement de projets et de  
microfinance 

100 503 690 78 300

Dont les femmes              235 215 N/A
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Secteur Indicateur
POI 2018 

(million UC)

Estimations des résultats en matière de 
développement 

A partir du POI 
de 2018

A partir du porte-
feuille existant(*)

Énergie

Personnes avec de nouveaux raccordements 
au réseau d’électricité ou des raccordements 
améliorés 

 961 4 738 211 S/O

Dont les femmes s/o

Eau

Personnes ayant un nouvel accès ou un accès 
amélioré à l’eau et l’assainissement 1 000 10 616 600

6 799 803
S/O

Dont les femmes

Transport
Personnes ayant un accès amélioré au transport 1 266 27 932 518 S/O

Dont les femmes 14 169 910 s/o

Agriculture

Personnes bénéficiant d’améliorations dans 
l’agriculture

287 4 578 520 S/O

Dont les femmes 1 978 96 s/o

Éducation

Personnes bénéficiant d’un meilleur accès à 
l’éducation 

130 1 243 790 S/O

Dont les femmes 592 777 s/o

Microfinance

Personnes bénéficiant de financement de projets 
et de  microfinance 

110 554 056 S/O

Dont les femmes s/o

(*) Note :  Les résultats du portefeuille en cours pour 2018 sont encore en train d’être regroupés et font l’objet d’un contrôle de qualité et de cohérence.
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ANNEXE II : Inducteurs de coûts de la proposition de budget administratif 2016 

Budget

Budget ajusté 318.47

Budget approuvé 300.01

Dépenses payées sur le budget du retour 18.46

Rémunération concurrentielle 8.37

Nouveau cadre de rémunération 8.37

Changement dans les prix de base 14.23

Augmentation des coûts des voyages & réunions 5.35

Décentralisation 2.90

Gestion des actifs 1.34

TI & Télécommunications 1.73

Assemblées Annuelles 1.66

Sécurité 0.64

Gestion du Savoir 0.60

Provision pour la mise en œuvre de la vision des 5 grandes priorités pour l’Afrique 9.28

Appui direct aux OP 2.79

Programme de prêts 2.60

Gestion du portefeuille 2.41

Services pays 0.62

Autres études et travaux OP 0.56

Gestion du Savoir 0.29

Amélioration du programme de travail 9.03

Gestion du portefeuille et programme de prêts 4.24

Initiative des hubs PPP 0.69

Inventaire des immobilisations, gestion des contrats, enquête salariales 0.65

Politique d’acquisitions 0.63

Étude de notation pays, Gestion stratégique des risques 0.59

Produits de connaissance stratégique et boite à outils du CARN 0.50

Appui aux opérations (conseil juridique, stratégie, genre, comptabilité et trésorerie) 0.45

Promotion des affaires et des investissements & MDA 0.42

Évaluation des opérations 0.29

Conférences & relations externes 0.28

Bureau des sanctions, Bureau des appels, Amélioration processus budgétaire 0.16

Lutte contre la corruption 0.13

Amélioration du renforcement de capacité et formation du personnel 2.25

Amélioration de la formation 2.25

Autres coûts institutionnels 1.93

Rotation des membres du Conseil d’Administration 1.93

Gains d’efficacité arbitrages (5.07)

Gains d’efficacité et arbitrages (5.07)

Total 358.49



ANNEXE III : Proposition de budget administratif 2016 par élément de coût

COMPOSANTS 
MAJEURS 

SOUS COMPOSANTS 
Budget 
Original 
2015 

Dépenses 
faites du 

budget de 
retour au 

Siège

Budget 
2015 ajusté

Base de 
coût

Spécifique
TYS 

Accélaration 
de la SD

Amélioration 
et arbitrages

Budget 
2016

Accroisse-
ment 

(a ) (b ) (c=a+b ) (d ) (e ) (f ) (g ) (h= c+d+e+f ) (c=b-a)

   Dépenses opérationnelles directes 229,53 - 229,53 3,94 0,62 9,28 6,58 249,96 20,42

Dépenses de personnel, dont 191,59 - 191,59 - - 5,83 (1,27) 196,15 4,56

Salaires 122,45 - 122,45 - - 3,69 (1,36) 124,78 2,33

Avantages 69,15 - 69,15 - - 2,14 0,09 71,38 2,33

Charge de travail 35,32 - 35,32 3,83 0,60 3,45 6,28 51,20 15,88

Consultants 19,36 - 19,36 0,93 0,30 1,95 4,23 27,74 8,38

Voyages officiels 15,96 - 15,96 2,90 0,30 1,5 2,05 23,46 7,5

Autres dépenses directes 2,62 - 2,62 0,12 0,02 - (0,16) 2,61 (0,01)

   Coût de l’appui 46,95 4,06 51,01 - 7,84 - (0,71) 58,13 7,13

Gestion des ressources humaines 11,29 2,15 13,44 - 1,91 - 0,55 15,90 2,46

Gestion du patrimoine 23,02 0,70 23,72 - 4,38 - (1,24) 26,87 3,15

Systèmes de gestion TI & de la Trésorerie 10,36 1,21 11,56 - 1,55 - (0,43) 12,69 1,12

