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RÉSUMÉ ANALYTIQUE 
1. Le présent document du Plan triennal glissant et des budgets (DPB) pour 2014-2016 arrive à un 
moment décisif tant pour la Banque africaine de développement que pour le continent africain. Il s’agit du 
premier DPB depuis l'approbation en mai 2013 de la Stratégie décennale du Groupe de la Banque pour la 
période 2013-2022, intitulée « Au centre de la transformation de l'Afrique ». 

2. La Stratégie décennale a deux objectifs principaux : Promotion de la croissance inclusive et 
transition vers la croissance verte. Elle cherche à améliorer la qualité de la croissance africaine en 
transformant les bonnes performances économiques en résultats qui soient véritablement partagés et 
durables. Elle répond aux aspirations d'un continent dynamique qui a progressé, ces dernières années, 
plus rapidement que n'importe quelle autre région du monde, et qui cherche à transformer la croissance en 
une véritable mutation économique, alliant l'immense capital humain composé d'une population jeune et 
en forte augmentation, avec le capital naturel d'un continent richement pourvu en ressources naturelles. 
L'Afrique a un programme d’action ambitieux, et - avec lui - des attentes croissantes de la Banque en tant 
que première institution de financement du développement du continent qui est autant un avocat, un 
catalyseur et un facilitateur que le fournisseur de  financements sous forme de dons et de prêts pour 
répondre aux besoins les plus pressants de ses 54 pays membres régionaux et de leurs populations.  

3. La Stratégie décennale s'appuie sur l'avantage comparatif de la Banque et son solide bilan, et 
identifie cinq domaines de priorités opérationnelles de base : Infrastructure, Intégration régionale, 
Développement du Secteur privé, Gouvernance et Responsabilisation, Compétences et Technologies. En 
outre, elle met l’accent sur trois domaines d’intérêt particulier : États fragiles, Agriculture et Sécurité 
alimentaire et Genre.  

4. Le Programme opérationnel indicatif de la Banque pour cette période a été conçu pour refléter la 
nouvelle stratégie, par le renforcement de la présence sur le terrain et l’amélioration de l’efficacité et des 
prestations. Malgré les défis externes qui ont eu un impact négatif sur le programme de prêts, la Banque 
reste engagée à répondre aux besoins des PMR en terme de prêts, de conseils en tirant partie des 
ressources existantes et nouvelles. Les objectifs de prêts pour le Groupe de la BAD sont de 14,30 
milliards d'UC pour la période 2014-2016.  Les guichets publics et privés de la BAD totalisent 9,55 
milliards d’UC, le guichet FAD 4,68 milliards d’UC et le FSN 0,75 milliard d'UC. Tous les efforts seront 
déployés pour explorer les possibilités d’atteindre ce volume de prêts, et si possible d’aller au-delà de ces 
objectifs. 

5. L'investissement de la Banque dans les ressources humaines et financières durant la dernière 
décennie a influencé positivement la vie de nombreux africains, en s'appuyant sur les infrastructures en 
particulier dans les domaines des transports et de l'énergie. On a constaté une amélioration notable en 
matière d'accès à l'eau et à l'assainissement, ainsi que la fourniture de meilleurs services de santé à la 
population africaine. En outre, la Banque a l'intention d’examiner en permanence sa performance, au plan 
qualitatif et quantitatif à  travers son Cadre de Gestion des Résultats, afin de garantir l’optimisation des 
ressources. Pour renforcer son cadre de responsabilisation, la Banque a récemment introduit, pour la haute 
direction, un système de contrats de performance fondé sur des indicateurs clés de performance. 

6.  Bien que, les ressources de base soient en place et le Fonds africain de développement ait été 
reconstitué à hauteur de 5,3 milliards d'UC en 2013, la Banque a besoin de ressources suffisantes pour 
mener des interventions qui obtiendront les résultats prévus par sa stratégie. Le revenu de la Banque est 
resté  relativement stable au cours de ces dernières années, principalement en raison de la baisse des taux 
d'intérêt sur les marchés internationaux, aussi a-t-elle besoin de développer davantage ses activités. La 
Banque étudie actuellement de nouvelles possibilités de financements concessionnels et non 
concessionnels, élabore de nouveaux instruments financiers et a également des plans ambitieux pour 
diversifier et développer ses activités en Afrique. Ces initiatives comprennent le Fonds Afrique50, destiné 
à mobiliser des ressources pour aider à combler l’important déficit de financement des infrastructures du 
continent, et la mise en place du Centre de gestion des ressources naturelles de l’Afrique, qui vise à aider 
le continent à mieux gérer ses ressources naturelles. 



 

 

7. La Banque a récemment entrepris un exercice d'affinement de  l’organisation, visant à bien définir 
l'alignement de sa structure avec les processus stratégiques. La stratégie de gestion du personnel qui est 
actuellement mise en œuvre vise à assurer que la Banque n'est pas seulement la première institution 
financière en Afrique, mais aussi, l'employeur de choix pour ceux qui œuvrent en faveur de la croissance 
et du développement de l'Afrique. Ce sont des mesures positives et nécessaires à une mise en œuvre 
réussie de la stratégie 2013- 2022 de la Banque. 

8. Le présent DPB propose un budget administratif de 316 millions d'UC en 2014, soit une 
augmentation nominale de 6 % par rapport au budget approuvé de 2013. Cette augmentation comprend un 
ajustement de 3 % pour tenir compte de l'inflation et une augmentation supplémentaire de 3 % pour 
soutenir des initiatives essentielles de développement des opérations. Les récentes réformes au sein de la 
Banque donnent déjà lieu à des gains d'efficience. La Haute Direction mettra en œuvre ses efforts 
concertés pour accroître continuellement l'efficacité opérationnelle grâce à des réformes dans les 
processus d'activités et d'autres mesures d'économie de coût et d'efficience. 

9. Le présent DPB est le support qui permettra de réaliser les objectifs de la Stratégie 2013-2022 de 
la Banque, consistant à appuyer la transformation du continent africain et à être au centre de cette 
transformation. 
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INTRODUCTION 

1. Le document du Plan glissant et budgets 2014-2016 est le premier cadre triennal présenté au 
Conseil depuis l’approbation de la Stratégie 2013-2022 de la Banque. Ce document définit la position 
visée par la Banque africaine de développement dans le concert des acteurs du développement et le rôle 
qu’elle entend jouer sur le continent durant la prochaine décennie et plus particulièrement au cours de 
la période 2014-2016. Il met également en lumière les principaux problèmes financiers et 
institutionnels auxquels est confrontée l’organisation au moment où elle amorce la mise en œuvre de sa 
nouvelle stratégie. S’il est vrai que, ces dernières années, la Banque a doublé le volume de ses activités 
et amélioré sensiblement son efficience opérationnelle et son ciblage de l’impact et des résultats en 
matière de développement, tel que cela a été reconnu durant la Treizième reconstitution des ressources 
du FAD qui s’est déroulée récemment, il n’en demeure pas moins que la baisse des taux d’intérêt à 
l’échelle mondiale a eu une incidence sur son revenu. Au même moment, les événements en Afrique du 
Nord et la concentration des activités de la Banque dans cette région ont eu un impact négatif sur le 
profil de risque de son portefeuille. Pour l’avenir, la Banque devra investir substantiellement pour 
diversifier sa clientèle et tirer le meilleur parti de ses ressources limitées en élaborant un modèle 
opérationnel plus sensible aux besoins de ses clients. Cela permettra non seulement de maximiser 
l’impact sur le développement, mais aussi de veiller à ce que la Banque maintienne la solidité de son 
assise financière et sa note AAA. 

I. DÉVELOPPEMENT, CONTEXTES STRATÉGIQUES ET INSTITUTIONNEL 

1.1 Développement et contextes stratégiques 

2. L'Afrique connait une croissance économique sans précédent, et le processus de transformation 
économique et sociale qui ouvrira la voie au développement durable est désormais en marche. Au 
nombre des principaux défis du développement en Afrique figurent un énorme déficit infrastructurel, le 
chômage croissant des jeunes, une urbanisation rapide et non planifiée, la vulnérabilité croissante des 
pays aux impacts du changement climatique et de la fragilité, avec des prix mondiaux élevés et 
instables des denrées alimentaires et des combustibles ainsi que l’instabilité socio-politique en Afrique 
du Nord et les nouvelles zones d’agitation en Afrique centrale et en Afrique de l’Ouest.  

3. La Banque est au centre de la transformation de l’Afrique et apporte son appui aux efforts du 
continent pour améliorer la qualité de la croissance, en la rendant plus inclusive et plus durable, en 
créant des emplois et en assurant la transition vers des économies vertes. Approuvée par les Conseils en 
avril 2013, la Stratégie du Groupe de la Banque pour 2013-2022 définit le cadre stratégique qui guidera 
l’action de la Banque dans ses efforts visant à aider le continent à réaliser ses aspirations au 
développement. Comme le souligne la Stratégie, la Banque restera particulièrement sélective dans ses 
interventions. Elle s’attachera à démultiplier ses ressources insuffisantes et concentrera son action sur 
cinq domaines opérationnels de base :  

 Infrastructure, pour combler le déficit infrastructurel qui coûte actuellement au continent 
environ 2 % de croissance économique annuelle perdue. L’infrastructure devrait continuer de 
bénéficier de la plus grande partie des ressources de la Banque. Ainsi, durant la période 2014-
2016, la Banque : 

i). renforcera son appui au développement des infrastructures de transport en Afrique en 
recourant aux instruments de financement souverains et non souverains (En dehors des routes 
et des autoroutes, ce développement portera également sur les chemins de fer, l’aviation et 
les ports, la participation accrue au financement de l’infrastructure des TIC à haut débit et de 
l’assistance technique pour l’aménagement urbain et la gouvernance) ; 

ii). dynamisera le développement en Afrique en renforçant la sécurité énergétique (disponibilité, 
fiabilité et accessibilité) dans les zones urbaines et rurales, catalysera la transition vers la 
croissance verte et relèvera les défis du changement climatique tout en réduisant les coûts de 
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transaction et les risques d’investissement, par le biais d’études diagnostiques en amont, de 
l’amélioration de la qualité initiale des opérations et de l’utilisation d’instruments de 
financement innovants ; 

iii). favorisera le développement et la gestion des ressources en eau nationales et transfrontalières 
de l’Afrique, améliorera l’alimentation en eau et l’assainissement en milieu rural et urbain en 
vue de réaliser la sécurité hydrique, alimentaire et énergétique du continent ainsi que de 
renforcer la résilience au changement climatique et de mobiliser des financements dans le 
secteur de l’eau au moyen de PPP et de mécanismes novateurs. 

Par ailleurs, en réponse à la demande des chefs d’État africains concernant l’élaboration d’une 
solution innovante pour combler le déficit infrastructurel du continent, dans la Déclaration sur le 
Nouveau Partenariat pour le Développement de l’Afrique (PIDA) de janvier 2012, la Banque a 
lancé l’initiative Fonds Afrique50.  

 Intégration régionale, étant donné que moins de 15 % du commerce annuel total de l'Afrique est 
de nature intra-régionale. Au cours de la période 2014-2016, la priorité sera accordée aux 
mesures suivantes : i) le maintien de l’appui et de la coordination de la mise en œuvre 
d’initiatives comme le PIDA, Africa Trade Fund (AfTra) et NEPAD-IPPF ; ii) la mise en œuvre 
de programmes qui faciliteront le commerce, notamment des programmes visant à éliminer les 
contraintes « immatérielles » et à faire face aux questions « intérieures » ainsi que la fourniture 
d’infrastructures physiques régionales ; et iii) la mise en place d’un cadre d’investissement 
régional ainsi que des indicateurs d’intégration régionale. 

 Développement du secteur privé, étant donné que le secteur privé en Afrique est dominé par 
près de 50 millions de microentreprises et de petites et moyennes entreprises, qui représentent la 
majeure partie du marché de l’emploi en Afrique. Les initiatives liées au développement du 
secteur privé seront intégrées dans toutes les activités de la Banque, plus particulièrement les 
interventions visant à améliorer l’environnement des affaires et à appuyer le développement de 
l’entreprenariat africain, en particulier dans le domaine des microentreprises et des petites et 
moyennes entreprises. Au cours de la période 2014-2016, la priorité sera donnée aux mesures 
visant à : i) promouvoir les opérations qui ont de solides effets directs et indirects sur la création 
d’emplois ; ii) appuyer les activités qui  apportent sur le marché davantage de projets phares en 
étendant les investissements à de nouveaux domaines ; iii) promouvoir des financements 
innovants, par exemple, le Fonds Afrique50, le cofinancement, ainsi que l’organisation, la 
consolidation et l’amplification des services de conseil et de l’assistance technique ; et iv) 
renforcer la fonction de gestion du portefeuille pour les projets à haut risque et établir 
systématiquement des liens entre les opérations du secteur privé et les opérations souveraines, 
conformément à l’optique « Une seule Banque ».  

 Gouvernance et responsabilité, en s’attachant de plus en plus à aider le continent à mieux gérer 
ses vastes ressources naturelles et à mener des interventions du côté de la demande, qui 
permettront aux citoyens de demander aux gouvernements des comptes sur la prestation des 
services. La Stratégie du Groupe de la Banque pour 2013-2022, et ses deux objectifs de 
croissance inclusive et de transition vers la croissance verte, offre la plateforme stratégique pour 
un nouveau Cadre stratégique et plan d’action de la gouvernance (GAP II). Ce nouveau cadre se 
représente une Afrique qui est dirigée par des gouvernements transparents, responsables et 
réactifs, y compris de solides institutions capables de piloter une croissance inclusive et durable. 
En mettant en œuvre le nouveau cadre de gouvernance, la Banque s’attachera à réaliser trois 
objectifs fondamentaux consistant à : i) renforcer la capacité des gouvernements à utiliser les 
ressources publiques de manière transparente et responsable et l’aptitude des citoyens  à 
demander des comptes à leurs gouvernements ; ii) améliorer les résultats dans les secteurs et 
l’aptitude des citoyens à les suivre ; iii) promouvoir un environnement propice aux affaires qui 
appuie la transformation socioéconomique de l’Afrique, la création d’emplois et l’inclusion 
financière. Les initiatives prioritaires qui seront appuyées consistent notamment à : i) renforcer la 
capacité des gouvernements et de la société civile à utiliser les ressources publiques et à fournir 
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des services publics qui sont transparents et responsables ; ii) promouvoir un environnement 
propice aux entreprises, susceptible de contribuer à la création d’emplois productifs et à 
l’inclusion financière ; iii) approfondir les réformes de la gestion des finances publiques ; et iv) 
faciliter les partenariats entre l’État et les citoyens en vue de tenir les gouvernements comptables 
de leurs actes.  

 Compétences et technologies, pour renforcer les moyens d’action des citoyens africains, en 
particulier les 15 millions de jeunes qui entrent chaque année sur le marché du travail. Au cours 
de la période 2014-2016, la priorité sera accordée à l’appui aux pays membres régionaux (PMR) 
pour leur permettre d’acquérir des connaissances et d’améliorer la productivité par des mesures 
visant à : i) faire face aux pénuries de compétences ; ii) faciliter la mobilité de la main-d’œuvre et 
des compétences ; iii) mettre en œuvre le Nouveau modèle d’éducation en Afrique ; iv) renforcer 
les compétences et améliorer l’orientation « développement humain » des projets d’infrastructure 
en tant que moyen d’améliorer le rendement des investissements de la Banque ; v) constituer des 
réseaux régionaux de connaissances et d’entreprenariat à vocation sociale ; vi) développer la 
microfinance en tant que moyen de soutenir les entreprises familiales ; et vii) identifier et mettre 
en œuvre des partenariats public-privé dans le domaine de l’éducation et de la protection sociale.  

4. En concevant et en mettant en œuvre ses programmes dans chacun de ces domaines prioritaires, 
la Banque accordera une attention particulière aux trois secteurs d’intérêt spécial mis en évidence dans 
la Stratégie du Groupe de la Banque pour 2013-2022 : États fragiles, genre et agriculture et sécurité 
alimentaire.  

 Fragilité, au niveau de l’État et des régions, entrave le processus d’amélioration des vies et des 
conditions d’existence de deux Africains sur dix. Concernant les États fragiles, la Banque 
s’attachera en priorité, durant la période 2014-2016, à appuyer des programmes d’éducation 
visant à consolider la paix et l’accès aux possibilités d’acquisition des moyens de subsistance et à 
renforcer l’infrastructure sociale et les entreprises à vocation sociale. La Stratégie en faveur des 
États fragiles en cours d’élaboration par la Banque offrira le cadre nécessaire pour l’aide 
institutionnelle aux États fragiles, appuyée par un mécanisme de financement spécialisé, la 
Facilité en faveur des États fragiles (FEF). Concrètement, par le biais de cette Facilité, la Banque 
continuera de renforcer sa capacité à intervenir efficacement dans les situations de conflit et de 
fragilité. En outre, suite à la mise en place en octobre 2013 du Département des États fragiles, le 
Groupe de la Banque sera mieux placé pour renforcer son engagement dans ces États.  

 Sans une plus grande égalité des genres, l’Afrique ne pourra pas ni maintenir sa croissance ni 
atteindre ses objectifs de développement. Au cours de la période 2014-2016, les initiatives 
comprendront des programmes visant à promouvoir l'autonomisation économique des femmes, 
renforcer les droits juridiques et les droits de propriété des femmes, améliorer leurs compétences 
et leur capacité à participer aux activités économiques et veiller à ce que les femmes aient accès à 
des services. La Banque élabore une nouvelle stratégie en matière de genre pour orienter ses 
programmes dans ce domaine et elle a nommé un Envoyé spécial pour les questions de genre 
(SEOG) pour fournir le leadership stratégique et superviser la mise en œuvre du programme 
d’action de la Banque dans ce domaine, tel qu’il a été défini dans sa Stratégie. Afin de s'assurer 
qu’elle réalise ce programme, la Banque veillera à ce que ses interventions et ses investissements 
dans ses cinq domaines de priorités opérationnelles de base et ses trois domaines d’intérêt spécial 
tiennent compte de la problématique hommes-femmes, optimisent les avantages pour les femmes 
et cherchent à réduire les inégalités entre les sexes. Pour atteindre ces objectifs, la Banque devra 
être renforcée pour devenir une institution qui tient compte des disparités entre les sexes, avec des 
objectifs d'égalité des sexes fixés pour la transformation interne et l’appui à la transformation de 
l'Afrique, et qu'un mécanisme de conformité institutionnelle soit mis en place pour examiner, 
surveiller et établir des rapports sur les progrès enregistrés dans la réalisation de ces objectifs et 
l’obtention des résultats en matière d'égalité entre les sexes. 

 L’accent mis sur l’agriculture et la sécurité alimentaire est critique, étant donné que la menace 
de l’insécurité alimentaire crée la vulnérabilité et l’exclusion. Les questions auxquelles la Banque 
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devra s’atteler durant la période 2014-2016 consistent notamment à : i) promouvoir le 
développement de l’infrastructure agricole ; ii) renforcer l’approche en matière de chaîne de 
valeur intégrée et promouvoir les échanges des produits agricoles ; iii) promouvoir le commerce 
agricole et les activités agroindustrielles ; iv) accompagner les PMR dans le renforcement de la 
résilience face aux chocs externes (notamment la sécheresse) ; v) promouvoir l’intégration 
régionale par les opérations multinationales, par exemple, les programmes de résilience face à la 
sécheresse dans la Corne de l’Afrique et au Sahel ; et vi) appuyer les investissements agricoles 
qui créent davantage d’opportunités d’emploi, plus particulièrement pour les femmes et les 
personnes jeunes.  

5. Enfin, la Banque se met en bonne position pour aider le continent à relever les défis liés à la 
gestion des ressources naturelles. L’Afrique regorge de ressources naturelles offrant des possibilités 
considérables d’accélérer son développement. D’après les estimations, c’est en Afrique que se trouvent 
près de 15 % des réserves pétrolières du monde, 40 % des réserves d’or et 80 % de celles des métaux 
du groupe platine, ainsi qu’une base variée de minéraux  solides. Les ressources en terres abondent, le 
continent comptant près de 23 % du total mondial des superficies de terre, 7 % de forêts et 4 % des 
eaux continentales. Toutefois, dans les pays bien pourvus en ressources naturelles, la croissance 
économique axée sur ces ressources ne s’est pas traduite par un niveau important de création d’emplois 
et de réduction de la pauvreté. Pour faire face à cette lacune, la Banque a récemment créé le Centre de 
gestion des ressources naturelles de l’Afrique (CRNA). Ce centre a pour objectif de fournir des conseils 
indépendants et de l’assistance technique aux PMR en vue d’optimiser les résultats au plan du 
développement découlant des ressources naturelles, tout en intensifiant l’impact des activités du 
Groupe de la BAD dans ce secteur (veuillez trouver à l’annexe 1 les Termes de référence du 
département). 