Autres frais généraux (publication, reproduction, etc.) 2,28 - 2,28 - - - 0,40 2,68 0,40

   Autres dépenses institutionnelles générales 11,53 - 11,53 1,40 1,70 - (1,91) 12,72 1,19

Réunions 6,78 - 6,78 1,06 1,66 - (2,66) 6,83 0,06

Honoraires des services d’audit, juridiques et de conseil 0,91 - 0,91 - - - 0,06 0,97 0,06

Dépenses indirectes d’emprunt et prime de couverture 0,98 - 0,98 - 0,04 - 0,02 1,04 0,06

Formation PMR & autres dépenses institutionnelles 2,86 - 2,86 0,34 - - 0,68 3,88 1,02

  Initiatives   Décentralisation  - - - - 2,90 - - 2,90 2,90

   Cadre global de rémunération 12,00 14,40 26,40 - 8,37 - - 34,77 8,37

 TOTAL DU BUDGET  18,46 318,47 5,35 21,44 9,28 3,96 358,49 40,02



 Budget de reference 2015  Budget de reference 2016 

 Dépenses 
de 

personnel 
 Charge de 

travail  
 Frais 

généraux   Total  
Dépenses 

de 
personnel

Charge de 
travail

Frais géné -
raux  Total  Hausse Hausse %

Programmes pays, régionaux et politiques (ORVP)  31,02  3,21  18,99 53,23  31,69  6,53  20,55 58,77 5,54 10%

Département régionaux  10,82  0,91  2 13,73  10,76  1,42  1,95 14,13 0,41 3%

Bureaux extérieurs  11,01  1,24  15,45 27,7  11,19  2,76  16,83 30,77 3,07 11%

Acquisitions et services fiduciaires(ORPF)  6,81  0,62  0,93 8,36  7,31  1,67  1,2 10,18 1,82 22%

États fragiles (ORTS)  2,38  0,45  0,61 3,44  2,42  0,68  0,57 3,68 0,24 7%

Opérations sectorielles (OSVP)  22,35  5,11  4,25 31,71  23,46  9,32  5,02 37,8 6,09 19%

Infrastructure, SP & intégration régionale (OIVP)  23,7  8,3  4,7 36,71  25,45  13,43  6,03 44,9 8,19 22%

Gestion des connaissances & recherche (ECON)  6,08  2,1  4,36 12,54  6,46  2,62  4,45 13,53 0,99 8%

Finance (FNVP)  14  0,76  5,76 20,52  14,01  1,48  6,16 21,65 1,13 6%

Services institutionnels (CSVP)  18,85  1,19  5,67 25,71  19,42  1,94  6,12 27,48 1,77 7%

Chief Operating Officer (COO)  11,13  3,54  3,32 17,99  11,78  3,95  4,04 19,77 1,77 10%

Secrétariat général (SEGL)  7,11  1,36  2,02 10,49  7,08  1,64  2,08 10,81 0,32 3%

Gouvernance & gestion institutionnelle (UPRST)  16,02  4,25  4,82 25,1  16,51  4,45  6,61 27,57 2,47 10%

Présidence & SAPR  1,61  0,38  0,73 2,72  1,62  0,31  1,09 3,02 0,3 11%

Communication et relations extérieures (CERD)  1,54  0,45  0,49 2,48  1,65  0,32  0,6 2,57 0,09 4%

Sécurité (SECU)  1,56  0,44  0,37 2,36  1,55  0,39  0,95 2,89 0,52 22%

Intégrité & lutte contre la corruption (IACD)  1,84  0,52  0,54 2,89  1,79  0,58  0,52 2,89 0 0%

Conseil juridique général et services juridiques (GEC )  4,35  1  1,03 6,37  4,53  1,06  1,17 6,76 0,39 6%

Bureau de l’Auditeur général (OAGL)  1,71  0,14  0,33 2,19  1,86  0,14  0,41 2,4 0,22 10%

Chef de la gestion des risques (GCRO)  2,76  0,48  0,49 3,73  2,84  0,56  1,2 4,6 0,87 23%

Envoyée spéciale pour les questions de genre (SEOG)  0,65  0,84  0,85 2,35  0,68  1,1  0,66 2,44 0,09 4%

Dotation spéciale  40,18  0  1,33 41,51  62,35  0,2  4,28 66,83 25,32 61%

Programme JP  3,68  0  1,33 5,01  3,65  0  1,38 5,03 0,02 0%

Cadre de rémunération  15  0  0 15  34,77  0  0 34,77 19,77 132%

Plan de retraite du personnel  21,5  0  0 21,5  23,12  0  0 23,12 1,62 8%

Initiatives de développement des activités  0  0  0 0  0  0  2,9 2,9 2,9 -

Pool commun pour l’amélioration du programme de travail *  0  0  0 0  0,8  0,2  0 1,01 1,01 -

Total budget des complexes  190,44  29,83  55,23  275,51  218,21  45,57  65,33  329,11  53,6 19%

CONSEILS et URBD           

Conseils des gouverneurs  0  0  3,22 3,22  0  0  4,43 4,43 1,21 38%

Conseils d’administration  9,67  1,54  1,36 12,57  9,63  1,9  4,22 15,75 3,18 25%

Évaluation Indépendante (IDEV)  2,67  3,26  0,96 6,89  2,87  3,53  0,86 7,25 0,36 5%

Vérification de la conformité et médiation (CRMU)  0,55  0,36  0,26 1,17  0,61  0,09  0,55 1,25 0,08 7%

Tribunal  0,27  0,32  0,07 0,65  0,25  0,32  0,12 0,69 0,04 6%

Total CONSEILS et URBD  13,15  5,49   5,86   24,5  13,36  5,84   10,18  29,38  4,88  20%

 

Total général  203,59  35,32  61,1   300,01   231,57  51,41   75,51  358,49   58,48 19%
 

Note : La charge de travail comprend les missions, les consultants & les STS. | Les dépenses de personnel comprennent les salaires et avantages. | Frais généraux : toutes dépenses autres que les dépenses 

de personnel et la charge de travail. Ces frais (location, réparation et entretien des bureaux, etc.) sont répartis entre les différentes unités organisationnelles.

ANNEXE IV :  Proposition de budget 2016 par Centre de coûts



Investment Type
Budget 2015 Budget et Projections proposés

Budget total proposé
Budget 2016 par localisation

Approuvé Révisé 2016 2017 2018 HQ FOS
Toute la 
Banque

Section 16 - Matériel de bureau 250 250 250 750 0 250 -

Section 17 - Meubles de bureau - - - - - - -

Section 19 - IT & Communications 3 195 3 195 3 740 1 870 420 6 030 - - 3 740

Section 20 - Bâtiments et travaux de génie civil 2 605 2 605 6 640 4 500 175 11 315 3 800 2 840,00

Section 23- Autres projets 295 295 - - - - - - -

Total 6 095 6 095 10 630 6 620 845 18 095 3 800 3 090 3 740

Pourcentages (proportion du budget total) 36% 29% 35%

Description
Coût 

estimatif 
total

Budget 
approuvé 

les  
années 

précédentes

2016 2017 2018
Provision 

totale pour 
2016-2018

Remarques
Localisa-

tion
Type 

d’investissement

Gestion du Patrimoine

Renforcement des installations électriques et thermiques 500 000 - 300 000 100 000 100 000 500 000
Nouveau 

projet
Siège

Bâtiment et  
Travaux civils

Rénovation de la villa résidentielle 200 000 - 150000,00 50000,00 0,00 200 000
Projet en 

cours
Siège

Bâtiment et  
Travaux civils

Étude technique sur l’optimisation des sites immobiliers    
de la Banque au Siège

1 200 000 - 1 000 000 200 000 - 1 200 000
Nouveau 

projet
Siège

Bâtiment et  
Travaux civils

Planification d’espaces de travail 75 000 - - - 75 000 75 000
Nouveau 

projet
Siège

Bâtiment et  
Travaux civils

Étude sur les économies d’énergie dans les bâtiments 
du Siège de la Banque

300 000 - 300 000 - - 300 000
Nouveau 

projet
Siège

Bâtiment et  
Travaux civils

Certification Initiative Green Bank et ISO 14000 1 000 000 - 500 000 500 000 - 1 000 000
Nouveau 

projet
Siège

Bâtiment et  
Travaux civils

ANNEXE V –a :   Aperçu du budget d’investissement proposé par type d’investissement et par localisation (en millier d’UC)

ANNEXE V –b :  Liste des projets institutionnels requérant une allocation budgétaire en 2016 et projections  pour 2017 et 2018



Construction de dépôt 4 400 000 - 750 000 3 650 000 - 4 400 000
Nouveau 

projet
Siège

Bâtiment et  
Travaux civils

Réhabilitation de Cinq Villas 800 000 - 800 000 - - 800 000
Nouveau 

projet
Siège

Bâtiment et  
Travaux civils

Relocalisation des bureaux extérieurs 1 700 000 - 1 700 000 - - 1 700 000
Nouveau 

projet
Siège

Bâtiment et  
Travaux civils

Amélioration du système de climatisation (SDFO,TGFO, 
MGFO and UGFO)

140 000 - 140 000 - - 140 000
Nouveau 

projet
Bureaux 
extérieur

Bâtiment et  
Travaux civils

Renouvellement de l’UPS et l’installation de 
stabilisateurs de tension

750 000 - 250 000 250 000 250 000 750 000
Nouveau 

projet
Bureaux 
extérieur

Fournitures de 
bureau

Présence universelle sur mesure 1 000 000 - 1 000 000 1 000 000
Nouveau 

projet
Bureaux 
extérieur

Bâtiment et  
Travaux civils

Total partiel  – Gestion du Patrimoine 12 065 000 - 6 890 000 4 750 000 425 000 12 065 000