1.2 Contexte institutionnel 

6. Le document du Plan glissant triennal et budgets annuels représente l’outil opérationnel de base 
par lequel la Banque traduit ses priorités stratégiques en interventions pour accompagner les efforts de 
développement de ses PMR. La Banque a fait preuve de prudence dans la gestion de ses ressources, en 
veillant à rester systématiquement dans la limite de l'enveloppe budgétaire approuvée par le Conseil. Si 
durant les cinq dernières années le budget approuvé de la Banque a augmenté de 35 % (en termes 
nominaux), de 221 millions d’UC en 2008 à 298 millions d’UC en 2013, le volume des encours de 
prêts de l’organisation (secteurs public et privé) a doublé en passant de 5,834 milliards d'UC à 11,404 
milliards d'UC (tableau 1). Cette croissance est en grande partie due à l'importance grandissante du 
secteur privé dans le portefeuille de la Banque, dont la valeur des encours de prêts a quintuplé, passant 
de 503 millions d’UC en 2008 à des prévisions de 2,550 milliards d'UC d’ici la fin de l’année 2013. En 
outre, reflétant le nouveau paradigme du fonctionnement de la Banque et de son impact sur le 
développement, la Banque a été en mesure de mobiliser jusqu’à 6 dollars US pour chaque dollars US 
prêté. Par exemple, les 245 millions de dollars EU prêtés au Sénégal, pour la construction d'un 
aéroport, d’une route à péage, d’une centrale électrique et d’un port, ont induit des investissements 
supplémentaires de 1,3 milliard de dollars de banques commerciales et d’investisseurs privés 
internationaux. 
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Tableau 1 : Données sommaires du budget et des dépenses administratives du Groupe de la Banque 
et opérations de prêt 2008-2013(valeurs en millions d’UC) 

 

Variables historiques 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Budget administratif approuvé du Groupe de la 
Banque  221 253 264 289 293 298* 

Dépenses administratives 193 224 228 247 287 292** 
Encours de prêts de la BAD – Secteur public 5,331 6,166 6,694 7,559 8,617 8,854*** 
Encours de prêts de la BAD – Secteur privé 503 1,372 1,599 1,815 2,398 2,550*** 
Encours global BAD 5,834 7,538 8,293 9,374 11,015 11,404*** 
Encours prêts et dons FAD 5,301 6,321 6,631 7,263 7,616 8,039*** 
Solde restant FSN 55 53 53 56 51 46*** 
Solde restant total Groupe de la Banque 11,190 13,912 14,977 16,693 18,682 19,489 
Prêts BAD approuvés annuellement 1,680 3,861 2,426 2,500 1,935 1,815**** 
Prêts FAD approuvés annuellement 1,611 1,802 1,316 1,650 1,757 2,209**** 
Total des engagements FAD et BAD  3,291 5,663 3,742 4,150 3,693 4,024**** 

* Budget approuvé de la Feuille de route non inclus. 
** Ceci est basé sur l'hypothèse que le taux d'exécution du budget pour 2013 serait au moins de 98 %. 
*** Ces montants sont basés sur les soldes moyens des crédits à la fin de novembre 2013. 

  **** Ces montants sont des projections fondées sur les projets en cours dans le programme indicatif des opérations. 
 
7. Comme indiqué au tableau 1, depuis 2011, le budget administratif de la Banque n’a enregistré 
qu’une croissance nominale totale de 3 %, ce qui implique une baisse en valeur réelle. Durant cette 
période, elle a mis en œuvre un nombre important de programmes destinés à accroître son impact sur le 
développement, en termes de rapprochement avec ses clients par le biais de la décentralisation, de 
l’intensification des interventions dans les États fragiles, du renforcement de la quête de résultats, de 
l'amélioration de l'efficacité de l'aide, de la transformation de l’organisation en banque de savoir, de la 
production de travaux d’analyse de classe mondiale, et de l’exécution du rôle de facilitateur et de 
catalyseur. Toutes ces initiatives ont certes un effet positif sur le mandat la Banque lié à l'efficacité au 
plan du développement, mais elles ont aussi un coût. Par exemple, son programme actif de 
décentralisation qui rapproche la Banque de ses clients est un important poste de dépenses durant cette 
période. La Banque compte actuellement 37 bureaux extérieurs, dont 12 sont situés dans des États 
fragiles, et 38 % de ses professionnels opérationnels sont basés sur le terrain, gèrent 49,5 % des projets 
et dirigeaient 42 % des missions de supervision au troisième trimestre de 2013. Outre le coût de la 
décentralisation, qui représente environ 20 % du budget administratif, la Banque consacre 5 % de son 
budget à l'évaluation des opérations et à d’autres unités organisationnelles impliquées dans divers 
mécanismes de responsabilisation en matière de contrôle1, et un autre montant de l’ordre de 5 % au 
programme d’appui et de gestion du savoir. 

8. Suite à plusieurs initiatives adoptées ces dernières années, ainsi qu’à une expansion des activités 
des unités organisationnelles dont ECON, les unités organisationnelles supervisées par FVP/COO, 
ORQR, ONEC, IACD etc., le nombre total d'employés de la Banque en poste a augmenté, passant de 
1 672 en 2009 à 2 005 en 2012. Á la fin de novembre 2013, le nombre total des employés de la Banque 
en poste et les postes existants, dont les postes vacants, était de 2 080 et 2 267, respectivement. Un défi 
majeur pour la Banque à l'avenir est de s'assurer que le personnel possède les compétences pertinentes 
le rendant capable de produire des résultats dans le nouvel agenda en faveur du développement sur le 
continent. La Stratégie de gestion des personnes, 2013-2017, approuvée par le Conseil en mai 2013, 
vise à positionner la Banque comme l’employeur de choix des personnes qui œuvrent à la croissance et 
au développement de l’Afrique. Elle élabore actuellement un plan d'action des ressources humaines 
pour mettre en œuvre la stratégie, ce qui nécessitera la coordination des efforts à l’échelle de 
l'institution afin de s'assurer que la structure du personnel de la Banque répond aux nouveaux enjeux du 
développement, tout en consolidant la tendance positive à la réduction du taux de vacance, de 16 % fin 
2011, à 11 % à la fin de septembre 2013.  
                                            
1 Les mécanismes de responsabilisation en matière de contrôle sont appliqués par les organes suivants : APCU, SIEO, 
CRMU, IACD, OAGL, ORQR, SCO et TRIB 
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9. Comparaison de l’efficience. Comparer l’efficacité et l'efficience de la Banque en matière 
d’exécution de programmes à celles d'autres organismes multilatéraux ou bilatéraux de développement 
n'est pas une tâche facile, en raison des différences significatives dans les pratiques comptables.  
Certaines BMD publient les dépenses administratives en excluant les rubriques « hors bilan » comme 
les dépenses du Conseil, l’évaluation des opérations et les contributions à la caisse de retraite du 
personnel (voir le tableau 2). Elles excluent également les ressources des fonds fiduciaires et autres 
frais remboursables, tandis que 
d'autres organismes excluent 
les coûts liés à la 
décentralisation, et vont même 
jusqu’à exclure le coût du 
personnel du siège qui travaille 
sur les programmes régionaux. 
Malgré le fait que la Banque 
entretient de bonnes pratiques 
en présentant de façon 
transparente des rapports 
incluant tous les coûts, elle 
soutient favorablement la 
comparaison avec d’autres 
BMD concernant plusieurs de 
ces ratios (si l’on compare ce 
qui est comparable), bien 
qu’elle travaille dans un 
environnement où un 
pourcentage significativement 
plus important de ses clients 
est constitué d’États fragiles. 
Par exemple, depuis 2010, le 
ratio des dépenses 
administratives nettes de la 
BAD aux engagements totaux 
se situe entre 3,7 % et 6,5 % et 
comparable à celui de la Banque mondiale. De même, le montant moyen en UC des approbations de 
prêts par membre du personnel est comparable à celui d'autres banques multilatérales de 
développement telles que la Banque asiatique de développement et la Banque interaméricaine de 
développement. 

10. Tendances du revenu de la Banque. Malgré le quasi-doublement des encours de crédit 
(tableau 1), le montant total du revenu des prêts et des produits de placement de la Banque est demeuré 
relativement stable en raison de l'environnement mondial des taux d'intérêt. Les taux d’intérêt moyens 
sur les prêts ont diminué de 6 % en 2008 à 3 % en 2013, tandis que les taux de rendement des 
investissements diminuaient de 3 % à 1,7 % pendant la même période. Cette tendance a eu pour 
conséquence de diminuer le revenu total des prêts et des investissements de la Banque, de 564 millions 
d’UC en 2008 à environ 490 millions d’UC en 2013, mais a été en grande partie compensée par une 
diminution des charges financières de 252 millions d'UC en 2008 à un montant estimé à 190 millions 
d'UC en 2013. La croissance des charges administratives, l'augmentation significative du taux 
d'utilisation du budget, ainsi que les revenus stagnants résultant de l’environnement mondial des taux 
d'intérêt, ont provoqué la détérioration du rapport coût-revenu (RCR) de la Banque, de 20 % en 2008 à 
32 % en 2012, voire à environ 41 % d'ici à la fin de 2013. Il est également important de souligner que 
le revenu supplémentaire escompté en raison de l'augmentation du portefeuille de prêts depuis 2010 
commencera à avoir un impact à partir de 2015. Les projections actuelles concernant le RCR montrent 
que le ratio augmente encore en 2014 en raison du coût du retour au siège. Le RCR commencera à 
baisser à partir de 2015. (l’annexe 2 montre les projections de RCR jusqu'en 2023). Le tableau 2A de 

Tableau  2 : Dépenses administratives (millions d’UC) 

             
  2009 2010 2011 2012 2013  
Dépenses réelles 223,6 228,3 247,0 286,5 298,3  
dont postes de 
dépense :            

Décentralisation  38,9 38,2 42,0 52,5 57,2  
BDIR 10,7 11,3 12,2 11,2 15,4  
BGOV 2,9 4,7 2,9 3,4 5,7  

SEGL 5,0 4,7 5,1 5,4 6,5  

       
Fonctions de 

surveillance 
4,8 

 
5,3 

 
6,0 

 
6,7 

 
7,8 

  

OPEV 3,7 4,0 4,3 5,1 6,6  
SRP 20,0 16,6 16,4 22,2 17.1  

- Pour BDIR, les données de 2009 à 2012 sont les dépenses réelles par rapport aux 
montants budgétisés respectifs de 14,1 millions d’UC, 16,9 million d’UC et 15.9 
million d’UC  

- Les fonctions de surveillance sont exercées par SIEO, CRMU, IACD, OAGL, TRIB, 
APCU, OMBU.  

- Ces données sont présentées séparément étant donné que des banques multilatérales 
de développement et des organismes bilatéraux traitent certaines de ces dépenses 
comme des dépenses « hors bilan ». 
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l'annexe 2 est basé sur une estimation très prudente de la projection des revenus de la Banque à la fin-
novembre 2013. Compte tenu des efforts déployés pour développer de nouvelles activités, le tableau 2B 
de la même annexe prévoit qu’un milliard d'UC d’opérations de prêt supplémentaire sera réalisé en plus 
des objectifs de 2014-2016. Cette augmentation prévue est aussi une estimation prudente, si l’on prend 
en compte les discussions actuelles sur les projets futurs avec certains pays de la BAD. Il convient 
cependant de noter que le RCR de certaines des BMD auxquelles se compare la Banque était compris 
entre 58 % et 60 % en 2012, contre 32 % pour la Banque. Le ratio dépenses administratives/portefeuille 
et le ratio dépenses administratives/engagements sont également inférieurs à ceux de la Banque 
mondiale et se situent au milieu de la fourchette de ceux des autres BMD auxquelles la Banque se 
compare. 

11. En prévision de l’impact considérable des dépenses liées à la décentralisation, le modèle de 
revenu de la Banque qui a été adopté en 2011 indiquait que l’institution viserait un RCR de 30 % ou 
moins à l’horizon 2015, lorsque le programme de décentralisation sera pleinement mis en œuvre. Bien 
que ce programme ne soit pas encore entièrement déployé, après deux années d'application des 
dispositions du modèle de revenu, la direction envisage de réviser la cible du RCR afin d'assurer son 
alignement sur les changements importants dans le mode de fonctionnement de la Banque et introduire 
des mesures de rentabilité plus adéquates pour les opérations de la Banque. Sans doute peut-on faire 
valoir aussi qu'un RCR de 30 % est trop prudent pour une institution de développement comme la 
Banque qui intervient dans des activités hors prêts coûteuses et favorables au développement de ses 
PMR, tout en veillant à exercer des responsabilités fiduciaires qui sont conformes aux meilleures 
pratiques internationales. 

12. Le modèle de revenu indique également que dans le cas où l'objectif du RCR dépasse la cible de 
30 % durant une période de trois années consécutives, les dépenses pourraient être réduites ou 
reportées, ou les charges de financement pourraient être révisées pour refléter les coûts structurels liés 
aux opérations de la Banque, afin de ramener le ratio sur la bonne voie. Toutefois, il est clair que des 
réductions marginales de dépenses sur des postes tels que la formation, les consultants, les missions, 
etc., n'auront qu'une incidence très limitée sur le RCR. La réduction du RCR à 30 % à court terme n'est 
possible que par des réductions d'effectifs importantes étant donné que les frais de personnel (salaires, 
avantages sociaux, frais généraux, etc.) représentent environ 70 à 75 % du budget, et cela n’est peut-
être pas bon pour le fonctionnement de la Banque, en particulier à la veille du retour à son siège. 
D'autre part, l’option d'augmenter les frais financiers des prêts de la Banque dans un contexte de baisse 
des taux d'intérêt pourrait non seulement alourdir le poids de la dette des emprunteurs, mais également 
rendre les opérations de la Banque moins compétitives, entraînant une baisse de la demande de prêt. En 
vue d’augmenter le revenu opérationnel de la Banque, le présent document propose un certain nombre 
de mesures qui sont examinées ci-dessous à la section 1.3. 

1.3 Croissance et diversification des activités de la Banque 

13. La viabilité financière à long terme du Groupe de la Banque nécessite impérativement la 
production d’un revenu suffisant pour couvrir ses charges de fonctionnement, et aligner ses coûts sur sa 
base de revenus, pour être à même de continuer à remplir sa mission d’appui à la transformation des 
économies africaines et des modèles de développement. Compte tenu de la forte concentration de ses 
activités, et en particulier de son guichet BAD, en Afrique du Nord, le Groupe de la Banque doit 
d’urgence redéployer ses activités hors de ses créneaux traditionnels de prêt, d’autant plus qu’après les 
événements du Printemps arabe, d’importants clients de la Banque, dont la Tunisie et l'Égypte, ont vu 
leurs cotes de crédit abaissée, augmentant ainsi la consommation de capital-risque par la Banque. La 
Banque doit donc diversifier ses activités et rechercher des possibilités d'affaires dans les autres régions 
africaines qui, jusqu'ici, empruntent très peu à la Banque, malgré la marge disponible en matière 
d’octroi de prêts, par exemple pour les pays de l'Afrique australe. 

14.  Pour assurer la diversification et la croissance des activités de la Banque, et engranger un 
revenu plus important, la direction a mis en place un groupe spécial sur le développement des activités 
opérationnelles, dirigé par le vice-président chargé du Complexe Programmes pays et régionaux, et 
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plusieurs initiatives sont à l'étude pour l’avenir, notamment:  

 La révision de la politique de crédit de la Banque. Il y a une demande croissante de 
ressources de la Banque de la part de pays qui ne peuvent actuellement prétendre qu’aux 
ressources concessionnelles du FAD. Ces derniers temps, certains pays FAD présentant un 
faible risque ou un risque modéré de surendettement s’adressent de plus en plus au marché de 
capitaux et empruntent à des taux commerciaux qui sont sensiblement plus élevés que les taux 
des ressources publiques de la BAD, avec le risque de compromettre la soutenabilité de leur 
dette extérieure, mais cela dénote aussi une demande croissante pour les ressources de la 
Banque dans les pays qui ne peuvent actuellement prétendre qu’aux ressources concessionnelles 
du FAD. La révision de la politique de crédit de la Banque devrait ouvrir l'accès de ces pays au 
guichet de prêt du secteur public, dans l’intérêt mutuel de la Banque et de ces pays. Une telle 
approche contribuera à l’accroissement des activités et du revenu de la Banque, tout en œuvrant 
à la promotion de la croissance et du développement dans ces pays membres régionaux. Cela 
devrait permettre d’obtenir un volume de prêts additionnels d’au moins 500 millions d'UC qui 
se traduirait pour la plupart par des opérations de prêt d’ici à 2015. 

 Renforcer les partenariats public-privé (PPP). Les PPP sont en forte demande sur le 
continent, en particulier dans les secteurs des transports, de l'énergie, de l'eau et de 
l'assainissement, de l’agro-industrie et des technologies de l'information et de la communication 
(TIC). Le Fonds Afrique50 proposé constitue une excellente réponse à la forte demande de 
financement de l’infrastructure essentielle. En 2014, la Banque prévoit de créer un pôle PPP au 
sein du SARC et s’appuyant sur l’expérience acquise, elle déploiera par la suite des unités 
régionales PPP. 

 Explorer de nouvelles sources de financements et de partenariats. Comme prévu par 
l'initiative du Fonds Afrique50, la Banque envisage de renforcer sa coopération avec les fonds 
d’actions, les assurances et les caisses de retraite en Afrique et dans le monde, ainsi qu’avec les 
pays BRIC et d’autres économies émergentes, en s'associant avec eux dans des opérations de 
cofinancement et en attirant de nouvelles sources de financements indispensables pour le 
développement de l'Afrique. De plus, un tel renforcement de la coopération offrira la possibilité 
de développer les activités de la Banque avec les entités infranationales, en s’entourant des 
garanties nécessaires. Ce travail sera prolongé par des efforts soutenus visant à attirer de 
nouveaux États membres de la BAD et de nouveaux États participants du FAD, ainsi que des 
participants non étatiques tels que les fondations, sans toutefois exclure l’exploration de 
nouveaux partenariats, notamment avec des universités et des centres de recherche dans la 
région, pour réfléchir aux problèmes et aux modèles de développement en Afrique. 

 Intensifier les initiatives de formation destinées aux jeunes. La Banque prévoit de renforcer 
considérablement ses initiatives visant à former et encadrer les jeunes africains, conformément 
aux objectifs de la Stratégie décennale, de manière à ce qu’ils évoluent en tant que des citoyens 
à part entière et des travailleurs dotés des qualifications propres à répondre aux exigences des 
secteurs public et privé en pleine croissance sur le continent. Cela nécessitera la collaboration 
avec les écoles et institutions de formation technique et professionnelle, la coopération avec les 
universités africaines et le renforcement du réseau continental de production de savoir. La 
Banque veillera également à tirer parti de ces initiatives pour propager l'égalité des sexes en 
veillant à ce que les femmes aient des opportunités suffisantes pour bénéficier de ces 
formations. 

 Tirer parti de la gestion des ressources naturelles. Les pays africains riches en ressources 
sont confrontés au grand défi de la transformation des ressources du sous-sol en actifs propres à 
induire une forte croissance durable et inclusive par la création d'emplois en plus grand nombre, 
la diversification économique, la réduction des inégalités et de la pauvreté. L’amélioration de la 
gestion des ressources naturelles est donc non seulement essentielle, mais aussi indispensable 
pour la transformation économique de l'Afrique. La réalisation de cette vision est toutefois 
subordonnée à l’élimination d’un certain nombre d’obstacles, notamment: 



 

9 

i) Le déficit de connaissances - les gouvernements africains ignorent souvent l’étendue ou 
la valeur des ressources de leurs pays ; 

ii) Le déficit de capacité - cette insuffisance freine le développement et la mise en œuvre 
de politiques solides, ainsi que la négociation de bonnes transactions ; 

iii) Le déficit de responsabilité - de nombreuses décisions sur l'exploitation des ressources 
naturelles ne sont pas transparentes, sont prises avec une information et une 
participation limitées des citoyens ;  

iv) Le manque de coordination - les décisions sur des questions telles que l'exploitation de 
ressources partagées ne sont pas prises en ayant à l'esprit une perspective régionale ; et 

v) Le déficit de la dimension genre - très souvent, les femmes ne participent pas à la prise 
de décisions concernant la gestion des ressources. 

15. Le Centre de gestion des ressources naturelles de l’Afrique (CRNA) nouvellement créé devrait 
renforcer les activités de la BAD dans le domaine de la gestion des ressources naturelles, en regroupant 
sous une même entité toute l'assistance technique, le renforcement des capacités et les services 
consultatifs de la BAD qui soutiennent l’ensemble de la chaîne de valeur de la gestion des ressources 
naturelles, améliorant ainsi la coordination et créant des synergies au sein de la Banque. Le CRNA sera 
un point d'entrée unique pour les PMR sur toutes les questions de gestion des ressources naturelles, et 
la plate-forme par laquelle la Banque mènera ses activités de plaidoyer et s’engagera dans les initiatives 
mondiales et régionales. Il fournira aux PMR des conseils clés sur la façon d’optimiser les avantages 
tirés des ressources extractives, au moment de prendre les décisions cruciales sur la façon d'utiliser les 
nouvelles découvertes. Le CRNA travaillera également en étroite collaboration avec le Département de 
l'agriculture et de l'agro-industrie (OSAN) et le département en charge du secteur de l’eau (OWAS), 
pour encourager la création de valeur dans la chaine agricole et dans le domaine de la gestion des 
ressources en eau. À moyen terme, le CRNA devrait fournir certains de ses services sur la base du 
recouvrement des coûts. 

16. Les questions de gestion des ressources naturelles sont complexes et liées à des risques de 
conflit, à la consolidation de la paix et au renforcement de l'État, particulièrement dans les Etats 
fragiles. Il est donc essentiel de comprendre les systèmes de gouvernance formels et informels 
spécifiques au pays, les ordres politiques hybrides et la gouvernance à plusieurs niveaux dans la 
prestation de services, les liens entre les ressources et la criminalité transnationale organisée ainsi 
qu'entre les réseaux illicites et licites et les groupes de rebelles, les différents points de conflit le long 
de la chaîne de valeur et la complexité croissante des chaînes d'approvisionnement mondiales, en 
particulier dans le secteur des minéraux. Au moment où la Banque collabore de plus en plus avec le 
secteur privé dans ces environnements, il est également important de mieux connaître et différencier les 
acteurs du secteur privé sur le terrain et les structures d'incitation, qui influencent fondamentalement 
leurs rôles, leurs comportements et leurs approches concernant la pratique des affaires dans les États 
fragiles et en situations de conflit. 

17. Le Département des États fragiles (ORFS) coordonnera étroitement avec le CRNA pour 
comprendre la situation générale de ces pays et la situation propre à chacun d’eux et déterminer les 
points d'entrée pour l’engagement de la Banque dans ce secteur, dans le domaine des opérations, des 
études, de services-conseils et de plaidoyer. La gestion des ressources naturelles est un élément 
important de l'évaluation de la fragilité qui sera menée par ORFS en vue d'orienter les stratégies et les 
opérations de la Banque. ORFS utilisera cet instrument pour déterminer les points d'entrée essentiels 
pour l'engagement de la Banque.  

18. Étant donné l'importance d’un cadre juridique solide et cohérent pour assurer une meilleure 
gestion et des retombées financières proportionnelles provenant des ressources naturelles, le CRNA 
s'appuiera sur le partenariat de la Banque avec l’ALSF pour faire avancer son programme dans des 
domaines tels que la préparation et la négociation des contrats. 

19. La Banque jouera un rôle crucial en s'assurant que des chances égales sont données aux femmes 
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pour participer au processus de prise de décision concernant la gestion des ressources naturelles et à 
l'utilisation de ces ressources et aux avantages économiques qui en découlent. 

20. Dans ce contexte, le renforcement de l’accent mis sur les résultats et de l’impact au plan du 
développement a été un important facteur déterminant de l’élaboration du budget de la Banque au cours 
des dernières années. La principale priorité étant accordée aux résultats qu’obtiennent les opérations de 
la Banque pour appuyer la transformation de l’Afrique. De ce fait, les indicateurs de résultats 
institutionnels sont vitaux dans la mise en œuvre du présent plan triennal glissant et budget, au moment 
où la Banque privilégie désormais les résultats plutôt que les dépenses.  

II. CADRE DE MESURE DES RÉSULTATS POUR LA PÉRIODE 2014-2016 ET 
INDICATEURS DE PERFORMANCE CLEFS  

2.1. Cadre de mesure des résultats  

21. La Banque mesure sa performance non pas seulement par la somme d’argent qu’elle dépense ou 
le nombre de projets qu’elle exécute, mais de manière plus importante par les changements durables au 
plan du développement qu’elle apporte aux populations d’Afrique. À l’instar d’autres BMD, la Banque 
utilise une série standard d’indicateurs de performance qui sont réunis dans un cadre de mesure des 
résultats pour évaluer son impact, son efficacité opérationnelle et son efficience organisationnelle. 

22. Au moment de mettre en œuvre sa stratégie, la Banque doit réunir les preuves de ses atouts et de 
ses lacunes pour que la direction puisse élaborer un plan d’action lui permettant de s’acquitter de cette 
tâche de la manière la plus efficace possible. Elle a recours à un ensemble d’indicateurs de 
performance, qui sont des données régulièrement mises à jour pour illustrer les différents aspects des 
opérations de la Banque et de son impact. Ces indicateurs lui permettent de suivre la progression au 
regard des niveaux de référence, et de déterminer dans quelle mesure elle est bien partie pour atteindre 
ses propres objectifs. 

23. Le Cadre de mesure des résultats comprend quatre niveaux :  

 Le niveau 1 suit les progrès en matière de développement par rapport à deux objectifs 
essentiels : la croissance inclusive et la transition vers la croissance verte ;  

 Le niveau 2 concerne les cinq principales voies que la Banque emprunte pour mettre en œuvre 
son programme de travail et améliorer la qualité de la croissance en Afrique, à savoir, le 
développement des infrastructures, l’intégration régionale, le développement du secteur privé, 
les compétences et les technologies et la gouvernance et la responsabilité ; 

 Le niveau 3 suit la qualité et l’efficacité des opérations de la Banque ; et  

 Le niveau 4 mesure les progrès accomplis dans des domaines importants des réformes internes : 
décentralisation, motivation et mobilisation du personnel et amélioration du ratio coût-
efficacité. 

24. Durant ces trois dernières années, sous l’effet des opérations de la Banque, quelque 7 millions 
d’Africains ont bénéficié de nouveaux raccordements à l'électricité, 27 millions ont eu un accès 
amélioré aux services de transport, 10 millions jouissent de nouveaux raccordements ou ont un accès 
amélioré à l'eau et à l'assainissement, et 19 millions bénéficient de meilleurs services de santé. Durant 
la même période, près des deux tiers de son financement ont été consacrés à la construction et à la 
rénovation de l'infrastructure de transport et énergétique en Afrique. La Banque considère 
l’infrastructure comme un moyen de facilitation du commerce, de l'investissement et de la croissance 
économique, ainsi qu’un outil essentiel de promotion de l’inclusion sur le continent. Elle construit les 
routes qui non seulement acheminent les récoltes au marché et les marchandises d'un pays à l'autre, 
mais aussi conduisent les enfants à l'école et les femmes enceintes à l'hôpital. Elle construit les 
centrales électriques et assure la fourniture de l'énergie qui non seulement fait marcher les entreprises 
industrielles locales, mais aussi permet aux enfants du quartier de faire leurs devoirs le soir non pas à la 
lumière d'une bougie, mais sous l’éclairage électrique.  
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25. Le tableau 3 résume les principaux résultats que la Banque espère pouvoir obtenir au cours de la 
prochaine période de trois ans.  
 

Tableau 3 : Dans quelle mesure la BAD contribue-t-elle efficacement au développement de l’Afrique ? 
(niveau 2 du CMR) 

 2010-2012 2013-2015 
 PRÉVISIONS RÉALISATIONS PRÉVISIONS 

Nombre de personnes ayant un meilleur accès au transport 27 896 000 26 734 000 96 % 27 801 000 
Nombre de personnes bénéficiant de branchements nouveaux ou 
améliorés à l’électricité 5 581 000 6 970 000 125 % 19 713 000 

Nombre de personnes ayant un accès amélioré à l’eau et à 
l’assainissement 9 562 000 9 910 000 104 % 28 344 000 

Nombre de personnes bénéficiant d’améliorations dans 
l’agriculture  18 646 000 19 813 000 106 % 30 640 000 

Nombre de personnes bénéficiant d’un meilleur accès à 
l’éducation  3 606 000  3 157 000 88 % 937 000 

Nombre de personnes bénéficiant de l’accès à de meilleurs 
services de santé  19 267 000 18 990 000 99 % 15 857 000 

Source : Département des résultats et du contrôle de la qualité 
 
26. Un certain nombre d'initiatives mises en œuvre durant la période 2010-2013 ont contribué à des 
réalisations importantes. Au centre de ces initiatives se trouvent des mesures visant à mieux aligner la 
structure organisationnelle et les budgets sur les priorités opérationnelles, à améliorer la qualité du 
portefeuille des opérations, à institutionnaliser une culture axée sur les résultats à travers le CMR et le 
suivi du programme de travail et de l'exécution des budgets sur la base des indicateurs clés de 
performance, à améliorer l'environnement de travail et à créer une plateforme informatique qui facilite 
les opérations. L’efficacité de ces mesures se voit au fait que le pourcentage de projets à risque a 
diminué, de 42 % à 17 % entre décembre 2009 et septembre 2013, la durée d'acquisition des biens et 
travaux a été réduite de 14,3 mois à 8 mois, et le délai entre l’entrée en vigueur et le premier 
décaissement a diminué de 14,4 mois à 11,6 mois.  

27. Dans le cadre de ses efforts visant à consolider sa performance opérationnelle et son efficience 
organisationnelle (niveaux 3 et 4 du CMR, respectivement), la Banque établira des normes de 
performance exactes, en fixant pour 2016 des cibles pour renforcer et améliorer davantage sa 
performance (annexe 3). L’atteinte de ces cibles lui permettra de s’assurer que la poursuite de ses 
efforts est en bonne voie et produit l’effet désiré, avec la possibilité que des mesures correctives soient 
prises, si nécessaire. À la suite de l’introduction de nouveaux outils de suivi et de l’amélioration des 
systèmes opérationnels, les données seront désormais disponibles en temps utile et avec plus de détails 
pour permettre une analyse approfondie de l’impact des opérations de la Banque et de toutes les causes 
et conséquences de toute faible performance en vue d’amener la direction à prendre des mesures 
correctives. Ces indicateurs de résultats et les cibles à soumettre à l’approbation des Conseils 
d’administration définissent le cadre budgétaire pour la période 2014-2016.  

2.2. Indicateurs clés de performance (KPI) 

28. L’amélioration du cadre de responsabilisation constitue l’un des éléments fondamentaux du 
programme de réforme budgétaire de la Banque, lancé en juin 2007. Durant l’exercice de préparation 
de ce plan et des budgets 2014-2016, les indicateurs clés de performance (KPI) institutionnels ont été 
révisés (annexe 4) pour un meilleur alignement des indicateurs de base sur les objectifs du nouveau 
Cadre de mesure des résultats (CMR) pour la période 2013-2016. 

29. Les KPI institutionnels de la Banque sont définis pour les niveaux 3 et 4 du nouveau CMR, 
mais avec des paramètres supplémentaires. Ils permettent de mesurer la performance opérationnelle et 
l’efficience organisationnelle de la Banque, respectivement. Les nouveaux KPI ont été introduits pour 
que le CMR prenne mieux en compte les domaines ci-après: i) les charges administratives pour chaque 
million d’UC décaissé et pour chaque million d’UC prêté; ii) le personnel professionnel chargé des 



 

12 

opérations; iii) la proportion des femmes parmi les cadres supérieurs et les membres du personnel de la 
catégorie professionnelle; iv) l’indice d’engagement des employés; et v) les opérations susceptibles 
d’être annulées. Certains changements visent à déterminer de manière plus rigoureuse dans quelle 
mesure la Banque améliore son efficacité, renforce la gestion de son portefeuille et se positionne en tant 
qu’employeur de choix, capable d’attirer et de fidéliser les meilleurs talents disponibles sur le marché. 

2.3. Contrats de performance  

30. Etant donné que les budgets de la Banque sont ainsi rendus plus flexibles et sont liés aux 
réalisations et résultats, plutôt qu’aux ressources et aux contrôles de conformité, la prise de décisions et 
la gestion sont décentralisées, une plus grande marge d’appréciation étant accordée aux complexes. Le 
cadre de performance et de responsabilisation de la Banque sera renforcé davantage, à travers 
l’institution des contrats de performance. Cela témoigne de l’engagement de la Banque à obtenir de 
meilleurs résultats en rendant les vice-présidents responsables de la mise en œuvre du programme de 
travail approuvé par la Banque ainsi que de l’exécution efficiente des budgets, en se basant sur les 
indicateurs de performance des complexes qui sont liés et conformes au nouveau CMR de la Banque.  

En outre, tous les complexes ont présenté des documents-cadres de complexe (DCC), qui ont été 
résumés et inclus dans l'annexe 5, soulignant leurs programmes de travail et les produits attendus. La 
combinaison des indicateurs clés de performance et des produits attendus figurant dans les DCC 
facilitera le suivi du programme de travail réalisé, et constituera la base de la gestion et de l’évaluation 
de la performance globale des complexes par rapport aux contrats de performance. Chaque vice-
président cosignera les contrats de performance avec le président, en se basant sur les produits attendus 
dans le cadre du programme de travail de son complexe et des ressources budgétaires allouées. Les 
directeurs, à leur tour, signeront aussi des contrats de performance avec leurs vice-présidents respectifs, 
et les chefs de division signeront avec leurs directeurs. L’annexe 6 présente un exemple de structure et 
de contenu des contrats de performance. 

III. PROGRAMME DE TRAVAIL 2014-2016   

3.1. Présentation générale du programme de travail et du budget 2013 

31. Performance en matière de prêt en 2013. La performance du Groupe de la Banque en matière 
de prêt et de don en 2013, par rapport à ses objectifs, varie selon le guichet de financement. Pour le 
guichet privé de la BAD, en novembre 2013, le montant total des prêts s’établissait déjà à 1,1 milliard 
d'UC, soit 100 % de la cible. Ce montant devrait passer à 1,15 milliard d'UC d’ici la fin de l’année, soit 
un taux de réalisation de 105 % par rapport à la cible. L’implication de la Banque dans les opérations 
du secteur privé attire de plus en plus d’autres bailleurs de fonds dans toutes les catégories de PMR. 
Dans l’ensemble, au 30 septembre 2013, la solide image de marque de la Banque avait déjà permis 
d’attirer des ressources additionnelles, à hauteur de 9 milliards d’UC, par le biais de la syndication et 
du cofinancement des opérations du secteur privé, contre une cible de 4,7 milliards d’UC pour toute 
l’année. 

32. Le guichet public BAD a été confronté à des défis externes, qui ont entraîné une diminution de 
sa performance depuis 2012. Pour l’année en cours et selon les projections, d’ici la fin de décembre 
2013, le montant total des prêts octroyés par le guichet public de la BAD s’établira à environ 0,67 
milliard d’UC, soit 39,4 % des objectifs de financement. La performance globale du guichet de la BAD 
s’établira à environ 2,24 milliards d’UC d’ici la fin de 2013, le guichet public de la BAD comptant 
pour 48 %, et le guichet privé de la BAD pour le solde de 52 %. La faible performance du guichet 
public de la BAD est essentiellement attribuée à la conjoncture extérieure actuelle, liée aux défis 
sociopolitiques et économiques dans certains pays d’Afrique du Nord, emprunteurs  traditionnels à la 
BAD, notamment l’Égypte et la Tunisie, et à la concentration du portefeuille dans certains pays comme 
le Maroc. Pour consolider les prêts du secteur public de la BAD, la Direction prend des mesures visant 
à diversifier la clientèle de la Banque, en explorant des opportunités dans d’autres pays BAD 
bénéficiant d’une marge de manœuvre en matière de prêt. En revanche, la performance du guichet du 
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secteur privé de la BAD s’est consolidée davantage, à la suite de certaines opérations de grande 
envergure et de l’accroissement des investissements dans le financement du commerce.  

33. Les projections concernant les financements FAD en 2013 s’établissaient à 2 209 millions 
(110% de la cible) à la fin de l’année. Le guichet FAD continue d’afficher une bonne performance (82 
% en 2012) et est uniquement limité par le montant des ressources disponibles. L’analyse de 
l’utilisation des ressources du FAD-12 indique qu'environ 98 % de toutes les ressources disponibles au 
titre du FAD-12 (soit 5 525 millions d’UC) seront utilisées, dégageant un solde non utilisé de 2 %. Ce 
taux d’exécution est supérieur au taux de 95 % atteint au titre du FAD-11. Le solde non utilisé de 2 %, 
prévu au titre du FAD-12, s’explique par les arriérés dus par quelques pays (Somalie, Soudan et 
Zimbabwe) et l’instabilité politique dans certains PMR (Guinée-Bissau et République centrafricaine).  

34. Dans l'ensemble, on prévoit que la performance du Groupe de la Banque en 2013 pourrait 
atteindre 83 % des objectifs de prêt, ce qui est nettement supérieur au taux de réalisation de 69,5 % 
enregistré en 2012.  

35. Performance dans les activités hors-prêt en 2013. Au cours de l’année 2013, la Banque a 
réalisé de bons résultats dans la diffusion des produits de savoir économique. Cela a considérablement 
amélioré l'accent mis sur les résultats et l'efficacité du développement, en plus de rehausser la voix et la 
visibilité de la Banque, contribuant ainsi au positionnement de la BAD en tant que «Banque du savoir». 
Durant la période, la Banque a réalisé huit produits de savoir phares, à savoir: les Perspectives 
économiques en Afrique (PEA) 2013; le Rapport sur le développement en Afrique (RDA) 2012; le 
Rapport sur la compétitivité en Afrique (RCA) 2013; le Journal statistique africain; le Manuel des 
statistiques de la BAD; le Recueil des statistiques sur les opérations du Groupe de la Banque; 
l’Annuaire statistique pour l’Afrique (produit conjointement avec la CEA et la CUA); et les Indicateurs 
relatifs à l’égalité hommes-femmes, à la pauvreté et à l’environnement 2013. Deux volumes de la 
Revue africaine de développement (ADRev) ont été publiés, et des rapports sur les flux financiers 
illicites et l’inclusion financière ont été lancés lors des Assemblées annuelles de 2013. En outre, la 
Banque a conduit des analyses telles que l’Indice de développement des infrastructures en Afrique; la 
Mortalité en Afrique; la Part des décès dus aux accidents de la circulation; et l’Analyse de situation sur 
la fiabilité des statistiques économiques en Afrique. Par ailleurs, des études économiques et sectorielles 
(EES) pertinentes sur les opérations, des notes d’information sur la conjoncture économique et d’autres 
produits de savoir ont été diffusés. Des EES ont été achevées dans quatre domaines : l’eau, 
l’agriculture, l’environnement et la santé. Deux autres EES ont été conduites sur le développement de 
l’infrastructure en Afrique. 

36. Décentralisation. Tel que noté dans le Rapport à mi-année 2013 sur le budget et la 
performance2, pour 2013, l’accent a été récemment mis sur la nécessité de coopérer avec les 
gouvernements qui sollicitent une présence du Groupe de la Banque, avec l’ouverture de bureaux 
adaptés, dans le cadre d’une approche d’un bon rapport coût/efficacité de la présence de la Banque sur 
le terrain dans certains pays. Les indicateurs de décentralisation se sont améliorés, dans la mesure où 
49.5 % des opérations de la Banque sont maintenant gérées par les bureaux extérieurs (BE) et les 
centres régionaux de ressources (CRR), contre une cible de 30 %. La Banque a enregistré une 
augmentation progressive des effectifs des bureaux extérieurs, qui sont passés de 323 membres du 
personnel à la fin de juin 2012 à 542 au 30 juin 2013, soit une hausse de 68 %. En septembre 2013, la 
proportion du personnel basé sur le terrain, par rapport au total des effectifs en poste, était de 570 
membres, soit 38 %, atteignant déjà la cible prévue pour le 31 décembre 2013. La mise en place 
progressive de la Matrice de délégation de pouvoirs (MDP) 2012 s’est poursuivie en 2013, ce qui a 
facilité le transfert de pouvoirs additionnels aux BE, tout en augmentant leur efficacité opérationnelle et 
en les mettant en mesure de mieux servir les clients de la Banque. Une revue à mi-parcours de la 
Feuille de route de la décentralisation sera entreprise en 2014 pour évaluer les progrès accomplis et 
décider de la voie à suivre.  

37. La direction suit étroitement le programme de travail pour améliorer les domaines qui 
                                            
2 ADB/BD/WP/2013/112.   
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pourraient accuser des retards par rapport aux objectifs prévus. Le récent affinement de la structure 
organisationnelle de la Banque a abouti à la création de l’Unité de la gestion des prestations et de la 
performance, compte tenu de la nécessité de couvrir tous les programmes et initiatives de travail à 
l’échelle de la Banque, afin de garantir le suivi rigoureux et permanent de la performance. À l’avenir, 
cette unité fournira en temps voulu la rétroaction à la direction et aux complexes, et des mesures 
correctives seront prises pour améliorer toute performance insuffisante.  

38. Performance du budget 2013. À la fin de novembre 2013, le taux d’exécution du budget 
administratif s’établissait à 91 % pour les dépenses réelles et engagées, soit 3% de mieux que les 88 % 
enregistrés à la même période, l’année dernière. En se basant sur la performance actuelle et les 
engagements en cours, la direction s’attend à ce que la performance du budget se situe entre 98 % et 
100% à la fin de 2013. Le graphique 1 ci-dessous présente un tableau synoptique de l’état 
d’avancement de l’exécution du budget à fin novembre 2013. 

Graphique 1: Tableau synoptique de l’état d’avancement de l’exécution du budget à la fin de novembre 2013 
(en millions d’UC) 

 

3.2. Points saillants opérationnels sur la période 2014-2016 

Paramètres des ressources 

39. Le programme de prêt 2014-2016 est basé sur la demande effective émanant des PMR, la 
capacité de prêt et la disponibilité des financements. Le Groupe de la Banque allouera ses ressources 
d'une manière qui soutiendra la réalisation des résultats prévus dans la Stratégie 2013-2022. Des 
mesures d’un bon rapport coût/efficacité seront adoptées dans l’affectation des ressources disponibles 
aux domaines prioritaires de la Stratégie décennale. En outre, les partenariats avec d’autres institutions 
bilatérales et multilatérales continueront d'être renforcés pour mobiliser des ressources additionnelles, 
sous forme de cofinancements, en appui au programme de prêt. 

Ressources de la Banque africaine de développement 

40. Conformément aux projections financières de l’AGC-VI, la capacité d’engagement annuelle de 
la BAD avait été établie à un niveau oscillant entre 3,6 et 3,8 milliards d’UC pour la période 
20132020. Ces cibles de l’AGC-VI avaient été fixées au plus fort de la crise financière de 2008-2009, 
alors que la demande de ressources était inhabituellement élevée. Toutefois, au titre du plan triennal 
glissant et des budgets 2013-2015, compte tenu des difficultés auxquelles les principaux pays 
emprunteurs étaient confrontés, la cible du guichet du secteur public de la BAD pour 2013 a été fixée à 
1,7 milliard d’UC, et celle du guichet du secteur privé à 1,1 milliard d’UC, conformément aux ratios 
prudentiels établis. 