TI et Communication

BITS 3- Services intégrés de télécommunications à large 
bande

2 600 000 1 500 000 500 000 500 000 100 000 1 100 000
Projet en 

cours
Toute la 
Banque

TI et Communi-
cation

Déploiement du matériel TI 1 500 000 - 800 000 600 000 100 000 1 500 000
Investissement 

récurrent
Toute la 
Banque

TI et Communi-
cation

MapAfrica 220 000 100 000 50 000 50 000 20 000 120 000
Projet en 

cours
Toute la 
Banque

TI et Communi-
cation

Archivage courriers électroniques 220 000 100 000 100 000 20 000 - 120 000
Projet en 

cours
Toute la 
Banque

TI et Communi-
cation

Expansion des communications unifiées – Déploiement 
Lync

1 850 000 600 000 550 000 600 000 100 000 1 250 000
Projet en 

cours
Toute la 
Banque

TI et Communi-
cation

System d’authentification à 2 facteurs 250 000 150 000 100 000 - - 100 000
Projet en 

cours
Toute la 
Banque

TI et Communi-
cation

Nouveau logiciel général de la Banque 500 000 200 000 100 000 100 000 100 000 300 000
Projet en 

cours
Toute la 
Banque

TI et Communi-
cation

Projet d’amélioration du SRAS (Phase III) 740 000 - 740 000 - - 740 000
Nouveau 

projet
Toute la 
Banque

TI et Communi-
cation

Projet de renforcement de Costab 300 000 - 300 000 - - 300 000
Nouveau 

projet
Toute la 
Banque

TI et Communi-
cation

Gestion du Savoir 500 000 - 500 000 - - 500 000
Nouveau 

projet
Toute la 
Banque

TI et Communi-
cation

Total partiel  – TI et Communication 8 680 000 2 650 000 3 740 000 1 870 000 420 000 6 030 000

Total général 20 745 000 2 650 000 10 630 000 6 620 000 845 000 18 095 000
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ANNEXE VI : Indicateurs clés de performance de l’Institution

Indicateurs clés de performance Unité de 
Mesure

Réalisation 
Déc. 2013

Réalisation 
Déc. 2014

Cible
2015

Réalisa-
tion Sept. 

2015

Cible
2016

Cible
2017

Cible
2018

I - Opérations de financement du développement **

Financement total du Groupe de la 
Banque (1)

Million 
d’UC 4,078.32 4,786.03 4,927 2,980 7,386 8,128 8,940

Prêts du guichet du secteur public de 
la BAD 

Million d’UC 764.72 1,648.66 1,800 1,545.1 3,700 4, 070 4,680

Prêts du guichet du secteur privé de la 
BAD 

Million d’UC 1,039.86 1,536.21 1,500 585.17 2,250 2,450 2,670

Financement FAD Million d’UC 2,242.57 1,589.67 1,602 834.64 1,418 1,590 1,590

Financement FSN Million d’UC 31.17 11.49 25 - 18 18 0

Capacité de mobilisation de ressources sous forme de cofinancements

Financement arrangé par le guichet du 
secteur privé de la BAD  (Syndication) Million d’UC 499 498.8 500 8020 375 440 550

Ressources mobilisées sous forme de 
cofinancement* Million d’UC 8,899.70 13,811.3 8,000 910.1 1:3 1:4.5 1:6.5

Financement du commerce au titre du 
guichet du secteur privé de la BAD  (fait 
également partie de la cible de prêts du 
secteur privé)

Million d’UC 385.3 264.06 300 984 300 360 405

Engagement du guichet du secteur 
privé de la BAD  dans les pays à faible 
revenu  (2)

% 84 30 67 64 50 50 50

II – Gestion du portefeuille

Projets à risque % 17 11.58 <14 11.55 <11 <10 <10

Opérations supervisées deux fois par an % 57 51.49 65 42 65 65 65

Projets gérés par les bureaux extérieurs (a) % 42 51 60 61 65 65 65

Supervisions pilotées par les bureaux 
extérieurs (a) % 43 52.5 55 43 55 60 60

Pourcentage de prêts douteux (non 
souverains uniquement) % 2.04 2.31 <3 2.31 <3 <3 <3

Opérations éligibles à l’annulation % 17 13 <7 6.7 <6.5 <6 <6

III- Décaissements

Montant du Groupe de la Banque (3) Million 
d’UC 3,200,57 3,202.31 3,692 1,943.59 4,437 5,451 6,291

Décaissements du guichet du secteur 
public de la BAD Million d’UC 918.48 1,172.96 1,319 542.67 1,716 2,144 2,550

Décaissements du guichet du secteur 
privé de la BAD (b) Million d’UC 578.92 810.93 842 473.86 1,130 1,482 1, 868

Décaissement du FAD Million d’UC 1,702,21 1,215.30 1,516 923.37 1,572 1,800 1,848

Décaissement du FSN Million d’UC 0.96 3.13 15 3.69 19 25 24

Ratio de décaissement du Groupe de la Banque (investissements uniquement) (4)

Ratio de décaissement du guichet du 
secteur public de la BAD % 14 15.13 22 13.96 22 23 23
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Indicateurs clés de performance Unité de 
Mesure

Réalisation 
Déc. 2013

Réalisation 
Déc. 2014

Cible
2015

Réalisa-
tion Sept. 