41. Pour la période triennale 2014-2016, l'objectif de financement du guichet du secteur privé de la 
BAD sera de 1,25 milliard d'UC en 2014, avant de passer à 1,5 milliard d'UC en 2015 et 2016. Le 
Département du secteur privé continuera d’étudier les possibilités d'intensifier ses volumes de prêts au-
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delà de ces objectifs, en se basant sur: i) l’approbation du cadre de financement du commerce qui a 
introduit les opérations de financement du commerce dans les activités de la Banque; ii) l’approbation 
pour le FAD, en juillet 2013, de l’instrument de garantie partielle de crédit (GPC) et de la Facilité de 
rehaussement du crédit du secteur privé (FSP) pour tirer parti du capital de la Banque; et iii) la forte 
sensibilisation des parties prenantes pour renforcer les opérations du secteur privé dans l’ensemble des 
PMR. 

42. Compte tenu du fait que l'intensification des opérations du secteur privé, au-delà de l'objectif 
annuel, devrait exiger une augmentation des ressources, des provisions budgétaires supplémentaires 
devraient être disponibles pour des projets spéciaux en vue d’améliorer les opérations, au-delà du 
programme de travail convenu. 

43. Pour relever les défis liés à l’exécution des projets, la Banque continuera de recourir plus 
souvent à la syndication, au cofinancement et à d’autres mesures d’atténuation des risques, afin 
d’accroître son influence et de maintenir le niveau de ses fonds propres dans la limite de prêt 
soutenable fixée. La Banque considère son appui au développement du secteur privé comme un 
important moyen de promouvoir la croissance inclusive, plus particulièrement pour ce qui est de 
l’appui au développement de l’infrastructure.    

44. Compte tenu des difficultés liées au guichet du secteur public de la BAD en 2013, l’objectif de 
prêt s’élève à 1,5 milliard d’UC pour 2014. Toutefois, cette cible devrait passer à 1,8 milliard d’UC en 
2015, puis à 2 milliards d’UC en 2016, dans la perspective de la mise en place d’une importante réserve 
de projets dans l’ensemble des PMR, en conformité avec les actions entreprises actuellement pour créer 
une marge d’emprunt à travers la révision des politiques de crédit et des prêts-enclaves du Groupe de la 
Banque et d’autres activités d’expansion des activités opérationnelles. Par conséquent, le montant 
prévu au titre des objectifs de prêts BAD des guichets du secteur public et du secteur privé devrait 
s’établir à 2,75 milliards d'UC en 2014, 3,3 milliards d'UC en 2015, et 3,5 milliards d'UC en 2016, 
compte tenu des conditions actuelles du marché et des ratios prudentiels de la Banque. Pour atteindre 
ces cibles, des efforts concertés devraient se poursuivre pour constituer la réserve de projets et 
améliorer l’état de préparation des projets. En outre, la Banque continuera de discuter avec les pays et 
d’explorer les opportunités offertes avec ceux ne faisant pas face à des contraintes en matière de limite 
de prêt soutenable.  

45. Au regard de la nécessité de diversifier et d’augmenter de manière intensive le portefeuille de 
prêts publics de la Banque, les complexes des secteurs et des opérations régionales, avec l'appui des 
bureaux extérieurs et des centres régionaux de ressources, vont intensifier le dialogue-pays et le 
partenariat sur le terrain et accélérer l'identification des projets des secteurs public et privé, ainsi que 
l’exploration d’opportunités pour les PPP dans toutes les régions du continent en vue de construire une 
réserve de projets solide et viable. 
46. Le Bureau de développement des opérations, nouvellement créé, et le lancement du Fonds 
Afrique50 permettront également de renforcer les possibilités d'augmentation des prêts des guichets des 
secteurs public et privé. Les ressources budgétaires seront mises à disposition pour s’assurer que les 
opportunités au-delà des objectifs de prêts annuels sont exploitées sans aucune contrainte. L'annexe 7 
contient quelques-unes des initiatives majeures pour l'intensification des prêts au secteur privé et 
public, aussi bien sur financement direct que sur la base d’une syndication et d'un cofinancement. Le 
tableau comprend également des initiatives susceptibles d'accroître les revenus grâce à des 
commissions de service, par exemple, les fonds spéciaux pour la préparation de projets où la Banque 
pourrait exiger des commissions forfaitaires pour les opérations de financement du commerce et des 
lettres de crédit. 
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Encadré 1 
OPPORTUNITÉS POUR ACCROITRE LES OPÉRATIONS 

Financement du commerce - La Banque a commencé ses opérations de financement du commerce cette 
année et a à ce jour réalisé des opérations d’un montant total de 570 millions de dollars US, bien au-dessus 
des projections. Sur la base du plan d'affaires approuvé, le programme devrait générer des recettes nettes 
moyennes d'environ 8 millions de dollars US par an à moyen terme. Il est évident qu’il y a de fortes attentes 
du programme de financement du commerce, qui représente par ailleurs une source importante de revenus 
pour la Banque. Il offre des caractéristiques de couple risque-rendement attrayant car il utilise une partie 
relativement faible des fonds propres de la Banque tout en maximisant dans le même temps la portée du 
programme en termes de pays, institutions financières et PME. Par conséquent, la Direction envisage 
d’intensifier et de rationaliser ses opérations de financement du commerce. La mise en œuvre du programme 
de élargie de financement du commerce va certainement nécessiter des ressources supplémentaires au-delà 
des prévisions budgétaires initiales. 
 
Lignes de crédit (LdC) - En 2014, la Banque s'attend à gagner 11 millions de dollars EU des transactions 
liées aux LdC réservées en 2013. En outre, il est prévu d'augmenter les opérations de LdC avec la possibilité 
de gagner environ 23,375 millions de dollars EU, en supposant que ces LdC sont traitées et approuvées le 
plus tôt possible, et que les décaissements sont effectués en deux tranches égales, la première tranche étant 
décaissés avant la fin du premier semestre pour gagner les intérêts qui correspondent au second semestre de 
l'année. Il faudra des ressources supplémentaires pour respecter ces délais avec les possibilités de revenus 
attendus pour 2014 et au-delà. 
Soutenir le développement du secteur privé est un impératif majeur pour la Banque africaine de 
développement, comme énoncé dans sa Stratégie 2013-2022. L'accès au financement est une contrainte 
majeure à laquelle le secteur privé de l’Afrique fait face et c'est aussi le cas avec le financement du 
commerce, où la demande dépasse largement l'offre et agit comme une contrainte au développement du 
secteur privé. Par conséquent, l’expansion du financement du commerce ne sera pas seulement un coup de 
pouce au secteur privé de l’Afrique, mais il offrira également une récompense attractive vis-à-vis du risque 

Ressources du Fonds africain de développement 

47. En ce qui concerne le FAD, la cible en matière de prêt sera basée sur la capacité d’engagement 
durant la période du FAD-13. À l’issue des récentes consultations sur la reconstitution du FAD-13, les 
Plénipotentiaires ont établi le niveau de reconstitution à 5,345 milliards d’UC, par rapport aux 6,096 
milliards d’UC du FAD-12. Il ressort d’une analyse de l’utilisation des ressources du FAD-12, qu’à la 
fin de décembre 2013, qu'il restera très peu de ressources non engagées à ajouter à la capacité 
d’engagement du FAD-13, étant donné que 98 % (5,411 milliards d’UC) des ressources totales du 
FAD-12 (5,525 milliards d’UC) devraient être engagées d’ici à fin de décembre 2013, ne dégageant 
qu’un solde de 2 % (113,73 millions d’UC) pour les ressources non encore engagées. 

48. Toutefois, il importe de signaler qu'une partie de la capacité d’engagement du FAD-12, soit 
362,29 millions d’UC, représentant les ressources du pilier II de la FEF, a été affectée à l’apurement 
des arriérés de trois pays (Somalie, Soudan et Zimbabwe). Étant donné que ces trois pays n'ont pas pu 
remplir les conditions d’apurement de leurs arriérés, aucune opération n’a été programmée pour eux en 
2013 au titre du FAD-12. La décision de conserver les ressources du pilier II de la FEF, plutôt que de 
les réaffecter, a été convenue avec les Plénipotentiaires du FAD durant la revue à mi-parcours du FAD-
12. Aussi ces ressources devraient-elles être utilisées pour l’apurement des arriérés durant le cycle du 
FAD-13, si les trois pays remplissent finalement les conditions requises.  

49. À la lumière du niveau de reconstitution du FAD-13, des ressources reportées du FAD-12, et 
des ressources à réserver comme prescrit par les plénipotentiaires du FAD, le total des ressources 
disponibles pour allocation est estimé à 4,68 milliards d'UC. La cible du FAD en matière de prêt durant 
la période 2014-2016 est par conséquent établie à de 1,56 milliard d’UC chaque année, du fait du 
niveau inférieur de reconstitution du FAD-13, comme indiqué plus haut. 

Ressources du Fonds spécial du Nigeria 
50. Les projections concernant les financements du Fonds spécial du Nigeria (FSN) sont basées sur 
la capacité d’engagement et les tendances d’utilisation du Fonds. Les cibles en matière de prêt du FSN 
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se maintiendront à leur niveau actuel de 25 millions d’UC par an. 

Nouveaux instruments financiers 
51. En raison de la disponibilité limitée des ressources, la Banque a proposé de combiner les 
ressources de ses guichets de financement et de créer deux nouveaux instruments pour tirer parti de son 
capital : la garantie partielle de risques (GPR) et la Facilité de rehaussement du crédit du secteur privé 
(FSP). Ces deux instruments de financement innovants ont été examinés par le Conseil en juillet 2013 
et entérinés par les Plénipotentiaires à l’issue des consultations sur la reconstitution des ressources du 
FAD-13, en septembre 2013. Un troisième instrument de financement innovant, le Fonds Afrique50, a 
été adopté par les Conseils des gouverneurs lors des Assemblées annuelles de mai 2013. Une fois la 
mise en place terminée, le Fonds Afrique50 fonctionnera en tant qu’institution autonome pour le 
développement des infrastructures en Afrique. 

52. La garantie partielle de risques (GPR) vise à permettre aux PMR exclusivement FAD hautement 
performants et à faible risque de surendettement, ainsi qu’aux entreprises étatiques des pays FAD 
présentant un faible risque ou un risque modéré de surendettement, de mobiliser des financements 
commerciaux à la fois auprès de sources internes et externes aux fins de développement, avec une 
garantie du FAD.  

53. La Facilité de rehaussement du crédit du secteur privé (FSP) est un instrument qui permettra de 
renforcer les activités de prêt sans garantie souveraine dans les pays FAD en investissant dans les 
résultats en matière de développement, par le biais du secteur privé. En fournissant le rehaussement de 
crédit à la BAD, la FSP vise à étendre l’utilisation du capital disponible pour couvrir un plus grand 
nombre de projets sans garantie souveraine dans les pays FAD, y compris les États fragiles. Pour 
promouvoir l’utilisation de la FSP, une contribution initiale de 165 millions d’UC a été fournie au titre 
de la reconstitution des ressources du FAD-13. 

54. L’objectif du Fonds Afrique50 est de libérer les sources de financement privées et d’accélérer la 
cadence du développement de l’infrastructure en Afrique afin de mettre en place une nouvelle 
plateforme pour la croissance et la prospérité du continent. Le Fonds Afrique50 ciblera essentiellement 
les projets nationaux et régionaux à grand impact dans les secteurs de l’énergie, des transports, des TIC 
et de l’eau. Le Fonds Afrique50 sera catalyseur et novateur, cherchant à attirer d'importants volumes de 
financements et une expertise de classe mondiale pour des projets d'infrastructure en Afrique. La 
Banque, en liaison avec la Made in Africa Foundation (MIAF), a officiellement lancé la campagne de 
financement du Fonds Afrique50 en septembre 2013 à la Bourse NASDAQ à New York, afin de 
mobiliser d’ici la fin du premier semestre de 2014 jusqu’à 500 millions d’USD pour permettre à ce 
fonds d’appuyer l’élaboration de projets. À cet égard, la Banque prévoit finalement de lever des 
financements à hauteur de 10 milliards d’USD, en attirant des investissements des institutions de 
financement du développement, des caisses de retraite, des fonds souverains et des gouvernements.  

Opérations de prêt 

55. Le POI 2014-2016 indique un montant total des soumissions validées de 16,17 milliards d'UC, 
contre un objectif de financement total de 14,30 milliards d'UC, tous guichets de financement 
confondus, pour le cycle triennal du DPB, et qui représente un taux de couverture global de 113 % 
(tableau 4). Sur la période considérée, 10,43 milliards d’UC sont réservées aux opérations du secteur 
public (au titre du guichet public BAD et du FAD), 5,74 milliards d'UC aux opérations du secteur 
privé, et 0,5 million d'UC aux opérations du FSN. La liste des projets de la Banque dans le POI 2014 
est jointe en annexe 8. 
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Tableau 4: Cibles et programme de prêt indicatifs, 20142016 (en millions d’UC) 

 2014 2015 2016 TOTAL % de la 
quote-
part 

2014-
2016 

Cible POI 
% de la 
quote-
part 

Cible POI 
% de la 
quote-
part 

Cible POI 
% de la 
quote-
part 

Cible PIO 

Banque africaine de 
développement 2750 3195,1 116,2 % 3300 3995,7 121,1 % 3500 2926,8 83,6 % 9550 10117,5 105,9 % 

Public 1500 1507,6 100,5 % 1800 1970,7 109,5 % 2000 901,8 45,1 % 5300 4380 82,6 % 

Privé 1250 1687,5 135,0 % 1500 2025 135 % 1500 2025 135 % 4250 5737,5 135 % 
Fonds africain de 
développement 1560 2135,2 136,9 % 1560 2326,9 149,2 % 1560 1587,3 101,7 % 4680 6049,3 129,3 % 
Fonds spécial du Nigeria 25 - 0 % 25 0,5 2 % 25 - 0 % 75 0,5 0,7 % 
Total 4335 5330.3 123 % 4885 6323 129.4 % 5085 4514.1 88.8 % 14305 16167.3 113 % 

Note: Ces valeurs excluent les fonds fiduciaires et d’autres sources de financement 

 
56. Le graphique 2 ci-après présente l’alignement du programme de prêt de la Banque de 2014-
2016 dans le POI sur les priorités opérationnelles de la Stratégie 2013-2022. Environ 49 % des prêts 
sont programmés pour l’investissement dans l’infrastructure, 16 % pour le développement du secteur 
privé, 16 % pour la gouvernance, 12 % pour les compétences et la technologie, et seulement 7 % pour 
l’intégration régionale en raison des chevauchements  avec les infrastructures. La réserve de projets et 
de programmes des cinq domaines prioritaires de la Banque accorde aussi une attention particulière aux 
trois domaines d’intérêt spécial mis en exergue dans la Stratégie: les États fragiles, la problématique 
hommes-femmes, et l’agriculture et la sécurité alimentaire. En conséquence, 27 % des opérations 
portent essentiellement sur la problématique hommes-femmes, 12 % sur l’agriculture et le 
développement rural, et 6 % sur les États fragiles. 

Graphique 2 : Alignement du POI sur les priorités opérationnelles 

 

 

57. Opérations hors-prêt. Au cours de la période 2014–2016, outre le programme opérationnel, le 
Groupe de la Banque continuera d’entreprendre d’importantes activités hors-prêt pour renforcer et 
appuyer l’impact sur le développement. Ces activités englobent les services de conseil et de production 
de savoir, l’élaboration de stratégies et politiques, la programmation et la constitution de réserves de 
projets, la gestion des portefeuilles, le contrôle de la qualité et le suivi des résultats.  

58. Production de savoir et services de conseil. Les opérations hors-prêt continueront de porter 
essentiellement sur la préparation d’études économiques et sectorielles (EES) de haute qualité, ainsi 
que sur les produits du savoir qui appuieront la définition des priorités des PMR. Au nombre des 
principales activités prévues figurent des produits phares tels que le Rapport sur le développement en 
Afrique, les Perspectives économiques en Afrique, le Rapport sur la compétitivité en Afrique, le 
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Rapport annuel sur l’évaluation de l’additionnalité et des résultats en matière de 
développement(ADOA), et la Revue africaine de développement. De plus, le Groupe de la Banque 
continuera d’aider les PMR et les communautés économiques régionales (CER) à renforcer leurs 
capacités en matière de développement statistique et de gestion des politiques macroéconomiques. 
L’initiative «Séries du dialogue sur les politiques», lancée en 2013, sera développée pour diffuser le 
savoir à travers le continent. 

59. Plus grande prise en compte de la problématique hommes-femmes en vue d’améliorer les 
résultats: La Banque deviendra une institution prenant davantage en compte la problématique du genre 
et dotée à cette fin d’un mécanisme institutionnel et d’un mécanisme interne de revue par les pairs et 
d’établissement de rapports sur les progrès réalisés dans l’égalité hommes-femmes et la sensibilisation 
du personnel à tous les niveaux. L’instauration d’une plateforme de collaboration favorisera 
l’avènement de procédures et approches opérationnelles innovantes et l’élaboration de solutions de 
financement ingénieuses, conformément au concept «Une seule Banque», qui permettent de 
promouvoir l’égalité hommes-femmes et d’améliorer les résultats dans ce domaine. Elle sous-tendra 
également le cadre institutionnel nécessaire pour booster la contribution de la Banque à l’égalité 
hommes-femmes en Afrique. Le Bureau de l’envoyé spécial pour les questions de genre (SEOG), en 
étroite collaboration avec ORQR.4, sera chargé de conduire un plaidoyer de haut niveau dans les PMR 
pour faciliter le dialogue sur les politiques en vue de l’élaboration de DSP et de politiques tenant 
compte de la problématique du genre, et de l’accélération des investissements nationaux dans l’égalité 
hommes-femmes. SEOG sera également chargé de la supervision de la mise au point d’un modèle à 
«guichet unique» pour renforcer l’engagement des femmes dans le secteur de l’entreprise, notamment 
par le pilotage des services de sensibilisation sur le genre, la gestion du savoir, le renforcement des 
capacités et des incubateurs d’entreprises, et les centres d’excellence des PME pour les femmes. Ces 
activités hors-prêt permettront d’améliorer les résultats de la Banque dans le domaine de l’égalité 
hommes-femmes et de mobiliser des ressources additionnelles auprès de partenaires tant publics que 
privés, en faveur de l’égalité hommes-femmes dans les PMR. La Banque œuvra de concert avec les 
institutions de savoir ainsi qu’avec les instituts de recherche et les organes de plaidoyer s’intéressant au 
genre, à la production de rapports phares sur l’état du genre en Afrique et à l’élaboration de solutions 
innovantes dans ce domaine sur le continent. 

60. Élaboration de stratégies et politiques. La direction envisage de poursuivre l’élaboration de 
stratégies pour prendre en compte l’évolution rapide des besoins des PMR, ainsi que de politiques clés 
pour s’assurer que l’environnement des opérations favorise leur mise en œuvre efficace. Au nombre des 
stratégies d’une importance capitale, dont l’élaboration est en cours, figurent les stratégies pour le 
genre, les États fragiles, la gouvernance, l’intégration régionale, la mobilisation des ressources et le 
secteur financier. Dans le cadre du parachèvement de ces initiatives stratégiques, le processus est bien 
avancé pour la revue des politiques telles que la préparation d’un amendement de la Politique de crédit 
et l’élaboration de politiques telles que la politique des opérations sans garantie souveraine ainsi que 
celle des prises de participations. Il est également prévu de réviser la Politique des projets-enclaves, et 
d’élaborer de nouvelles politiques telles que la politique de financement au niveau infranational, la 
politique des lignes de crédit, la politique de gestion des ressources naturelles et la politique de gestion 
intégrée des ressources en eau.  

61. Gestion et suivi des portefeuilles. De plus en plus de responsabilités liées à la gestion des 
portefeuilles seront transférées aux centres régionaux de ressources et aux bureaux extérieurs, tandis 
que le suivi des portefeuilles sera renforcé à travers l’élaboration d’un tableau de bord et d’initiatives 
connexes visant à compléter le Cadre de mesure des résultats. Les revues de la performance des 
portefeuilles pays (RPPP) se poursuivront et serviront d’outil de dialogue pour l’amélioration du 
processus de gestion des portefeuilles.  

62. Constitution et programmation de réserves. Pour aligner les opérations sur les priorités des pays 
et la Stratégie 2013-2022, et pour constituer une importante réserve de projets et programmes, le 
Groupe de la Banque s’appuiera de plus en plus sur les documents de stratégie pays (DSP) et les 
documents de stratégie d’intégration régionale (DSIR) qui devront être d’une haute qualité. En 2014, il 
est prévu d’achever au total 19 DSP et documents connexes ainsi qu’un DSIR. En 2015, il devrait y 
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avoir 25 DSP et documents annexes ainsi que 1 DSIR.  

63. Contrôle de la qualité et suivi des résultats. Le contrôle de la qualité et le suivi des résultats se 
poursuivront régulièrement. En particulier, les rapports phares tels que la Revue annuelle sur 
l’efficacité du développement, la Revue annuelle de la performance du portefeuille, et le Rapport 
rétrospectif de revue de l’état de préparation, seront complétés par des revues thématiques et pays sur 
l’efficacité du développement, dont la portée sera élargie chaque année. Parallèlement, le nouveau 
Cadre de gestion des résultats, intégré dans le système de suivi du Groupe de la Banque en 2013, sera 
mis à jour et rationalisé.  

64. Pour promouvoir davantage la qualité des projets, aussi bien à l’entrée que durant la phase 
d’exécution, le système de sauvegarde intégré (SSI), nouvellement institué, permettra d’éviter, de 
minimiser et d’atténuer (dans cet ordre) les impacts négatifs éventuels des investissements de la 
Banque sur l’environnement et sur les populations affectées par les projets. Le SSI a permis 
d’actualiser soigneusement les politiques de sauvegarde existantes de la Banque et d’en proposer de 
nouvelles pour faire face à l’évolution des menaces environnementales et sociales, à l’éventail 
changeant de produits de prêt et de modalités de financement novatrices, ainsi qu’à la diversification 
croissante des clients de la Banque, dont les capacités varient. Le SSI est suffisamment robuste pour 
gérer les compromis dans le meilleur intérêt du développement de l’Afrique.  

65. Appui opérationnel et administratif. En appui à son programme de décentralisation, la 
Banque poursuivra la mise en œuvre de la première phase du programme «location ou achat» et 
appuiera les BE. Les autres formes d’appui administratif en cours, qui seront poursuivies sur la période 
2014-2016, portent notamment sur: i) la conduite des activités et des acquisitions liées au retour de la 
Banque à son siège à Abidjan; ii) la mise en œuvre de la Directive révisée du président et du nouveau 
Manuel sur les acquisitions pour renforcer les contrôles fiduciaires et consolider l’autonomisation et la 
transparence; iii) la révision et la mise en œuvre de la politique des voyages pour accroître le confort, la 
sécurité, l’efficacité et la rentabilité; et iv) la rationalisation des processus opérationnels, à travers une 
automatisation plus efficace et le renforcement de la délégation des pouvoirs. 

66. Amélioration de l’efficience et de l’efficacité institutionnelles. Au fil du temps, la Banque a 
établi sa crédibilité en mettant en œuvre des réformes pour améliorer sa performance. Au titre de la 
Stratégie 2013-2022, la Banque entend s’appuyer sur ses réalisations antérieures pour une plus grande 
optimisation de l’utilisation de ses ressources. Plusieurs revues indépendantes conduite à l’interne ou 
par les parties prenantes ont confirmé les progrès accomplis par la Banque qui est ainsi devenue plus 
réactive, plus efficace et plus efficiente.3  
67. Gouvernance institutionnelle. Le Comité de coordination de la haute direction (SMCC) et le 
Comité des opérations (OPsCom) ont continué de jouer leurs rôles pour ce qui est de l’amélioration de 
la performance et de l’accroissement de l’efficacité de la Banque. Pour enregistrer des améliorations, la 
Banque a lancé le Programme de transformation de bon à excellent (G2G), avec l’assistance technique 
du cabinet McKinsey & Company, de renommée internationale. Après une revue diagnostique des 
principaux processus opérationnels, achevée en avril 2013, la phase suivante a été lancée. Cette phase, 
qui est constituée d’initiatives à grand impact, porte essentiellement sur les trois processus essentiels ci-
après: i) l’élaboration d’un tableau de bord au niveau de la direction ; ii) le processus de recrutement ; 
et iii) le processus et les coûts des voyages et des missions. 

68. La Politique de diffusion et d’accès à l’information du Groupe de la Banque, qui met l’accent 
sur la transparence, la responsabilisation et le partage de l’information, est entrée en vigueur en février 

                                            
3Par exemple, dans le cadre de l’enquête 2012 conduite par le Réseau d’évaluation de la performance des organisations 
multilatérales, les répondants ont estimé que la Banque a produit des résultats suffisants dans 18 domaines de performances 
sur 19, ce qui constitue une amélioration par rapport à 2009 où les résultats étaient suffisants dans 16 domaines de 
performances sur 19. Une revue effectuée en 2012 par Publish What You Fund a classé la Banque troisième en matière de 
transparence, sur 58 agences de développement. La revue de 2013 (octobre) a classé la Banque septième sur 67 agences, 
indiquant que «dans l’ensemble, elle a obtenu le plus grand score parmi les IFI et les banques régionales de 
développement».  
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2013, ce qui témoigne de la volonté du Groupe de la Banque de continuer à faire preuve d’ouverture et 
de transparence dans ses opérations, tout en consolidant sa réputation et la confiance des parties 
prenantes. Des mécanismes internes de sauvegarde et de responsabilité seront mis en œuvre à travers 
les programmes de travail du Département de l’intégrité et de la lutte contre la corruption, du Bureau de 
l’auditeur général et de l’Unité de la médiation et de la revue de la conformité. Pour promouvoir 
davantage d’intégrité au sein de l’institution, le Bureau de l’intégrité du personnel, créé récemment, est 
principalement chargé d’enquêter sur les allégations de mauvaise conduite des membres du personnel 
de la Banque. Il exercera ses activités en collaboration avec le Bureau de l’éthique  qui donne 
également au personnel de la Banque, de façon impartiale et confidentielle, des conseils et des 
orientations sur les questions d’éthique liées à la mise en œuvre des règlements et du code de 
déontologie de la Banque, notamment en cas de conflit d’intérêts. 

69. Améliorations apportées à la gestion des ressources humaines. Ces améliorations qui sont au 
centre du programme de travail 2014-2016 sur la gestion des ressources humaines, favoriseront la mise 
en œuvre du Programme de transformation «de bon à excellent» (G2G), en s’appuyant sur les 
enseignements tirés des expériences antérieures pour renforcer la résilience et la fiabilité des processus 
essentiels de la Banque. Un plan d’action a été élaboré pour garantir la mise en œuvre de la Stratégie de 
gestion des personnes, avec pour principal objectif de faire en sorte que la proposition de valeur aux 
employés devienne une réalité, tant pour le personnel que pour la direction, et aussi de mettre en œuvre 
les programmes de perfectionnement du personnel qui auront une incidence sur la performance et 
l’optimisation de l’utilisation des ressources à l’échelle de la Banque. Une enquête sur le personnel 
conduite en novembre 2013 pour recueillir des données sur les quatre piliers de la Stratégie de gestion 
des personnes, à savoir, le leadership, l’engagement des employés, la gestion de la performance et la 
responsabilité, et l’effectif du futur, permettra à la Banque de faire le suivi de la performance des 
responsables dans la mise en œuvre de cette stratégie et de fixer des objectifs réalistes pour les aspects 
relatifs à la gestion des personnes dans les contrats de performance. À l'avenir, les activités prévues 
consisteront notamment à: i) réexaminer à fond la culture de la performance, pour permettre au 
personnel et à la direction de s’engager efficacement dans le processus ; ii) assurer la promotion de la 
gestion des talents ; iii) faire avancer l'examen approfondi de la rémunération, afin de s'assurer que la 
Banque peut soutenir la concurrence et retenir les compétences et les talents nécessaires pour mettre en 
œuvre la Stratégie 2013-2022 ; et iv) un audit des compétences consistant en une auto-évaluation par le 
personnel a été réalisée en 2012. La direction entend aller au-delà de cet exercice, vu que les résultats 
ont donné une image partielle. Plus important encore, un exercice de planification stratégique du 
personnel commence d'abord et avant tout par la compréhension de ce dont l'organisation a besoin pour 
l'avenir. Il est donc prévu de commencer l'exercice stratégique de planification du personnel au niveau 
des complexes en 2014. Cette approche intégrera l’examen des futurs programmes de travail, des 
compétences et des talents nécessaires, ainsi que l'évaluation réaliste des compétences du personnel 
existant par chaque organe de direction des complexes. Cette approche évitera la nécessité de se fonder 
sur des audits antérieures qui peuvent s’avérer dépassés. 

70. Amélioration des services d’appui institutionnel. Au cours des trois prochaines années, la 
Banque axera ses efforts sur la mise en œuvre de la Stratégie des technologies de l’information (TI), 
approuvée par le Conseil d’administration en décembre 2012. Cette stratégie vise à assurer l’efficience 
organisationnelle, par le truchement de l’excellence opérationnelle en matière de TI, des partenariats 
d’affaires, de l’innovation et de la rationalisation des processus opérationnels du département en charge 
des TI. Elle appuiera la stratégie de décentralisation de la Banque, en instaurant des systèmes de 
collaboration, y compris un portail des opérations, des flux pour les acquisitions et des tableaux de bord 
institutionnels. Elle offrira également un accès flexible à l’information, en tout temps et en tout lieu 
(appuyant ainsi le concept «Une seule Banque»). Elle permettra en outre le verdissement de la Banque, 
à la faveur de l’archivage électronique et de l’instauration d’un environnement sans papiers. Par 
ailleurs, la Banque entend obtenir la certification ISO 2000 pour les services TI de la Banque à 
l’horizon 2015. 

71. Rationalisation plus poussée des processus opérationnels de la Banque. Pour se positionner 
en tant que bailleur de fonds compétitif et réactif, la Banque est en train de prendre des mesures en vue 
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de rationaliser davantage ses processus internes. Au nombre de ces mesures figurent: i) l’accélération du 
recours aux systèmes nationaux, dans le cadre des initiatives de renforcement des capacités des PMR 
dans les domaines de la passation de marchés et des décaissements, et de réduction des retards liés aux 
déficits de capacités dans ces domaines ; et ii) l’augmentation du recours aux solutions technologiques 
pour réduire les coûts et le temps de traitement des documents (à l’heure actuelle, les documents sont 
souvent envoyés par courrier), ainsi que le renforcement du dialogue entre la Banque et ses clients. En 
outre, l’intention de la Banque est d'entreprendre un examen complet et détaillé du cadre de passation 
des marchés, de définir clairement un canevas pour la révision des procédures, politiques et pratiques 
internes en matière de passation de marchés, afin de s'assurer qu'elles restent en phase avec la situation 
mondiale en mutation et continuent de servir efficacement nos emprunteurs. L’objectif est aussi d'aider 
les PMR de la BAD à développer, adapter et adopter les meilleures pratiques, tout en répondant aux 
besoins de leurs systèmes de passation de marchés publics et en développant leur capacité à répondre à 
leurs besoins opérationnels. Cet examen saura pleinement reconnaître l'importance du  travail qui a déjà 
été accompli par l'équipe d'évaluation de la Banque mondiale et le Groupe indépendant d’évaluation, et 
accéder également au travail pertinent qui est actuellement disponible dans le domaine public sur le 
sujet. En outre, l'examen prendra en considération les conclusions de l'évaluation en cours des 
processus de passation de marchés actuellement entrepris par le Département de l'évaluation des 
opérations de la Banque (OPEV). L'examen comprendra également un dialogue avec les parties 
prenantes. 

72. Au cours de la période triennale 2014-2016, un processus complet de planification à moyen 
terme sera conduit pour renforcer le processus institutionnel de planification et appuyer la mise en 
œuvre de la Stratégie du Groupe de la Banque pour 2013-2022. La mise à jour du système SRAS qui 
renforce l’alignement du programme de travail et de l’allocation des ressources de la Banque sur la 
Stratégie 2013-2022 est sur le point d’être achevée. En outre, les indicateurs de performance 
institutionnelle seront harmonisés. Le Système de sauvegarde intégré révisé sera opérationnel, tout 
comme le tableau de bord du niveau de la direction. L’amélioration du programme de travail et la 
pleine automatisation du tableau de bord de gestion de la performance seront achevées en 2014. Les 
équipes pays seront dotées des moyens appropriés et leur efficacité s’accroîtra, à la faveur de la 
révision du modèle de DSP d’ici la fin de décembre 2013. Par ailleurs, les modèles de rapports 
d’évaluation seront révisés en 2014. 

73. En octobre 2013, la direction a procédé à l’affinement de la structure organisationnelle de la 
Banque. Cette opération, visait à renforcer l’efficacité et l’efficience de l’institution dans le cadre de la 
mise en œuvre de la stratégie 2013-2022. L’accent avait été mis sur la réduction de l'étendue des 
responsabilités aux niveaux élevés de la direction et l’amélioration de la gestion de la performance dans 
l’ensemble de l’institution, en tenant compte des meilleures pratiques de gestion des risques. 

74. Affinement plus poussé des processus de préparation du programme de travail et des 
budgets. Le processus de préparation du budget de cette année a pris du temps et a nécessité 
l’organisation de consultations et de sessions de formation pour toutes les unités organisationnelles de la 
Banque, avec la participation de membres du personnel et de superviseurs de toutes les catégories. 
Avant le début de chaque exercice budgétaire, des sessions de formation sont conduites en mai/juin sur 
la préparation du budget et du programme de travail, à l’intention des points focaux du budget de toutes 
les unités organisationnelles de la Banque, y compris les bureaux extérieurs. Depuis le début de 2013, de 
nombreuses séances informelles et formelles d’information, des réunions de dialogue, des ateliers de 
validation des utilisateurs pour les nouvelles initiatives, et des sessions de formation sont organisés pour 
l’ensemble de la Banque, en collaboration avec d’autres départements et complexes. Des efforts 
concertés sont déployés pour accroître l’interaction avec la Haute direction sur le suivi des budgets et de 
la performance, par le biais : i) des réunions avec les équipes dirigeantes des complexes pour examiner 
le programme de travail et la performance dans l’exécution des budgets ; ii) des tables rondes sur le 
budget avec chaque complexe pour examiner les processus et la performance du budget au cours de 
l’exercice précédent, recueillir la rétroaction sur les domaines nécessitant des améliorations et fournir 
des informations sur les nouveaux processus et les nouvelles initiatives ; iii) des tables rondes avec les 
complexes, après l’approbation de la Stratégie 2013-2022, pour discuter de la prise en compte de cette 
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stratégie dans l’élaboration du programme de travail et des budgets ; iv) de la retraite, des réunions 
spéciales et des ateliers organisés pour le SMCC pour discuter de la performance de la Banque à mi-
2013, ainsi que des stratégies de développement des opportunités d’affaires en vue d’améliorer le revenu 
de la Banque à l’avenir, et pour discuter des budgets et du programme de travail pour la période 2014-
2016. 

75. Afin de pérenniser l’initiative lancée lors de l’exercice de préparation du budget de 2012, qui 
consistait pour chaque complexe à soumettre un document cadre détaillant son programme de travail et 
les ressources budgétaires requises, aux fins de discussions dans le cadre de tables rondes sur le budget, 
chaque complexe a été invité à produire un document-cadre (DCC) sur les objectifs et les livrables de 
son programme de travail pour la période de planification budgétaire 2014-2016. Ces documents de 
synthèse (DCC) figurent à l’annexe 5. 

76. Situation des reformes budgétaires et du système de comptabilité analytique. Le consultant 
engagé par la Banque pour examiner la mise en œuvre des réformes budgétaires a terminé la mission au 
cours de l'année et a fait cinq recommandations clés décrites ci-dessous : 

 La nécessité d’avoir des données fiables sur les coûts des produits et services pour la 
programmation du travail et l’allocation des ressources. La direction a débuté la 
réalisation du projet de comptabilité analytique (CAS) en Janvier 2013, afin d’avoir un 
moyen pour déterminer de manière systématique les coûts complets des différents produits 
et services de la Banque. Le projet élabore des politiques et des processus de saisie, 
l'enregistrement, la classification et la répartition des coûts encourus par la Banque d'une 
manière systématique, afin de déterminer les coûts des différents programmes, produits et 
services de la Banque. Les principaux objectifs du CAS sont les suivants: i) rassembler les 
coûts de mise en place et d'administration de divers fonds fiduciaires hébergés par la 
Banque, ii) fournir des données sur les coûts unitaires et les paramètres de coûts pour 
faciliter l'affectation optimale des ressources et leur utilisation, y compris leur affectation 
aux priorités stratégiques, iii) fournir des rapports avec des données ventilées sur les coûts 
aux différentes unités organisationnelles, y compris la désagrégation hiérarchique pour 
divers programmes et livrables; iv) promouvoir des comparaisons des coûts et des gains 
d'efficience dans le temps, entre toutes les unités organisationnelles ainsi qu’entre les 
institutions sœurs, et v) fournir un système approprié pour la production de données utiles 
sur les coûts, pour faciliter l’utilisation de la formule de partage des coûts entre les trois 
guichets de financement , à savoir : la BAD, le FAD et le FSN. La mise en œuvre du projet 
CAS est prévue pour Janvier 2014. Toutefois, compte tenu du temps nécessaire pour assurer 
la collecte de données précises, son plein déploiement est prévu pour le 31 Décembre 2014. 
Les avantages du système devraient être réalisés d'ici à la fin de 2015, lorsque des données 
adéquates auront été saisies et analysées en profondeur. Une présentation au Conseil 
d'administration sur le CAS est prévue pour 2014, une fois que le système sera opérationnel.  

 La nécessité de dissiper la perception qu’ont de nombreux gestionnaires estimant qu’il 
y a juste une petite amélioration de la flexibilité budgétaire, surtout après le gel de la 
création de nouveaux postes en 2012 et 2013, en réponse à des taux persistants de vacance 
de postes très élevés. Les directions de COPB et CHRM travaillent à l'utilisation intégrale du 
ratio de coût fixe comme un outil de planification du personnel, afin d'améliorer la flexibilité 
budgétaire à partir de janvier 2014. 

 Amélioration de la performance et du cadre de responsabilité, le Consultant a 
recommandé la mise en place de contrats de performance pour chaque unité opérationnelle 
qui a une délégation de pouvoirs de gestion du budget. La direction a introduit l'utilisation 
des contrats de performance à partir du cycle de planification budgétaire 2014-2016. 

 Le renforcement accru des capacités pour les nouveaux gestionnaires et le personnel, y 
compris la communication sur les questions de réforme budgétaire à la haute direction 
et aux supérieurs hiérarchiques, est un autre domaine d’intérêt particulier qui a été 
souligné dans le rapport du consultant. COPB et COSP ont déjà mis en œuvre des stratégies 
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de communication et de dialogue avec les gestionnaires et le personnel à travers la Banque; 
par exemple des réunions, des tables rondes sur le budget et une retraite avec les membres 
du SMCC ont eu lieu sur les questions budgétaires en 2013, à la fois en tant que mécanismes 
de rétroaction mais aussi comme des sessions pour le partage d’idées. COPB et CHRM ont 
également amélioré le contenu du programme d'orientation pour la formation sur le budget à 
l’intention des nouveaux employés. COPB a l'intention de mener une formation trimestrielle 
pour le personnel de la Banque et une formation semestrielle pour le personnel de direction 
sur les principes budgétaires, la planification et les processus, et le suivi de la performance, 
en même temps qu’il poursuivra les formations mensuelles ainsi que les séances de portes 
ouvertes sur ATRS. 

 La nécessité pour COPB de passer de son rôle de gestion budgétaire direct d'avant la 
réforme à un rôle d’analyse, où il devrait apporter de la valeur ajoutée dans son appui 
à l’institution. La direction renforce les capacités de COPB dans ce domaine et développe 
des systèmes/outils pour atteindre cet objectif, comme la mise en œuvre du CAS, la mise à 
niveau de SAP et l’amélioration du système de planification SRAS. En outre, suite au récent 
affinement de la structure organisationnelle de la Banque, COPB comprend maintenant deux 
divisions à savoir : i) la programmation et ii) la coordination de l'exécution du budget. Cela 
devrait créer des synergies entre les quatre équipes existantes dans le département, afin de 
renforcer leur capacité de soutien analytique concernant la programmation budgétaire et la 
performance. 

77. Gestion du changement et retour au siège. Suite à l'approbation, par le Conseil des 
gouverneurs, de la Feuille de route pour le retour de la Banque au siège, lors des Assemblées annuelles 
de mai 2013, un Comité consultatif et de suivi du retour de la Banque à Abidjan (COSRA) a été créé 
pour coordonner la mise en œuvre de la Feuille de route, suivre les progrès et prendre les mesures 
appropriées pour le retour rapide et ordonnée de la Banque. Sur le plan institutionnel, un directeur a été 
nommé pour superviser le retour de la Banque au siège. Un comité technique, avec des sous-équipes, 
est chargé de s'assurer que des tâches spécifiques sont exécutées. Le Conseil d'administration a créé un 
groupe de travail pour la supervision de la mise en œuvre de la matrice de suivi qui comprend cinq 
déclencheurs clés dans les domaines de la sécurité, de l'infrastructure pour les bureaux, du logement, de 
l'éducation et de la santé. Ces mesures font partie d'une structure de gouvernance solide mise en place 
pour superviser le retour de la Banque à son siège. 

78. Au titre des systèmes institutionnels de gouvernance et des cadres de communication et de suivi 
mis en place, un modèle de gestion du changement a été élaboré pour faciliter le processus 
d’intégration du changement dans la culture organisationnelle, en particulier dans la perspective du 
retour au siège et de la continuité des activités. De nombreuses activités ont été organisées dans le 
cadre de la gestion du changement, notamment des sessions de formation du personnel et des activités 
de communication par le biais des médias sociaux, des rencontres directes et des foires expositions, afin 
de préparer les membres du personnel et les membres de leurs familles à ce retour. Ces activités se 
poursuivront jusqu’en 2014. 

79. Plan de continuité des activités (PCA). Afin de garantir le retour ordonné de la Banque à son 
siège à Abidjan, tous les départements s’emploient à élaborer et mettre en œuvre leurs plans de 
continuité des activités pour garantir ainsi la poursuite harmonieuse des activités de la Banque au siège, 
avec des perturbations minimales et sans aucune perte de données.  