2015

Cible
2016

Cible
2017

Cible
2018

Ratio de décaissement du guichet du 
secteur privé de la BAD % 60 54.45 50 47.99 50 50 50

Ratio de décaissement du FAD % 19 17.35 18 12.67 18 18 18

IV – Documents de stratégie opérationnelle

DSIR Nombre 1 3 4 0 1 5 5

DSP et documents connexes (5) Nombre 25 29 27 17 18 18 18

Nouvelles EES et documents connexes Nombre 31 32 38 23 35 35 34

Politiques  documents Nombre 3 5 5 3 5 5 5

RPPP (autonomes) Nombre 8 8 26 11 20 22 24

V – Produits du savoir économique

Publications (livres   documents de tra-
vail   notes d’information   publications 
phares   Rapport annuel de la Banque)

Nombre 172 112 133 96 132 133 133

Appui à la mesure des résultats et à 
l’efficacité des opérations de la Banque 
en matière de développement (ADOA  
appui statistique)

Nombre 218 185 214 167 226 238 238

Développement des capacités et par-
tage du savoir (formation   renforcement 
des capacités statistiques   conférences   
séminaires   éminents conférenciers)

Nombre 153 400 440 345 453 457 457

VI - Efficience du processus

Délai entre l’approbation et la 
déclaration de l’entrée en vigueur du 
premier décaissement

Mois 10.78 10.67 10.5 11.91 4 4 4

Délai entre l’approbation et l’entrée en 
vigueur du premier décaissement Mois N/A N/A 16 17.67 6 6 6

Délai de l’approbation de projets (de la 
note conceptuelle à l’approbation) Mois N/A 6.5 5 7.5 5.85 5 5

Délai d’acquisition (biens et travaux) Mois 9.22 9.23 8 8.80 8 7 7

Délai d’acquisition (services) Mois 8.09 8.63 8 7.59 8 7 7

Établissement à temps des RAP % 87 66 >95 64 >95 >95 >95

Publication à temps de l’information sur 
le site web Heures 2 2 2 2 24 24 24

Présentation à temps des rapports au 
Conseil Jours N/A 12 9 10 9 8 7

Ratio d’efficacité (BAD  uniquement) (6) % 42.77 39.65 30 38.01 30 30 30

Ratio du revenu des prêts -  secteur-
Public (7) % N/A N/A ≥100 TBD >=100 >=100 >=100

Nouveaux projets dont la conception 
prend en compte la problématique 
hommes-femmes  (8)

% N/A 90 ≥90 95 87 89 90
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Indicateurs clés de performance Unité de 
Mesure

Réalisation 
Déc. 2013

Réalisation 
Déc. 2014

Cible
2015

Réalisa-
tion Sept. 

2015

Cible
2016

Cible
2017

Cible
2018

VII – Secteurs transversaux

Nouveaux DSP  dont la conception 
prend en compte la problématique 
hommes-femmes  (8)

% N/A N/A ≥90 55 ≥90 ≥90 ≥90

Projets ayant accès au financement 
climatique (9) (c) Nombre 10 6 10 7 10 12 12

VIII - Ressources humaines (PL)

Personnel professionnel des opérations 
affecté dans les bureaux extérieurs % 38.7 49.62 45 41.2 50 50 55

Personnel professionnel des opérations  
(10) % N/A 66.1 70 67.7 70 70 70

Proportion de femmes dans le 
personnel professionnel % 27.4 26.7 30 26.6 33 35 40

Proportion de cadres de direction 
femmes % N/A 30.7 30 28.8 32 35 37

Indice d’engagement des employés  
0 (faible) - 100 (élevé) % N/A N/A 67 73 67.5 69 71

Indice d’efficacité managériale % N/A N/A 77 48 50 52 54

Taux net de vacance de postes 
(personnel PL en poste et offres 
acceptées)

% 5.9 16.25 10 15.7 8 7 5

Ratio de vacance de postes (personnel 
PL en poste uniquement  postes 
pourvus par des consultants et sous 
examen de la Direction)

% 7.9 17.18 10 16 8 7 5

IX - Budget et dépenses

Taux d’exécution du budget administratif % 110 99.21 98 68 98 98 98

Dépenses liées aux opérations (11) % 53 51 60 51 60 60 60

Ratio de coût fixe (12) % 47 66 <67 66 <67 <65 <60

Coûts administratifs par 1 million d’UC 
décaissées % 63 97.95 <90 104.88 <80 <80 <80

Coûts administratifs par 1 million d’UC 
de prêt Millier d’UC 90.65 65.53 <85 128.49 <85 <82 <80

Exécution du budget d’équipement 
pour le portefeuille en cours (13) Millier d’UC 71.14 72 35 59.03 33 33 33

Nouveaux fonds fiduciaires non liés 
(bilatéraux/multilatéraux) % 72.18 97.11 90 18.9 90 90 90

Nouveaux fonds fiduciaires non liés 
(bilatéraux/multilatéraux) Million d’UC N/A 100 100 100 100 100 100