80. Renforcement et amélioration de la résilience et des capacités internes du PCA de la Banque. 
Dès le retour au siège, la stratégie globale de gestion de la continuité des activités (GCA) sera révisée 
en vue de rationaliser tous les actifs de continuité. Les sites et installations de continuité des activités 
feront l’objet d’un examen rigoureux pour en déterminer la pertinence continue pour les fins voulues et 
du point de vue de l’optimisation des coûts. Les capacités internes en matière de continuité des activités 
sont en train d’être renforcées à Pretoria, avec des plans pour Tunis pour compléter ces installations, 
dans la perspective de la résiliation d’ici la fin de 2015, de l’accord avec le prestataire de services de 
continuité des activités (SunGard). La Banque se propose de demander une certification internationale 
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en tant qu’opérateur de pratiques optimales en continuité des activités. À cette fin, le programme 
continuera de se conformer aux exigences de la norme ISO 22301.  

81. Poursuite des composantes ci-après du PCA de la Banque: Les composantes suivantes du PCA 
de la Banque seront maintenues : i) les systèmes de notification de masse visant à atteindre tous les 
membres du personnel à tout moment et partout dans les situations d’urgence ; ii) les solutions 
électroniques de sauvegarde qui ont remplacé l’envoi manuel de bandes de données aux sites désignés 
de sauvegarde, réduisant ainsi les coûts, tout en atténuant le risque lié au recouvrement des données 
enregistrées à partir des bandes ; iii) la mise à jour des plans d’évacuation en cas d’indisponibilité aussi 
bien du siège à Abidjan que l’Agence temporaire de relocalisation (ATR) à Tunis ; et iv) la mise à jour 
du logiciel de continuité des activités en vue de l’automatisation de l’ensemble du processus PCA de la 
Banque. 

IV. PROJECTIONS CONCERNANT LE REVENU ET LA GESTION DES RISQUES  

4.1 Projections concernant le revenu 

82. Les résultats opérationnels projetés pour le Groupe de la Banque pour la période 2014-16 
doivent être suffisants pour supporter les budgets proposés pour la période. 

83. Les principales composantes des recettes qui constituent le revenu net sont les revenus des prêts 
et des placements et, les principales composantes des dépenses sont les charges financières, les 
dépenses administratives nettes et les provisions pour pertes sur prêts. Les estimations de ces diverses 
composantes reposent sur certaines hypothèses sous-jacentes concernant les programmes de prêts, les 
taux d’intérêt du marché et la formule de partage des coûts. Ces hypothèses, ainsi que la répartition des 
dépenses administratives pour 2014, sont résumées à l’annexe 9A.  

84. Sur la base de ces hypothèses, le revenu opérationnel total du Groupe de la Banque se situera 
entre 440,29 millions d’UC et 506,63 millions d’UC sur les trois prochaines années (annexe 9B). Après 
provision pour les dépenses administratives, y compris les dépenses relatives au budget pour le retour 
au siège, le revenu net prévisionnel avant distribution approuvée par le Conseil des Gouverneurs du 
Groupe de la Banque, devrait atteindre 18,02 millions d’UC en 2014 et 120,13 millions d’UC en 2016. 
Le graphique 3 ci-après présente les estimations du budget opérationnel et du revenu net du Groupe de 
la Banque pour 2014. 

Graphique 3 : Estimations du Budget opérationnel et du 
 Revenu net du Groupe de la Banque 2014 

 
 
85. En 2013, la BAD devrait enregistrer un revenu net avant distribution, approuvé par le Conseil 
des Gouverneurs, de 167,61 millions d’UC et un revenu disponible pour affectation de 157,65 millions 
d’UC, une fois exclue l’incidence des éléments hors trésorerie tels que les provisions pour dépréciation, 
les gains/pertes non réalisés par rapport à la juste valeur et les gains ou pertes de conversion. Pour 
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2014, 2015 et 2016, les revenus prévisionnels disponibles pour affectation établis respectivement à 
138,02 millions d’UC, 173,86 millions d’UC et 208,04 millions d’UC, devraient permettre à la Banque 
de renforcer sa capacité à supporter les risques, tout en transférant une partie du revenu net vers les 
initiatives de développement obligatoires.  

86. D’après les projections, le FAD devrait enregistrer des déficits de 77,20 millions d’UC et 
121,77 millions d’UC respectivement en 2013 et 2014, en raison principalement du faible niveau actuel 
des taux d’intérêt et de l’incidence de l’amortissement de l’escompte sur les encaissements accélérés 
des obligations. Le rendement de l’indice de référence du portefeuille opérationnel du FAD, reflet des 
taux du LIBOR à trois mois, a chuté radicalement, passant de 5,32 % en 2007 à 3.84 % en 2008 ; 
0,93 % en 2009 ; 0,45 % en 2010 ; 0,58 % en 2011 ; 0,43 % en 2012 et 0,27 % en 2013 (moyenne à 
novembre 2013).  

87. Le revenu net du FSN devrait se situer entre 1,78 million d’UC et 1,93 million d’UC au cours 
de la période 2014-2016. 

4.2 Gestion des risques 

88. Au cours de l’année, la Banque a continué de faire preuve d’engagement en faveur du 
renforcement de ses activités de gestion des risques et du respect des exigences fiduciaires. En 2013, le 
bureau du « Chargé de la gestion des risques (GCRO) » du Groupe a été créé. L’élaboration du tableau 
de bord du niveau du Conseil, un engagement clé de la Sixième augmentation générale du capital 
(AGC-VI) de la Banque, a été achevée dans le cadre de la phase I du projet dont la phase II, lancée 
durant le troisième trimestre de 2013, couvrira le tableau de bord intégral des risques, y compris son 
automatisation. La note conceptuelle de la politique révisée d’adéquation des fonds propres, qui a été 
présentée à ALCO en janvier 2013, devrait être soumise au Conseil avant la fin de l’année. La direction 
travaille également sur la version finale de la politique révisée des fonds propres économiques. Le 
Comité du risque de crédit (CRC) est désormais pleinement opérationnel. Il veille à la détection, à la 
notification et à la gestion du risque de crédit dans toutes les activités institutionnelles et 
opérationnelles de la Banque. 

V. RESSOURCES REQUISES  
89. Avec la Stratégie 2013-2022, la Banque aspire à être « au centre de la transformation de 
l'Afrique », en améliorant la qualité de vie pour les populations de l'Afrique et les différentes parties 
prenantes sont confiantes que la Banque y parviendra. Tel que déjà indiqué, dans le contexte de la 
détérioration du CIR de la Banque du fait de l’environnement de faibles taux d’intérêt, une priorité pour 
l’avenir sera d’œuvrer à la croissance des activités de la Banque et à la diversification de son 
portefeuille pour garantir sa viabilité financière à long terme. 

5.1 Trajectoire du budget 2014-2016 proposé  
90. L’approche de la budgétisation adoptée par la Banque, à travers le plan glissant triennal et le 
budget, couvre les prévisions budgétaires pour trois années consécutives, avec plus de détails pour la 
première année, par rapport aux deux années suivantes, en raison des incertitudes. 

91. Entre 2011 et 2013, le budget administratif de la Banque n’a enregistré qu’une croissance de 3 
% (en valeur nominale), passant de 289 millions d’UC à 298 millions d’UC, ce qui représente en fait 
une baisse en valeur réelle. Pour les trois prochaines années, la Direction recommande une 
augmentation globale de 36,25 millions d’UC (12%) d’augmentation par rapport au budget 2013, pour 
appuyer la réalisation des objectifs et ambitions stratégiques définis dans la Stratégie 2013-2022 
actuelle et atteindre l’impact attendu sur le développement, tout en favorisant la croissance des activités 
de la Banque par une expansion du programme de travail. Les projections concernant le budget 
administratif, au regard des programmes de travail indicatifs, s’établissent à 316 millions d’UC pour 
2014, 331 millions d’UC pour 2015 et 334 millions d’UC pour 2016 (graphique 4). Les principaux 
facteurs d’augmentation du budget de 2014 sont présentés séparément à la section 5.3. Au nombre des 
principaux facteurs d’augmentation du budget de 2015 figurent l’impact prévu de la mise en œuvre du 
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nouveau cadre de rémunération du personnel et, en 2016, les coûts sous-tendant l’augmentation du 
budget concernent : i) le développement de la réserve de projets, la gestion de portefeuille et les 
activités de revue de portefeuille, ii) les études économiques et sectoriels, iii) les dialogues avec les 
pays, iv) la production de savoir et les services de conseil, et v) le programme de travail à entreprendre 
dans le cadre des négociations du FAD-14. 

92. Le budget pour imprévus4 proposé, qui représente 1% du budget administratif, est de 3,16 
millions d'UC en 2014, 3,31 millions d'UC en 2015, et 3,34 millions d'UC en 2016. 
 

Graphique 4 : Trajectoire budgétaire 

 
* Les budgets et les niveaux des dépenses réelles proposés pour 2014, 2015 et 2016 sont basés sur l’hypothèse d’un taux 

d’exécution de 98 %. 
** L’hypothèse actuelle est que les effectifs resteront très probablement les mêmes en 2014, avec une 
       augmentation marginale en 2015 et 2016. 
 

Alignement du budget cumulé 2014-2016 sur les domaines opérationnels prioritaires de la 
Stratégie 2013-2022 

93. Pour la période 2014-2016, 21 % et 20 % des ressources demandées ont été allouées 
respectivement aux programmes de travail concernant l’infrastructure et la gouvernance. Au niveau 
sectoriel, les proportions des ressources destinées aux programmes de travail concernant le 
développement du secteur privé, l’intégration régionale et les compétences et la technologie sont 
respectivement de 15 %, 10 % et 8 %. La proportion restante de 26 % est allouée aux autres priorités 
institutionnelles essentielles telles que les activités d’appui au programme de décentralisation, la 
gestion des risques institutionnels, l’appui aux PMR par le biais du dialogue, le changement de la 
culture institutionnelle à travers l’orientation vers les résultats et l’efficience, le renforcement des 
effectifs et le perfectionnement des compétences, la rationalisation des procédures opérationnelles, la 
mise en place d’une plateforme TIC plus robuste, et l’organisation d’assises et réunions à l’échelle 
mondiale ou la représentation de la Banque à celles-ci. Le graphique 5 présente la répartition de 
l’enveloppe budgétaire proposée de la Banque pour la période triennale 2014-2016, par domaine 
opérationnel prioritaire de la Stratégie décennale. 

                                            
4 Le budget pour imprévus doit être utilisé pour les besoins ou les dépenses urgent(e)s et imprévu(e)s de la Banque (Article 
4.3.4 du Règlement financier de la Banque). Le Président/la Présidente peut autoriser à cet effet des transferts de dotations 
du budget pour imprévus au budget d’équipement et au budget des dépenses administratives qu’il/elle estime nécessaires 
dans l’intérêt de la Banque, à condition d’en rendre compte au Conseil d’administration dans le premier rapport sur 
l’exécution des budgets présenté après la réalisation des transferts (Article 5.6.4 du Règlement financier de la Banque). 
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Graphique 5 : Alignement du budget cumulé 2014-2016 sur les domaines opérationnels prioritaires 
de la Stratégie 2013-2022 

 

 
94. Sur la période 2014-16, sur les ressources demandées, 12,8 % sont alloués à des projets axés sur 
le Genre, 11,4 % sur ceux concernant l'agriculture et la sécurité alimentaire, et 10,7 % sur ceux portant 
sur les États fragiles. En 2014, la répartition était de 12,7 %, 10,8 % et 10,6 % respectivement pour les 
projets axés sur le genre, les États fragiles, et l'agriculture et la sécurité alimentaire (graphique 6). La 
direction s'est engagée à fournir des ressources supplémentaires pour les activités hors prêts qui 
amélioreront directement les résultats des opérations de prêt dans ces trois domaines d'importance 
particulière, notamment en ce qui concerne l'égalité hommes-femmes. 

Graphique 6 : Parts des domaines d’intérêt spécial dans le budget administratif 

 
 

95. Pour appuyer les opérations essentielles, le Groupe de la Banque a veillé à un équilibre 
stratégique entre les allocations de ressources dans le budget administratif et la réaffectation des fonds 
des complexes d’appui aux complexes chargés des opérations et de la gestion du savoir. Pour la période 
2014-2016, la tendance (60/40) est maintenue, avec en moyenne 63 % du budget administratif proposé 
(compte non tenu du Conseil des gouverneurs et du Conseil d’administration) allouée aux opérations et 
aux programmes de savoir (graphique 7).  
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Graphique 7 : Répartition du budget administratif cumulé 2014-2016 entre les complexes 
opérationnels et les complexes non opérationnels 

 

 

 

5.2 Budget 2014 proposé 

96. Pour 2014, le budget administratif proposé s’élève à environ 316 millions d’UC, soit une 
augmentation de 18 millions d’UC (6 %) en valeur nominale par rapport au budget de 2013, détaillé 
comme suit : 

 Les soumissions budgétaires initialement reçues auraient abouti à une augmentation d’environ 
20 % par rapport au budget 2013. Consciente de la nécessité de réduire les dépenses, la direction 
a décidé de demander à toutes les unités organisationnelles de réexaminer leurs soumissions, en 
utilisant comme budget de référence celui de 2013, qui s’élevait à 298 millions d'UC, tout en 
s’assurant que les nouvelles activités ou les activités à entreprendre en une seule fois sont 
couvertes par des économies issues des gains d'efficience attendus de la réduction des frais de 
missions, de consultants, de réunions et de formation. 

 Sur la base de la référence adoptée et de l’impact attendu de l’inflation, un ajustement de 3 %, 
soit l’équivalent d’un montant additionnel de 8,95 millions d’UC est proposé; plus 

 Une augmentation de 8,95 millions d’UC pour faire face aux investissements hautement 
prioritaires qui ont été identifiés par la direction et qui contribueront à augmenter le volume du 
programme de prêt. Ces initiatives devraient générer des opérations additionnelles de prêts 
d’environ 1 milliard d’UC entre 2014 et 2016, aussi bien en termes de prêts directs que d’autres 
activités génératrices de commissions. Les principaux domaines d'investissement figurent à 
l'annexe 7.  

5.3 Allocation des ressources par type des dépenses 

97. L’annexe 10 présente les détails de l’allocation du budget administratif 2014 par nature de 
dépenses selon l’aperçu traditionnel du budget par éléments de coûts. Elle résume le budget par 
catégorie avec une indication de la variance par rapport au budget approuvé des dépenses 
administratives 2013. 

98. Les dépenses opérationnelles directes, constituées des coûts liés au personnel (salaires et 
avantages) et les coûts de la charge de travail (consultants, personnel temporaire, voyages officiels et 
autres charges et formation du personnel), s'élèvent à 238,48 millions d'UC. Ces coûts, qui sont 
directement liés à la charge de travail résultant des programmes de travail soumis par les centres de 
coûts, représentent 75,43 % du total du budget proposé des dépenses administratives et contribuent à 
2,99 % de l'augmentation totale proposée de 6 %. 
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99. L'augmentation importante des coûts liés aux salaires et avantages du personnel est le résultat 
direct : i) de l'augmentation des salaires en raison de l’ajustement des salaires prévu au cours de 
l’année ; ii) des provisions faites pour les nouveaux postes vacants dont le budget avait initialement été 
calculé sur la base de 6 mois en 2013, et qui doivent être budgétisés sur les 12 mois de l’année 2014 ; et 
iii) l’impact de la réévaluation du ratio des avantages du personnel. Du fait d’un taux de vacance élevé 
en 2012, le ratio de 54,5 % des salaires était utilisé pour calculer l’enveloppe des avantages5 pour 
l’année 2013. Avec l’amélioration significative du ratio de vacance et du fait de l’impact attendu des 
contributions du PRP et du PAM provenant de la valorisation actuarielle, le ratio de 58 % a été utilisé 
pour déterminer les coûts des avantages pour 2014. 

100. Les dépenses d’appui couvrent principalement les coûts associés à la gestion des ressources 
humaines, la location des immeubles, l'exploitation et la maintenance des installations informatiques et 
de l'infrastructure physique de la Banque, des systèmes de communications et d'information, ainsi que 
des consommables et autres fournitures de bureau. Ces charges comptent pour 15,50 % (49,00 millions 
d’UC) du total du budget proposé des dépenses administratives. 

101. Les autres dépenses générales institutionnelles comprennent les dépenses des Assemblées 
annuelles, des activités liées au 50ème anniversaire, la formation dans les PMR, les commissions sur les 
services juridiques et professionnels, et les dépenses d'emprunt indirects. Ces dépenses représentent 
5,92 % (18,71 millions d’UC) du total du budget proposé des dépenses administratives. 

102. Les initiatives de développement des opérations visent à accroître les prêts du secteur public 
BAD, les opérations du secteur privé, les partenariats public-privé, et le financement du coût de la 
première mise en place du Fonds Afrique50. Ces coûts représentent 3 % (8,95 millions d'UC) du total 
du budget proposé des dépenses administratives. 

Graphique 8 : Allocation des ressources par type des dépenses 

 
 

5.4 Allocation des ressources par complexe 

103. L’annexe 11 présente les détails des allocations de ressources du projet de budget administratif 
par Complexes. Le graphique 9 ci-dessous donne aussi un aperçu de la proposition d’allocation des 
ressources par Complexe.  

 
  

                                            
5 Le ratio historique avantages / salaires est de 60%. Cependant cela peut être ajusté en fonction des taux de vacance ainsi que des 
paiements additionnels attendus du fait des évaluations actuarielles du PRP et du PAM. 
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Graphique 9 : Proposition de budget administratif 2014, par complexe 
 

 
“Dotations spéciales” comprennent le programme des jeunes professionnels; les ajustements de salaires 
le plan de retraite du personnel & les initiatives de développement des opérations. 
Fonctions de contrôle comprennent APCU, CRMU, IACD, OAGL, OMBU, OPEV, SIEO et TRIB. 

 
104. Décentralisation. La mise en œuvre du modèle opérationnel décentralisé de la Banque est en 
cours. La décentralisation appelle à accroître la participation des directions régionales et des bureaux 
extérieurs à la mise en œuvre des programmes de prêts et la préparation d'une réserve de projets solide 
basé sur les DSP, DSIR et les objectifs stratégiques 2013-2022 de la Banque. De 2009 à 2014 les 
ressources allouées à la décentralisation ont augmenté de 62 %, principalement en raison du coût du 
personnel déplacé vers les bureaux extérieurs. Pour 2014, l'enveloppe budgétaire allouée à la 
décentralisation est de 62,85 millions d’UC qui représente 28 % (annexe 13) du projet de budget 
administratif affecté à l'exploitation et la gestion des connaissances et 20% du budget administratif total 
de la Banque.  

5.5 Évaluation de l’efficacité opérationnelle et mesures d’amélioration  

105. Tout en concentrant ses efforts sur le développement de ses activités, la Banque entend 
continuer à prendre des mesures concertées pour accroître son efficacité opérationnelle par la réforme 
de ses processus administratifs et d'autres mesures de réduction des coûts et d’accroissement de 
l’efficacité. La direction compte sur sa capacité à utiliser les 8,6 millions d’UC d’économies attendues 
à la suite de ces mesures d’efficience pour financer les activités du 50e anniversaire, appuyer l’agenda 
Afrique 2063 et également fournir des fonds supplémentaires pour augmenter les ressources 
disponibles nécessaires pour intensifier les interventions dans des activités clés telles que les TI et le 
PCA, le CRNA, le genre, les États fragiles, l’évaluation des opérations, l’IACD, la divulgation et 
l'accès à l'information, la numérisation des archives, la gestion des installations, les frais généraux des 
bureaux extérieurs et des organismes de sanction. 

106. Les gains d'efficience attendus proviendront de : i) la réduction des frais de mission surtout 
depuis le siège dans la mesure où l'on s’attend à ce que les bureaux extérieurs prennent les 
responsabilités supplémentaires de suivi des opérations et de dialogue avec les pays (2,5 millions 
d’UC), ii) la réduction des dépenses de gestion des ressources humaines, notamment les dépenses liées 
au recrutement en utilisant les vidéo-conférences pour les entretiens (3 millions d’UC) ; les frais de 
réinstallation dû à la baisse des activités de recrutement en 2014; la formation du personnel, etc., iii) la 
réduction des frais de consultants (2 millions d’UC), et iv) les autres dépenses directes et autres 
dépenses institutionnelles telles que les réunions, les frais de représentation, etc. (1,1 million d’UC).  

107. Dotation en personnel: Plusieurs initiatives sont proposées dans cette catégorie : i) le gel de la 
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création de nouveaux postes en 2014, à l'exception de cas particuliers liés à la Stratégie 2013-2022 et 
en utilisant le redéploiement stratégique du personnel à travers la Banque pour une productivité 
efficace et maximale ; ii) en ce qui concerne le retour futur de la Banque à son siège, la date de prise de 
fonction du personnel nouvellement recruté sera reportée jusqu'au retour de la Banque à Abidjan afin 
de ne pas encourir de dépenses liées au double déplacement du personnel ; iii) la prolongation de la 
durée d’affectation du personnel dans les bureaux nationaux de trois à cinq ans, source d’économies 
significatives à moyen et à long terme pour ce qui est des coûts de réinstallation ; iv) l’utilisation des 
économies de salaires sur les postes vacants pour recruter des consultants chargés d’exécuter les 
programmes de travail prévus, l'avantage de cette formule étant la réduction des coûts, du fait que les 
consultants ne perçoivent pas d’indemnités et autres avantages tels que l'éducation, la retraite, les frais 
médicaux, les indemnités d’installation, etc. ; v) l'utilisation de professionnels locaux en plus grand 
nombre dans les bureaux extérieurs, au lieu d'une plus grande proportion de personnel PL international 
qui coûte cher en raison des avantages supplémentaires qui sont payés ; et vi) la recherche de fonds 
d'assistance technique auprès de bailleurs de fonds bilatéraux pour financer des postes à long terme, 
une approche fréquente dans les autres BMD. 

108. Décentralisation: L'élimination du chevauchement des tâches entre le personnel du siège et 
celui des bureaux extérieurs pour permettre de réaliser une décentralisation beaucoup plus efficace.  

109. Communication: Accroître l'efficacité de la vidéo-conférence, y compris l'utilisation 
d'équipements informatiques pour les communications officielles, les réunions de la Banque, la 
formation du personnel des bureaux extérieurs et les entretiens dans le cadre des recrutements. 

 
5.6 Impact du budget du retour au siège à Abidjan 
110. Le 17 décembre 2012, le Conseil d’administration a approuvé le budget proposé pour la mise en 
œuvre de la Feuille de route pour le retour des opérations de la Banque au siège.6 Les montants 
approuvés étaient de 22,41 millions d’UC en 2013, 58,62 millions d’UC en 2014, et 6,65 millions d'UC 
en 2015. L'impact du budget du retour au Siège sur le budget administratif 2014 et 2015 est présenté au 
tableau 5 et au graphique 10 ci-après. 
 

Tableau 5: Impact du budget administratif approuvé de le Feuille de route sur le DPB 2014–2016 
(millions d’UC) 

Année 

Budget admin. 2013 
approuvé et budget 

Admin. proposé pour 
2014 et 2015 

Budget admin. 
approuvé de la 
Feuille de route 

Total 

Augmentation 
du budget 
admin. de 

l’année 

2013 298,26 22,41 320,67 8% 

2014 316,14 58,62 374,76 19% 

2015 327,76* 6,65 334,41 2% 

* Budget administratif 2015 proposé dans le PBD 2014-2016 (331,02 million d’UC) 
    moins économies attendues de 3,26 millions d'UC. 
 

  

                                            
6 ADB/BD/WP/2012/118/Rev.2/Add.3 
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Graphique 10: Impact du budget administratif approuvé de la Feuille de route sur le DPB 2014–2016 
 

 
 

5.7 Fonds fiduciaires et cofinancement  

111. Le nouveau Département de la mobilisation des ressources et des financements externes élabore 
actuellement une stratégie de partenariat et de mobilisation des ressources (RMS) qui servira de feuille 
de route pour la mobilisation des ressources auprès de sources souveraines et non souveraines et 
l’obtention d’engagements auprès de partenaires stratégiques. L'objectif pour la Banque sera de 
maintenir ses contacts avec les bailleurs de fonds traditionnels, tout en explorant les contributions 
potentielles de nouveaux bailleurs de fonds non traditionnels tels que les fondations. Pour être au centre 
du financement de la transformation de l’Afrique, la Banque prend conscience l’ampleur de son rôle en 
tant que partenaire de confiance de ses pays membres régionaux (PMR), de ses bailleurs de fonds et 
partenaires internationaux. L'avantage comparatif du Groupe de la Banque est que son action et son 
mandat portent uniquement sur l'Afrique. La stratégie quinquennale de mobilisation des ressources 
2014-2019 visera à positionner la BAD comme principal canal de financement du développement pour 
l'Afrique, en améliorant le niveau, la portée et la qualité des ressources financières et non financières 
disponibles pour les PMR. La stratégie de mobilisation des ressources (RMS) fera converger diverses 
actions menées par le Groupe de la Banque pour mobiliser les financements du secteur public et du 
secteur privé pour des opérations de co-financement et pour des initiatives spéciales dans un cadre de 
mobilisation de ressources unique conformément au concept « d’une seule Banque » 

112. La stratégie de mobilisation des ressources continuera à consolider et à accroître le volume et 
l'impact du financement de la transformation de l'Afrique par la Banque africaine de développement, le 
Fonds Africain de Développement, les fonds fiduciaires et en s'appuyant sur des partenariats. 
L'intégration d'une étude menée en 2013 par le Département de la Stratégie et des politiques 
opérationnelles pour identifier et examiner les nouvelles possibilités de la Banque dans le financement 
du développement concessionnel, la stratégie de mobilisation des ressources comprendra l'innovation 
financière, le reclassement et l'avenir de la concessionnalité. Elle le fera en mobilisant les bailleurs de 
fonds nouveaux et anciens; en tirant parti des instruments existants et en concevant de nouveaux 
moyens de libérer la valeur du capital de la Banque; et en apportant des innovations à ses fonds 
fiduciaires pour mettre au point de nouveaux modèles et créer des partenariats stratégiques non 
financiers. Il est prévu que la stratégie de mobilisation des ressources soit finalisée et approuvée en 
2014. Elle mettra un accent particulier sur l’appropriation du processus de développement de l'Afrique 
par l’Afrique à travers la monétisation de ses ressources naturelles, la promotion d’un fonds de 
solidarité entre pays africains à revenu intermédiaire et pays à faible revenu, et l’amélioration de la 
mobilisation des ressources intérieures. Les résultats de la RMS seront l'émergence et la mise en place 
d’un premier canal de financement du développement pour l'Afrique. Les trois années à venir 2014-
2016 offre de grandes opportunités au Groupe de la Banque pour recenser les possibilités actuelles et 
diversifier les partenaires et la base de donateurs et pour devenir un acteur clé dans le cadre des efforts 
mondiaux visant à améliorer l'efficacité du développement et à mieux représenter la voix de l'Afrique. 



 

34 

113. À la fin de l'année 2013, on s'attend à ce que près de 130 millions d'UC soient disponibles à 
partir des fonds thématiques bilatéraux et multibailleurs non liés et reportés à nouveau en 2014. Sur la 
période 2014-2016, il est prévu que 724 millions d'UC (220 millions d’UC en 2014, 248 millions d’UC 
en 2015 et 256 millions d'UC en 2016) soient mis à disposition pour financer les coûts liés au personnel 
d'assistance technique assignés à la Banque, ainsi que des projets, des études, de la formation et d'autres 
activités de renforcement des capacités institutionnelles, ainsi que d'autres activités d'assistance 
technique. Les fonds financeront également des projets, des études et d’autres activités d'assistance 
technique à effectuer dans, ou pour le bénéfice des pays membres régionaux de la Banque et des 
institutions régionales et sous-régionales. 

114. Le budget d'assistance technique bilatérale et multilatérale, divisé entre les ressources reportées 
à nouveau à partir de 2013 et les ressources qui devraient être mises à disposition au cours de la période 
2014-2016, ainsi que la répartition prévue des ressources, est résumée à l’annexe 14. 

5.8 Budget d’équipement proposé  

115. Le budget d’équipement prévisionnel total proposé pour la période 2014-2016 s’élève à 12,47 
millions d’UC, dont 10,34 millions d’UC pour le budget 2014 proposé et des projections de 1,22 
million d’UC et de 0,91 million d’UC pour 2015 et 2016, respectivement. La description et les objectifs 
des diverses dépenses d’équipement proposées sont présentés dans les paragraphes qui suivent. 

Projet d’extension de l’immeuble siège (5,77 millions d’UC) 

116. Pour la phase I du projet d’extension du siège, les montants de 3,68 millions d’UC et de 5,77 
millions d’UC ont été budgétisés respectivement pour 2013 et 2014, représentant un coût s’établissant à 
9,45 millions d’UC. La proposition de budget initialement prévue pour 2014 dans le DPB 2013-2015 
est maintenue à 5,77 millions d’UC. 

117. La Direction est en train d'examiner l’étendue des travaux de la première phase de ce projet et 
d’évaluer la possibilité d'inclure des installations pour la fourniture de services essentiels pour le bon 
fonctionnement de la Banque à savoir: un restaurant, une salle de prière, une agence de voyage, un 
bureau de poste et des services bancaires.  

118. La phase II du projet d’extension du Siège devrait démarrer en 2016, après l’achèvement des 
études détaillées. Cette phase devrait couvrir, entre autres, la construction d’un centre de conférences et 
de bureaux pour accueillir respectivement 1200 et 1000 personnes.  

119. Des propositions détaillées pour ces nouveaux travaux seront soumis au Conseil pour examen et 
approbation en même temps qu’une stratégie à long terme pour la gestion de l'empreinte de la propriété 
de la Banque à Abidjan. 

Décentralisation (1,05 million d’UC)  

120. La Banque continuera à exécuter les travaux d’extension et/ou d’aménagement prévus dans les 
bureaux extérieurs et les centres régionaux de ressources. L’objectif visé est d’offrir des 
environnements de travail modernes et de répondre à la nécessité de renforcer les effectifs des bureaux 
extérieurs. Le budget proposé pour cette activité en 2014 s’élève à 1,05 million d’UC, dont 0,7 million 
d’UC pour les travaux d’extension et 0,35 million d'UC pour aménager le bureau du Sud-Soudan. Étant 
donné que 0,26 million d'UC ont été approuvés précédemment pour le Sud-Soudan, cela porte le coût 
total des travaux d’aménagement à 0,61 million d'UC.   

Investissements dans les technologies de l’information et de la communication (2,67 millions 
d’UC) 

121. Les investissements proposés dans les TI en 2014 sont présentés ci-dessous : 

 



 

35 

Nouveaux projets des TI nécessitant une nouvelle dotation budgétaire (2,17 millions d’UC) 

122. Il est proposé un budget de 2,17 millions d’UC pour financer les nouveaux projets prioritaires 
qui sont alignés sur les programmes stratégiques de la Banque pour les TI (les programmes phares), à 
savoir : i) le partenariat pour des solutions opérationnelles ; ii) l’infrastructure dorsale de la BAD ; iii) 
la BAD accessible de partout ; iv) la plateforme du savoir pour l’Afrique ; et v) la redynamisation de 
CIMM ; ainsi que vi) le retour de la Banque à son siège7. Les tables 15B et15C de l’annexe 15 
présentent la liste détaillée des rubriques des dépenses d’équipement pour les TI sur la période 2014-
2016.  

Projets des TI en cours nécessitant une nouvelle dotation budgétaire (0,50 million d’UC) 

123. Un budget de 0,5 million d'UC est proposé pour couvrir le coût des projets en cours dans les TI 
en 2014. Cette proposition est en harmonie avec les projections de 2014 comme indiqué dans le PTB 
2013-2015. La table 15D de l’annexe 15 fournit une liste de ces projets. 

Nouveaux projets des TI à financer par une restructuration et un redéploiement de 
ressources 

124. Suite à l'approbation de la stratégie sur les TI en Décembre 2012, la Direction a entrepris un 
examen du portefeuille des TI de la Banque, afin de mieux aligner les projets existants sur les priorités 
stratégiques des TI. La liste de ces projets a été présentée au Comité de pilotage des systèmes 
d'information (ISSC) qui a approuvé l'abandon, la restructuration et/ou la réduction de certains projets. 
Les ressources budgétaires qui doivent être libérées de l'exercice en cours s’élèvent à 1,5 million 
d’UC8. Il a été proposé que ces ressources soient redéployées vers de nouveaux projets comme présenté 
à la table 15E de l'annexe 15. 

Investissements dans la sécurité (0,85 million d’UC) 

125. En raison des risques opérationnels élevés associés aux opérations de grande envergure telles 
que le retour de la Banque à son siège, la priorité de la direction en matière de sécurité en 2014 et au-
delà concerne la nécessité de maintenir des environnements sûrs et sécurisés pour le personnel au 
Siège, à l’ATR et à travers le continent. Le programme de décentralisation présente également des 
risques liés à une concentration de membres du personnel à différents lieux d’affectation. La Direction 
entend relever ces défis en prenant des mesures appropriées pour protéger le personnel et les biens de la 
Banque. 

126. La Banque est déjà en train de moderniser ses systèmes et équipements de sécurité, au titre du 
budget du retour au Siège. Toutefois, d’autres investissements sont nécessaires pour maintenir les 
niveaux appropriés de sécurité au Siège, à l’ATR, dans certains bureaux extérieurs et dans les bureaux 
extérieurs. En 2014, il faudra au Groupe de la Banque 0,74 million d’UC pour les travaux 
d’amélioration et l’achat de nouveaux systèmes et équipements de sécurité à l’ATR et dans ses bureaux 
de représentation extérieurs et ses bureaux dans les États fragiles. En outre, les systèmes et équipements 
de sécurité incendie devraient coûter 0,11 million d’UC. 

Impact du budget d’investissement de la Feuille de route 
127. Les budgets d'investissement proposés et approuvés pour le retour à Abidjan en 2013, 2014 et 
2015 étaient respectivement de 27,51 millions d’UC, 1,96 million d'UC et 0,21 million d'UC. Leur 
impact sur le budget d'investissement proposé dans le DPB 2014-2016 est mis en évidence dans le 
tableau 6 et le graphique 11ci-dessous. 
                                            
7 Il s’agit ici du sixième programme phare, même s’il n’est pas expressément mentionné comme tel dans la Stratégie des 
technologies de l’information.  
8 Ce montant ne fait pas partie de la requête du budget d’investissement, étant donné que les ressources seront redéployées 
suivant la restructuration du portefeuille du budget d’investissements existants 
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Tableau 6: Impact du budget d’investissement approuvé pour le retour au siège sur le budget DPB 2014–2016 

(millions d’UC) 
 

Année 

Budget d’équipement 2013 
approuvé et budget 

d’équipement proposé 
pour 2014 et 2015 

Budget 
d’équipement 
approuvé de la 
Feuille de route 

Total 

Augmentation 
du budget 

d’équipement 
de l’année 

2013 59,39 27,51 86,90 46% 

2014 10,34 1,96 12,30 19% 

2015 1,22 0,21 1,43 17% 
 

Graphique 11: Impact du budget d’investissement approuvé de la Feuille 
 de route sur le budget DPB 2014–2016 

 

 
 

128. L'image complète des propositions de budget administratif et d’investissement pour la période 
2014-2016 et des budgets administratif et d’investissement approuvés pour le retour de la Banque à son 
siège se trouve en annexe 12. 

CONCLUSION ET RECOMMANDATION 

129. La Direction propose le Plan glissant 2014-2016 indicatif et les budgets suivants : 

 Un budget administratif de 316,14 millions d’UC en 2014, UA 331,02 millions pour 2015 et 
334,51 millions d’UC en 2016. Le projet de budget 2014 correspond à une augmentation 
nominale de 6 % par rapport au budget approuvé 2013. Les principaux facteurs responsables de 
la croissance du budget sont liés au coût additionnel de l'inflation (3 %) et à l’augmentation 
additionnelle de 3 % pour soutenir le développement des opérations qui permettront d'accroître 
le portefeuille de prêts de la Banque au cours de la période de planification 2014-2016 ainsi 
qu’avoir un impact positif sur les revenus futurs du Groupe de la Banque. 

 Une provision pour les dépenses d’investissement d'un montant de 12,47 millions d'UC, 
comprenant un projet de budget de 10,34 millions d'UC en 2014, et des projections respectives 
de 1,22 million d'UC et 0,91 million d'UC pour 2015 et 2016. 

 Un budget pour imprévus de 3,16 millions d'UC en 2014, 3,31 millions d’UC en 2015, et 
3,34 millions d'UC en 2016, représentant 1 % du budget proposé de chaque année. 
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130. Les revenus opérationnels projetés du Groupe de la Banque de 440,29 millions d'UC en 2014, 
471,77 millions d’UC en 2015 et 506,63 millions d’UC en 2016 sont suffisants pour soutenir les 
propositions de budget formulées. 

131. Compte tenu de ce qui précède, les Conseils d’administration sont priés d’approuver les 
propositions de plan glissant et de budget 2014 et le budget pour imprevus y afférent ainsi que les 
nouveaux projets énumérés à l'annexe 15, tableau 15E, devant être financés par le redéploiement de 
ressources (1,5 million d'UC) provenant de la restructuration de certains projets. 

132. Les Conseils d’administration sont priés de prendre note des propositions indicatives de 2015 et 
2016. 

 



 

 

ANNEXES 
 



 

 

Liste des annexes 
 

Numéro Titre de l’annexe 
Nbre 
page 

Annexe 1 Termes de référence du Centre de gestion des ressources naturelles 
d’Afrique (CRNA) 

2 

Annexe 2 Projection de Rapport coût-revenu (RCR) de 2013 à 2023 1 

Annexe 3 Cadre de mesure des résultats – Indicateurs de niveaux 3 & 4 2 

Annexe 4 Indicateurs de performance du Groupe de la Banque  2 

Annexe 5 Résumé des Documents-cadre des complexes 33 

Annexe 6 Prototype de Contrats de Performance 5 

Annexe 7 Initiatives en vue des opportunités de prêts supplémentaires 1 

Annexe 8 Programme opérationnel indicatif 2014 7 

Annexe 9 Hypothèses et répartition des dépenses administratives et 
estimations détaillées de revenus nets des opérations sur la 
période 2013-2016 

3 

Annexe 10 Budget administratif proposé par type de dépenses pour la période 
2014-2016 

1 

Annexe 11 Budget administratif proposé par Complexe pour la période 2014-
2016 

3 

Annexe 12 Budget administratif 2014-2016 proposé et budget pour le retour 
au siège 

1 

Annexe 13 Coûts du programme de la décentralisation pour la période 2009-
2014 

1 

Annexe 14 Budget de l'assistance technique bilatérale et multilatérale pour la 
période 2014-2016 

1 

Annexe 15 Budget d’équipement proposé sur la période 2014-2016  7 

 
 



Annexe 1 : Termes de référence du Centre de gestion de ressources naturelles de 
l’Afrique (CRNA) 

 

1/2 
 

 
Le secteur des ressources naturelles de l'Afrique fait face à de nombreux défis, y compris : (i) 
la faiblesse des capacités et le déficit de compétences ; (ii) les pertes de recettes. Les 
gouvernements ne reçoivent pas souvent une part équitable des recettes provenant des 
transactions sur les ressources naturelles en raison de la complexité de la négociation et du 
suivi des contrats de concession et de l’attribution de licence ; (iii) de la faiblesse des normes 
de divulgation résultant de l'utilisation de structures institutionnelles complexes, propices à 
l'évasion fiscale ; (iv) les questions de gouvernance liées à la faiblesse des mesures de 
contrôle et de contrepoids institutionnels ont donné lieu à la recherche des situations de rente 
et à la corruption, ce qui conduit souvent à des conflits ; (v) l'absence d’infrastructures 
physiques et économiques de base ; ( vi ) des politiques et projets de développement non 
viables ; (vii ) la faiblesse des cadres institutionnels : l’absence de cadre politique, juridique 
et réglementaire ou leur mauvaise mise en œuvre ont compromis les incitations à 
l’investissement et n’ont pas réussi à atténuer les effets environnementaux et sociaux négatifs 
de l'exploitation des ressources naturelles ; et (viii) la création insuffisante d’opportunités 
d’emploi et des compétences : les industries des ressources naturelles, et en particulier les 
industries extractives, ont évolué comme des enclaves n’ayant que peu de liens économiques 
avec le reste de l'économie nationale, et n’ont pas ainsi développé des chaînes de valeur 
robustes qui créent la richesse nationale et les emplois. 
 
Le CRNA a été créé pour aider les PMR à résoudre certains des défis décrits plus haut. Le 
Centre a été conçu pour ajouter de la valeur aux activités en cours à l'intérieur et à l'extérieur 
de la Banque. 
Tout d'abord, le CRNA focalisera ses efforts sur le renforcement des capacités, l'assistance 
technique, la sensibilisation et la production de connaissances et de services consultatifs, et 
ne procédera pas à des opérations de prêt, qui relèveront toujours de la compétence des 
départements opérationnels existants de la Banque. Le CRNA travaillera avec les initiatives 
mondiales et régionales dans le domaine de la gestion des ressources naturelles, et sera en 
première ligne concernant la contribution de la Banque en matière de conseils. Il viendra 
compléter les activités d’OSAN en finançant des activités hors prêts telles que les EES et 
l’appui technique pour la conception des politiques et la mise en œuvre de diverses initiatives 
régionales et mondiales dans les secteurs de la pêche, de la forêt, de l'eau et de la gestion des 
terres. 
Le Centre travaillera en étroite collaboration avec ONEC en soutenant les PMR dans la 
transition vers une croissance verte, et en veillant à ce que l’attention voulue soit accordée à 
la gestion durable des ressources naturelles renouvelables, condition préalable de la 
croissance verte pour la plupart des PMR. En tant que membre du CCCC, le Centre 
contribuera aux travaux de production du savoir de la Banque sur les changements 
climatiques et le conseil aux PMR dans ce domaine. 
 
Le Centre œuvrera avec ORQR à la mise en œuvre du Plan d'action de la Banque sur les 
changements climatiques, étant donné que le changement climatique a le plus grand impact 
sur les ressources naturelles des PMR. Cependant, il est à noter que le Centre n’interviendra 
pas dans la conception et la mise en œuvre de sauvegardes environnementales et sociales.  
 
Le CRNA travaillera en étroite collaboration avec d'autres initiatives du continent, telles que 
la Vision minière africaine et canalisera l’assistance technique de la Banque vers sa mise en 
œuvre. Le CRNA complétera également la mise en œuvre de la vision minière en soutenant 
l’élaboration de la vision minière pays afin de faciliter, au niveau des pays, la mise en œuvre 
des principes de la vision minière africaine. 
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Le tableau 1A :  Résumé des principaux domaines de résultat du CRNA 

 
 
 

Résultat area 1 : enhancing  
Domaine de résultat 1 : renforcement 
des capacités en Gestion des 
Ressources Naturelles (GRN) des PMR  

 
Domaine de résultat 2 : promotion des 
intérêts de l'Afrique sur la scène mondiale 

 
Domaine de résultat 3 : 
amélioration de l'impact de la 
Banque sur la GRN.  