Pourcentage de nouveaux fonds fidu-
ciaires non liés (bilatéraux/multilatéraux) % N/A 52 55 56 55 60 60

X – KPI des Fonctions de supervision

UNITE DE VERIFICATION DE LA CONFORMITE & MEDIATION (CRMU) (14)

Nombre d’examen de conformité  de 
résolution des problèmes  de suivi  de 
formation  des activités de sensibilisation 
et de conseil effectués par année

Nombre N/A 8 18 10 18 20 20



 

(1)  Exception faite des concours en faveur des pays pauvres très endettés (PPTE) et de l’aide spéciale de la BAD  du FSS   du FSN et d’autres dons, 

(2)  Exprimé en pourcentage de l’ensemble des prêts de la BAD  au secteur privé, 

(3)  Les cibles de décaissement de la BAD   du FAD et du FSN pour l’année suivante sont généralement tirées du rapport sur les projections financières du 4e trimestre  
de l’année en cours, 

(4)  Décaissements au cours de l’année en pourcentage du solde non décaissé au début de l’année (projets d’investissement uniquement)

(5)  Les DSP et les documents connexes sont les documents de stratégie pays axés sur les résultats (DSPAR)  les documents de stratégie d’aide conjointe  les documents 
de stratégie pays intérimaires  les revues à mi-parcours des DSP  les DSP actualisés et les rapports d’achèvement, 

(6)  Pour la BAD  uniquement  le ratio des coûts d’exploitation au revenu d’exploitation  les coûts d’exploitation étant égaux aux dépenses de personnel (salaires et 
avantages) + dépenses administratives générales + amortissement des immobilisations ; et le revenu d’exploitation étant égal au produit net d’intérêt + charges et 
commissions nettes + revenus liés au marché, 

(7) Cet indicateur a été introduit à partir de 2015,  Il mesure le ratio des revenus de prêt du secteur public sur les charges d’exploitation du secteur public 

(8)  Pourcentage des nouveaux projets et des nouveaux DSP prévoyant au moins un indicateur de résultats pour la parité hommes-femmes dans le cadre logique, 

(9)  Nombre de nouveaux projets approuvés ayant accès au financement climatique (tels que le MDP  le Fonds pour un développement vert  etc.,), 

(10)  Pourcentage du personnel PL des opérations (personnel PL des trois complexes des opérations  d’ECON  et d’autres unités organisationnelles en dehors des 
complexes des opérations (ADB/BD/IF/99/330), 

(11)  Les opérations englobent ORVP  OIVP  OSVP  ECON  et des autres unités en dehors de ces complexes opérationnels qui performe à des degrés différents des 
activités opérationnelles  entre 10 et 100%,  le règlement financier relève que : « les activités opérationnels sont les activités de la Banque qui ont un lien direct avec 
les projets  ou programmes de développement», 

(12) C’est le ratio des dépenses réelles et engages (salaires et avantages) divisé par le total des dépenses administratives

(13) les dépenses réelles seront maintenant reportées en lieu et place des montants alloués comme ce fut le cas précédemment
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*Cet indicateur sera suivi comme ratio à partir de 2016.

Indicateurs clés de performance Unité de 
Mesure

Réalisation 
Déc. 2013

Réalisation 
Déc. 2014

Cible
2015

Réalisa-
tion Sept. 

2015

Cible
2016

Cible
2017

Cible
2018

BUREAU DE L’INTEGRITE & DE L’ETHIQUE DU PERSONNEL  (SIEO) (14)

Temps moyen pour conclure des 
rapports d’enquête Mois N/A N/A 3 2 3 3 3

INTEGRITE ET LUTTE CONTRE LA CORRUPTION  (IACD) (14)

Nombre Rapports d’enquête clôturé 
dans l’année Nombre N/A N/A 18 17 12 15 19

Independent Développement Evaluation (IDEV) (14)

Ratio des produits d’évaluations prévus 
livrés % N/A N/A 100 50 100 100 100

Audit

Rapports de vérification complétés 
dans l’année Nombre N/A N/A 15 7 15 15 15
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Tableau VIII.a.2 : Partage des coûts Groupe de la Banque formule16

2015 2016 2017 2018

BAD 31,29% 33,18% 34,80% 35,86%

FAD 67,32% 64,88% 64,02% 62,81%

FSN 1,39% 1,94% 1,18% 1,33%

15 ADB / BD / WP / 2010/62 / Rev.3 / Add.
16   Les parts de coûts présentées dans le tableau sont appliquées aux dépenses répartissables qui excluent les dépenses administratives directes. La légère baisse 

observée en 2016 est due à la part révisée entre dépenses opérationnelles et non-opérationnelles. Pour les années 2017 et 2018, la part des coûts de la BAD  devrait 
croitre légèrement pour refléter le plus grand nombre d’opérations financées par ce guichet en comparaison du guichet FAD.

Annexe VIII.a :  Hypothèses et 
répartition des dépenses administratives

Les hypothèses sous-jacentes aux estimations 

de revenu net du Groupe de la Banque pour 

2016-2018 sont résumées comme suit :

Programme de prêts :

Les hypothèses de prêt sont résumées dans le tableau 

VIII.a. 1 comme suit :

Décaissements :

Les prévisions de décaissement sont fondées sur les 

profils de décaissement historiques pour les nouveaux 

engagements et les calendriers spécifiques pour les 

prêts signés, qui sont corrigés pour tenir compte de 

l’information sur l’exécution des projets existants.

Taux de rendement :

Le taux de retour sur investissements BAD  et FAD 

pour chaque année est le rendement moyen pondéré 

du portefeuille détenu jusqu’à l’échéance des 

investissements et du portefeuille de placement. Pour 

l’année en cours, les projections de revenu net tiennent 

compte de la performance depuis le début de l’année.

Charges financières :

Les charges financières comprennent les charges 

prévisionnelles des emprunts actuels, calculées sur la 

base des soldes et des taux d’emprunt contractuels, ainsi 

que les frais prévisionnels liés aux nouveaux emprunts.

 Provisionnement :

Les provisions pour pertes sur prêts de l’année 2015 

pour le guichet BAD  sont basées sur les meilleures 

estimations de la Direction du niveau de provision qui 

sera accepté par les auditeurs externes au cours de la 

revue annuelle de l’audit. Pour les années suivantes, les 

provisions totales pour pertes sur prêts sont supposées 

croître à la même vitesse que la croissance des prêts du 

secteur privé.

Partage des coûts :

Selon les projections de l’activité opérationnelle de 

chaque institution et sa taille relative, la formule de 

partage des coûts pour les dépenses communes figure 

au tableau VIII.a-2 ci-dessous. Le partage des coûts des 

dépenses entre les institutions du Groupe de la Banque 

est basé sur le partage des coûts révisés approuvé par le 

Conseil d’Administration le 9 Novembre 201015 .

 Par rapport à 2015, la part des coûts de la BAD  pour 

les années ultérieures devrait augmenter pour refléter le 

plus grand nombre d’opérations financées par ce guichet 

par rapport au guichet FAD. De plus, en tenant compte 

Tableau VIII.a. 1 : Prêts projetés du Groupe de la Banque (Millions d’UC)

  

2015 2016 2017 2018

BAD

Secteur public 2,763 3,700 4,070 4,680

Secteur privé 1,982 2,250 2,450 2,670

Total 4,745 5,950 6,520 7,350

FAD 1,539 1,418 1,590 1,590

FSN 13 18 18 0
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17 Les dépenses administratives directes comprennent :  (i) les dépenses du secteur privé (22,51 millions d’UC) ;  (ii) les frais de gestion des fonds spéciaux (1,97 millions 
d’UC ;  (iii) les frais liés aux emprunts de capitaux (0,99 millions d’UC), (iv) les frais bancaires de la BAD  (0,83 million d’UC) ;  (v) l’amortissement des bâtiments (4,17 
millions d’UC), et (vi) les dépenses de reconstitution du FAD (0,15 millions d’UC).

18 Les ajustements suivants sont apportés aux états financiers Groupe de la Banque lorsque les dépenses administratives totales sont comptabilisés :

-  Comme stipulé dans l’accord de création du FSN, dans le cas où la part des dépenses administratives réelle Groupe de la Banque attribuable au FSN dépasse 20 % du 
revenu brut du FSN, l’excédent est supporté par la BAD . Pour 2016, cet excédent est de 6,23 millions d’UC.

-  Le FAD ne comptabilise pas une dépréciation dans ses états financiers. La part de composante des charges d’amortissement liées au FAD est 

   incluse dans la part des dépenses administratives du FAD.

des frais administratifs directs liés principalement aux 

opérations du secteur privé, la part du coût réel de la 

BAD  est plus élevée d’environ 4 % à 5 %.

Répartition des dépenses administratives pour 2016 :

Le budget des dépenses administratives du Groupe de la 

Banque s’élève à 358,48 millions d’UC, 376,18 millions 

d’UC et 392,24 millions d’UC en 2016, 2017 et 2018 

respectivement. En 2016, 235,66 millions d’UC sont 

classées comme dépenses de fonctionnement, 104,42 

millions d’UC comme charges non opérationnelles et 

30,64 millions d’UC en dépenses directes17. 

En utilisant la formule de partage des coûts approuvée 

en 2010, ces dépenses sont partagées entre les trois 

institutions, comme indiqué ci-dessus. La répartition des 

dépenses administratives de 2016 du Groupe de la Banque 

par institution est fournie dans le tableau VIII.a-3 ci-dessous.

Tableau  VIII.a.3 :  Répartition des dépenses administratives Groupe de la Banque pour 2016 

(Millions d'UC)

BUDGET PARTIE
Global
Budget

BAD ADF FSN (*)

Total du Budget administratif du Groupe de la Banque 358,49

Dépenses administratives directes Moins 30,65

Sous-total 327,84 108,78 212,71 6,35

Amortissement partagé 12,24 4,06 7,94 0,24

Total des dépenses répartissables 340,08 112,84 220,65 6,58

Plus les frais directs : 

Dépenses administratives directes 26,47 26,32 0,15 0,00

Amortissement non répartissable (BAD  uniquement) 4,17 4,17 0,00 0,00

Total des dépenses administratives (résultant de 
l’application de la formule de partage des coûts) 370,72 143,33 220,80 6,58

Total des dépenses administratives (corrigé pour les 
besoins de l’information financière)18 370,72 149,57 220,80 0,35



Annexe VIII.e.1 : Estimations détaillées du revenu opérationnel et du revenu net* pour la période 2014-2017 (en millions d’UC)

2015 2016 2017 2018

ADB ADF NTF Total ADB ADF NTF Total ADB ADF NTF Total ADB ADF NTF Total

Revenu de prêt 356,14 88,07 1,79 446,00 375,48 98,36 2,23 476,07 431,74 106,97 2,72 541,44 491,04 115,58 3,00 609,62 

Revenu d’intérêt sur placements et placements 
détenu jusqu’à maturité

146,79 57,70 0,41 204,90 141,17 52,37 0,38 193,92 149,38 48,98 0,32 198,67 160,95 43,59 0,25 204,79 

Autre revenu 17,82 0,09 -   17,82 32,16 0,09 -   32,16 39,77 0,09 -   39,77 32,38 0,09 -   32,38 

Revenu Total 520,75 145,86 2,20 668,72 548,81 150,82 2,61 702,15 620,90 156,04 3,03 779,88 684,36 159,26 3,26 846,79 

Charges financiéres 180,37 0,14 (0,01) 180,36 172,31 0,14 (0,01) 172,29 190,29 0,14 (0,01) 190,28 225,52 0,14 (0,01) 225,51 

Provisions pour pertes sur prêts 50,00 -   0,01 50,01 60,80 -   0,01 60,81 77,47 -   0,01 77,48 96,76 -   0,01 96,77 

Total dépenses opérationnelles 230,37 0,14 -   230,37 233,10 0,14 -   233,10 267,76 0,14 -   267,76 322,28 0,14 -   322,28 

Revenu opérationnel 290,38 145,72 2,20 438,35 315,71 150,68 2,61 469,05 353,14 155,90 3,03 512,12 362,08 159,12 3,26 524,51 

Part des dépenses administratives 99,15 200,48 0,38 300,01 137,33 220,80 0,35 358,48 147,74 228,08 0,36 376,18 158,93 232,94 0,37 392,24 

Dépréciation 10,00 -   -   10,00 12,24 12,24 12,24 -   12,24 12,24 -   -   12,24 

Autres dépenses (report de budget de 2014 à 
2015 Estimation de la valorisation PRP et PM 
dépenses liées au retour au Siège)

26,66 53,48 -   80,14 

Total dépenses administratives 135,81 253,96 0,38 390,15 149,57 220,80 0,35 370,72 159,98 228,08 0,36 388,42 171,17 232,94 0,37 404,48 

Gains (perte) non réalisés sur emprunts  et produits     
dérivés connexes évalués à la juste valeur

22,64 - - 22,64 - - - - - - - - - - - -   

Gain (perte) non réalises sur dérivés emprunts et 
autres non évalués à la juste valeur

1,47 1,47 -

Gains (perte) non réalisés sur swaps de macro 
couverture

(4,91) - - (4,91) - - - - - - - - - - - -   

Pertes nettes réalisées et non réalisées sur 
placement

-   -

Conversion divers et ajustement de l’intérêtnet 
dans FAD

13,86 -   -   13,86 -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   

Décote FAD sur encaissement accéléré - (27,60) - (27,60) - (27,60) - (27,60) - (33,70) - (33,70) - (18,30) - (18,30)

Gain/(Perte) sur change du FAD 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 

Total gains/(pertes) non opérationnels 33,06 (27,02) - 6,05 - (27,02) - (27,02) - (33,12) - (33,12) - (17,72) - (17,72)

Revenu net/(deficit) 187,63 (135,25) 1,82 54,24 166,14 (97,14) 2,26 71,32 193,16 (105,30) 2,67 90,59 190,91 (91,54) 2,89 102,32 

Revenu disponible pour affectation 152,17 166,14 193,16 190,91

* La somme des composantes peut ne pas correspondre au total en raison des écarts d’arrondis.
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Graphique VIII.e.2 : Budget opérationnel 2016 du Groupe de la Banque et Estimations du revenu net



 73 |GROUPE DE LA BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT

Plan glissant et Budget 2016-2018

Plan  glissant et Budget 2016-2018 : A
ccélerer la Croissance et la Transformation de l’A

frique   
D

épartements CO
PB/CO

SP 

Départements
COPB/COSP

Janvier 2016

Accélerer la Croissance et la Transformation de l’Afrique

 

 
 

 
 

 

Groupe de la Banque Africaine 
de Développement
Immeuble du Centre de commerce
Internationale d’Abidjan CCIA
Avenue Jean Paul II
01 BP 1387
Abidjan 01, Côte d’Ivoire
Tél. (Standard) : +225 20 26 10 20