Services de conseils, d'assistance 
technique et de renforcement des 
capacités pour les PMR 

Plaidoyer et production du savoir au niveau 
régional et mondial 

Renforcement de l'efficacité de 
la Banque en matière d’appui à 
la GRN 

Fournir une assistance technique sur : 
 

o Attribution, exécution et suivi 
des concessions, contrats et 
licences 

 
o Développement et renforcement 

des cadres budgétaire, 
réglementaire et d’attribution de 
licences, y compris des 
directives solides 
d’investissement, les régimes 
d’imposition, le contenu local et 
les sauvegardes sociales et les 
mécanismes d'application. 

 
o Elaboration de politiques et 

stratégies et participation aux 
initiatives et conventions 
internationales et régionales 

 
o Mise en place d’approches de 

diversification économique et de 
«développement en grappes » 
créatrices de liens avec les 
approches de l'économie locale. 

 
Renforcer les capacités et assurer la 
formation des organismes spécialisés 
de contrôle et d’application, par 
exemple les agences de régulation et de 
supervision de l’exploitation minière, de 
la foret et de la pêche ; contrôle fiscal des 
entreprises extractives ; analyse des prix 
de transfert. 
 
Soutenir le programme de 
transparence et de responsabilité, en 
particulier dans les domaines des 
transactions de concession (appel 
d’offres, négociations, tarification, 
clauses des contrats, recouvrement et 
gestion des recettes et questions relatives 
aux droits des communautés), en nouant 
le dialogue avec la société civile et 
d’autres les acteurs non étatiques et en 
organisant des formations à leur 
intention. 

Faire le plaidoyer et la promotion du 
développement du secteur des ressources 
naturelles pour le compte des PMR en : 
 

o Initiant et entretenant une interaction 
étroite avec les pays, les institutions 
régionales et les autres parties 
prenantes pour une sensibilisation 
accrue sur l'importance de la gestion 
des ressources naturelles pour le 
développement des économies 
africaines 

 
o Veillant à ce que les initiatives 

mondiales soient adaptées aux 
besoins du continent et que les PMR 
puissent en tirer le meilleur parti ; 
mobiliser des investissements et les 
soutiens pour améliorer la GRN en 
Afrique ; promouvoir au niveau 
mondial une plus grande 
transparence et des normes 
d’information en matière de gestion 
des ressources naturelles. 

 
Accomplir le mandat de la Banque de 
soutenir la mise en œuvre d'initiatives 
régionales dont elle est chargée de 
l’exécution ou qu’elle abrite. 
. 
Fournir des services d'information régionaux 
dans le but de créer des biens publics à 
caractère informatif, par exemple 
l’information géologique et la cartographie, 
l'évaluation de l’utilisation des ressources 
naturelles communes et transfrontalière, etc. 
  
Assurer la coordination et la 
complémentarité avec les partenaires au 
développement et les organisations 
internationales, opérant dans le secteur de la 
GRN en Afrique 

Soutenir les opérations de 
gestion des ressources 
naturelles au sein de la Banque, 
en :  
 

o Pilotant l’élaboration 
d’un plan stratégique 
du Groupe de la 
Banque ou  d’un plan 
d'action pour la GRN, 
sur la base de la 
politique du Groupe de 
la Banque sur la GRN 
en cours de 
préparation et 
superviser sa mise en 
œuvre 

 
o Faisant rapport à la 

Direction de la Banque 
sur l’état 
d’avancement de la 
mise en œuvre du plan 
d'action 

 
o Donnant des conseils 

sur la conception et la 
gestion des opérations 
de GRN 

 
Renforcement des capacités au 
sein de la Banque afin 
d’accroître les connaissances 
techniques du personnel de la 
Banque et l’exposer davantage 
aux pratiques d’excellence en 
matière conception et mise en 
œuvre de politiques et 
programmes. 
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Tableau 2A - Projections de RCR basées sur une estimation prudente des revenus projetés de la Banque 
 

 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Revenu avant transferts approuvés par le Conseil 
des gouverneurs 172 143 179 213 225 239 254 284 286 312 336 

Total revenu 475 461 482 499 519 546 569 593 611 639 670 
Total des charges d’intérêt -190 -187 -171 -148 -151 -160 -165 -156 -169 -168 -171 
Revenu net d’exploitation 286 274 311 350 368 386 404 437 442 472 499 
Total des dépenses administratives du Groupe de la 
Banque en fonction du budget 2014-2016 321 375 339 348 359 369 380 392 404 416 428 

- Dont les coûts d'exploitation de la BAD  117 145 133 136 144 148 152 156 160 165 170 
Dont les coûts BAD 110 134 122 126 133 137 141 145 150 154 159 
Dont Dépréciation 7,4 10,72 10,75 11 11 11 11 11 11 11 11 

Rapport coûts-revenus 41% 53% 43% 39% 39% 38% 38% 36% 36% 35% 34% 
Cible du rapport coûts-revenus 30%   

 
Tableau 2B – Projections de RCR Basées sur les prévisions actuelles de revenus et le revenu de prêts supplémentaires 

dû à de nouvelles opérations d’un montant d’un milliard entre 2014-2016 (en plus de la cible) 
 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Revenu avant transferts approuvés par le Conseil 
des gouverneurs 

172 144 182 225 245 265 284 319 325 355 382 

Total revenu 475 462 487 514 546 578 608 639 663 696 732 
Total des charges d’intérêt -190 -187 -172 -152 -157 -167 -175 -167 -182 -182 -187 
Revenu net d’exploitation 286 275 315 362 389 411 434 472 481 514 545 
Total des dépenses administratives du Groupe de 
la Banque en fonction du budget 2014-2016 

321 375 339 348 359 369 380 392 404 416 428 

- Dont les coûts d'exploitation de la BAD  117 145 133 136 144 148 152 156 160 165 170 
Dont les coûts BAD 110 134 122 126 133 137 141 145 150 154 159 
Dont Dépréciation 7,4 10,72 10,75 11 11 11 11 11 11 11 11 

Rapport coûts-revenus 41% 53% 42% 38% 37% 36% 35% 33% 33% 32% 31% 
Cible du rapport coûts-revenus 30%   

 
Le RCR projeté pour 2014 inclut l'impact des frais liés au retour au Siège. 
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TABLEAU 3A — La BAD gère t-elle efficacemment ses opérations  (Niveau 3)? 

 
 

TOUS LES PAYS AFRICAINS  DONT LES PAYS 
FAD 

 RÉFÉRENCE CIBLE  RÉFÉRENCE CIBLE 

 2012 2013 2014 2015 2016  2012 2016 

R E N F O R C E M E N T  D E S  R É S U L T A T S  A U  N I V E A U  D U  P A Y S    

 Note moyenne des DSP (1-6) 4,7 4,8 4,9 5 
au 

moins  5  4,7 
     au 
moins  5 

 Couverture du RPPP dans les délais (%) 25 25 26 28 30  19 30 

 Ressources de développement comptabilisées dans le 
budget (%) 

67 70 74 79 85  67 85 

 Décaissements prévisibles (%) 72 74 76 78 80  72 80 

 Utilisation des systèmes nationaux (%) 58 59 60 61 62  58 62 

 Nouvelles études économiques sectorielles et 
documents connexes (#) 

27 25 25 25 25  N/A 15 

 Renforcement des capacités pour les résultats (nombre 
de personnes formées) 

0 0  320 520 680  0 680 

R É A L I S A T I O N  D ’ O P É R A T I O N S  E F F I C A C E S  E T  E N  T E M P S  U T I L E    

Tirer des enseignements de nos opérations   

 Opérations achevées qui sont jugées satisfaisantes (%) 75 76 77 78 80  74 80 

 Opérations achevées avec des réalisations durables (%) 81 83 85 87 90  79 90 

 Opérations achevées dont le RAP est établi à temps (%) 91 93 
au 

moins 95 
au 

moins 95 
au 

moins 95  91 
au 

moins 95 

Assurer une solide performance du portefeuille    

 Ratio de décaissement du portefeuille en cours (%) 22 22 22 23 23  18 18 

 Délai d’acquisition des biens et travaux (mois) 8 8 8 8 7  8 7 

 Opérations ayant des mesures d’atténuation 
satisfaisantes (%) 

[60] 64 68 72 [75]  [45] [60] 

 Opérations qui ne sont plus à risque (%) 28 29 30 31 31  25 28 

 Opérations à risque (%) 19 19 17 17 16  21 19 

 Opérations éligibles à l’annulation (%) 8,5 8 7 
moins 

de 7 
moins 

de 
7  9,5 7 

Préparer des opérations de grande qualité   

 Temps écoulé jusqu’au premier décaissement (mois) 13 12 11 11 10  12 11 

 Nouvelles opérations jugées satisfaisantes (%) 96 
au 

moins 
95 

au 
moins 95 

au 
moins 95 

au 
moins 95  96 

au 
moins 95 

 Délai d’approbation des opérations (mois) 7 7 6 6 5  6 5 

C O N C E P T I O N  D ’ O P É R A T I O N S  T E N A N T  C O M P T E  D E  L A  
P R O B L É M A T I Q U E  H O M M E S - F E M M E S  E T  D E  L ’ I M P É R A T I F  
D ’ A D A P T A T I O N  A U  C H A N G E M E N T  C L I M A T I Q U E  

  

 Nouveaux DSP dont la conception tient compte de la 
problématique hommes-femmes (%) 

75 80 85 90 
au 

moins 95  70 
au 

moins 95 

 Projets dont les résultats présentent une égalité 
homme-femme satisfaisante (%) *  

67 69 71 73 75  69 75 

 Nouveaux projets dont la conception tient compte de la 
problématique hommes-femmes (%)  

78 80 83 87 90  75 90 

 Nouveaux projets dont la conception tient compte de 
l’impératif d’adaptation au changement climatique (%)  

65 70 90 95 
au 

moins 95  65 
au 

moins 95 
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TABLEAU 3B — La BAD se gère t-elle de façon efficiente (Niveau 4)? 
 

 RÉFÉRENCE CIBLES 

 2012 2013 2014 2015 2016 

D É C E N T R A L I S A T I O N  :  S E  R A P P R O C H E R  D E  L A  C L I E N T È L E  

 Personnel opérationnel basé dans les bureaux extérieurs (%) 36 38 40 45 50 

 Opérations gérées à partir des bureaux extérieurs (%) 42 45 50 53 55 

 Connexion avec les bureaux extérieurs (% de vidéoconférences 
réussies) 

90 95 
au 

moins 
9
5 

au 
moins 

95 
au 

moins 95 

R E S S O U R C E S  H U M A I N E S  :  M O B I L I S E R  L E  P E R S O N N E L  E T  S U S C I T E R  S O N  
E N G A G E M E N T  

 Indice d’engagement des employés (%) [59] 62 64 67 [70] 

 Indice d’efficacité managériale (%) [70] 72 75 77 [80] 

 Personnel professionnel chargé des opérations (%) 67 69 70 70 70 

 Proportion des femmes dans le personnel professionnel (%) 27 28 28 30 33 

 Proportion des femmes occupant un poste de direction  (%) 24 26 28 30 32 

 Taux de vacance net — personnel professionnel (%) 9,4 9 15 13 9 

 Durée de recrutement de nouveaux personnels (jours) 176 160 N/A 150 100 

O P T I M I S A T I O N  D E S  R E S S O U R C E S  :  A M É L I O R E R  L ’ E F F I C A C I T É  P A R  R A P P O R T  A U  
C O Û T  

 Charges administratives par million d’UC décaissé (milliers 
d’UC) 

86 89 87 85 80 

 Coût de préparation d’un projet de prêt (milliers d’UC) [74] 73 72 71 [70] 

 Coût de l’appui à la mise en œuvre du projet (milliers d’UC) [21] 20,5 20 19,5 [19] 

 Coût du lieu de travail par siège (UC) 3 500 3 450 3 400 3 350 3 300 

 Proportion d’utilisateurs satisfaits de la prestation des services 
informatiques (%) 

96 97 
au 

moins 
97 

au 
moins 97 

au 
moins 97 

Note:  [ ] signifie que des interventions supplémentaires seront requises pour consolider les références et les cibles. Par exemple, nous 
venons seulement d’intégrer la note des mesures d’atténuation dans les rapports d’activité et nous établissons encore les 
références à partir des données préliminaires. 
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Indicateurs Clés de Performance Unité de mesure 

Réalisation 
à fin 

Décembre 
2012 

Cible 
2013 

Réalisati
on à fin 

Septemb
re 2013 

Cible 
2014 

 
Cible 
2015  

 Cible 
2016  

I - Opérations de Financement du Développement         Financement total du Groupe de la Banque  (1) Millions d'UC 3 706 4 825 2 057 4 335 4 885 5 085 
Prêts BAD : guichet du secteur public Millions d'UC 1 184 1 700 566 1 500 1 800 2 000 
Prêts BAD : guichet du secteur privé Millions d'UC 751 1 100 819 1 250 1 500 1 500 
Financement FAD Millions d'UC 1 757 2 000 660 1 560 1 560 1 560 
Financement FSN Millions d'UC 13 25 13 25 25 25 
Capacité de Mobilisation de Financements du Groupe de la Banque               Financement arrangé par le guichet du secteur privé de la BAD (syndication) Millions d'UC 191 250 499 500 500 500 
Ressources mobilisées sous forme de cofinancement Millions d'UC 2 323 4 450 8 534 6 000 6 000 7000 
Financement du commerce au titre du guichet du secteur privé de la BAD (inclus 
dans le montant de prêt du guichet du secteur privé) Millions d'UC 12 300 372 500 500 500 

Engagement du guichet du secteur privé de la BAD dans les pays à faible revenu  (2) % 65 50 84 50 50 50 
II- Gestion de Portefeuille         Projets à risque % 19 25 17 <17 <17 <16 
Opérations supervisées deux fois par an % 64 73 58,5 65 68 70 
Projets gérés par les bureaux extérieurs % 42 30 49,5 50 53 55 
Supervisions pilotées par les bureaux extérieurs % 43 38 42 45 50 55 
Pourcentage de prêts douteux (non souverains uniquement) % 2,20 <5 2,04 <4 <4 <3 
* Nombre de projets annulés Nombre N/A N/A N/A N/D N/D N/D 
* Montant des projets annulés Millions d'UC N/A N/A N/A N/D N/D N/D 
* Projets éligible à l'annulation % N/A N/A N/A <7 <7 <7 
III – Décaissements (3)         Décaissements de l’ensemble du Groupe de la Banque  Millions d'UC 3 448 3 355 2 238 3 840 3 469 3 444 
Décaissements BAD : guichet du secteur public Millions d'UC 1 482 1 120 495 1 303 874 953 
** Décaissements BAD : guichet du secteur privé Millions d'UC 794 925 437 733 706 652 
Décaissements du FAD Millions d'UC 1 170 1 305 1 305 1 791 1 873 1 824 
Décaissements du FSN Millions d'UC 1,76 5,30 0,84 13 16 15 
Taux de Décaissement du Groupe de la Banque (investissements uniquement) 
(4)      22 23 23 

Taux de décaissement – BAD : guichet du secteur public % 24 20 10 22 22 23 
Taux de décaissement – BAD : guichet du secteur privé % 37 50 43 50 50 50 
Taux de décaissement du FAD % 18 20 14 16 17 18 
IV – Documents de Stratégie Opérationnelle         DSIR Nombre 0 3 0 1 1 1 
DSP et documents connexes (5) Nombre 11 30 15 19 25 21 
EES et documents connexes Nombre 27 39 22 25 25 25 
Documents de politique Nombre 3 7 3 5 5 5 
RPPP (autonomes) Nombre 2 14 6 10 12 15 
V – Produits du Savoir Economique         Publication (livres,  documents de travail,  notes d’information,  publications phares,  
Rapport annuel de la Banque) Nombre 118 149 124 150 160 170 

Appui à la mesure des résultats et à l’efficacité des opérations de la Banque en 
matière de développement (ADOA,  appui statistique) Nombre 148 175 192 223 228 234 

Développement des capacités et partage du savoir (formation,  renforcement des 
capacités statistiques, conférences, séminaires,  éminents conférenciers) Nombre 180 240 305 330 360 400 

VI - Efficience des Processus         Délai entre l’approbation et la déclaration de premier décaissement Mois 12,88 11 11,65 11 10,5 10 
Temps d'approbation des projets (note de conception à l'approbation)   Mois N/A N/A N/A 6 6 5 
Délai d'acquisition (biens et travaux) Mois 7,76 8 9 8 8 7 
Délai d’acquisition (services) Mois 9 10 8 8 8 7,5 
Établissement à temps des RAP % 91 90 81 >95 >95 >95 
Efficience dans la diffusion de l’information sur le site web Jours 2 4 2 2 1 1 
*Soumission à temps des rapports du conseil d'administration Jours N/A N/A N/A 10 8 8 
Ratio de Coûts sur Revenus BAD uniquement (6) % 32 30 42 30 30 30 
VII - Domaines Transversaux         *Nouveaux projets avec prise en compte de la problématique hommes-femmes dans 
les opérations   (7) % N/D N/D N/D 83 87 90 

Projets ayant accès au financement de la lutte contre le changement climatique  (8) Nombre 7 9 5 9 9 9 
VIII - Ressources Humaines (Personnel PL)         Pourcentage du Personnel Professionnel des Opérations basé dans les Bureaux 
Extérieurs % 36 38 38 40 45 50 

Proportion du Personnel Professionnel des Opérations (9) % N/D N/D N/D 70 70 70 
Proportion de femmes dans le Personnel Professionnel % 27 29 27 28 30 33 
*Proportion de Femmes dans la Direction % N/D N/D N/D 28 30 32 
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Indicateurs Clés de Performance Unité de mesure 

Réalisation 
à fin 

Décembre 
2012 

Cible 
2013 

Réalisati
on à fin 

Septemb
re 2013 

Cible 
2014 

 
Cible 
2015  

 Cible 
2016  

*** Indice d'Engagement du Personnel  0 (faible) to 100 (haut)  % N/D 62 N/D 64 67 70 
*** Indice d'Efficacité de la gestion  % 70 72 N/D 75 77 80 
**** Taux de Vacance Net de Postes (personnel PL en poste & Offres acceptées) % 9 7 8,9 15 13 9 
**** Taux de Vacance de Postes (personnel PL en poste uniquement) % 12 8 10,6 18 15 11 
IX - - Budget et Dépenses         

Exécution du Budget Administratif % 97 95 68 98 98 98 

Dépenses des Bureaux Extérieurs % 14 20 16 22 23 24 
Dépenses liées aux Opérations (10) % 53 62 53 60 60 60 
Dépenses fixes de personnel (11) % 63 84 65 <70 <70 <70 
Coûts Administratifs pour 1 million d'UC décaissés Millions d'UC 83 88 90 87 85 80 
Coûts Administratifs pour 1 million d'UC de prêts Millions d'UC 77 62 98 90 85 80 
Exécution du Budget d’Equipement  pour les projets encours % 74 33 63 50 60 65 

 Nouveaux fonds fiduciaires non liés (bilatéraux/multilatéraux) Millions d'UC 99,2 90 55,06 90 90 90 

* Pourcentage de Nouveaux fonds fiduciaires non liés (bilatéraux/multilatéraux)  % N/D N/D N/D 100 100 100 
* Taux d'utilisation des Fonds Fiduciaires % N/D N/D N/D 35 37 40 

 
(N/A): Non Applicable 
(N/D) : Non Disponible 
 
(*)       Ces indicateurs sont nouveaux 
(**)     Décaissement du secteur privé le montant des décaissements du secteur privé englobe les prises de participations 
(***)   Ces cibles sont calculées une fois l'année 
(****) La performance de ces ratios devrait s'améliorer d'ici la fin de l'année, mais va se détériorer en 2014 en raison de retour au siège et du 
gel temporaire du recrutement de nouvelles positions  qui en découlent 
 
(1) Exception faite des concours à l’initiative 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 objectifs de décaissement des guichets de la BAD, du FAD et du FSN pour les prochaines années sont normalement extraits du 
      rapport sur les projections financières du 4ème trimestre de l'exercice en-cours 
(4) Les décaissements au cours de l’année en pourcentage du solde non décaissé au début de l’année (projets d’investissement seulement). 
(5) Les documents de stratégie pays (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) Ne concerne uniquement que le guichet de la BAD, Ratio des coûts d’exploitation sur le revenu total = les dépenses de personnel  
      (salaires et avantages) + les dépenses administratives générales + l’amortissement des immobilisations et lorsque le revenu total = le 
      revenu net des intérêts+ les charges et les commissions nettes + le revenu tiré du marché. 
(7)  Pourcentage des nouveaux projets et des nouveaux DSPAR prévoyant au moins un indicateur de résultats pour la parité hommes- 
      femmes dans le cadre logique. 
(8) Nombre de nouveaux projets approuvés ayant accès aux instruments de financement de la lutte contre le changement climatique (tels que 
      le MDP  le Fonds pour un développement vert  etc.). 
(9) Pourcentage du personnel de la catégorie professionnelle en charge des opérations (personnel de la catégorie professionnelle des trois 
      complexes opérationnels, du complexe de l’Économiste en chef ainsi que les staffs des unités opérationnelles en dehors des complexes 
      des Opérations (ADB/BD/IF/99/330)). 
(10) Les opérations englobent ORVP, OIVP, OSVP, ECON, et des unités opérationnelles situées en dehors des complexes des Opérations 
       (OPEV, GECL.1, GECL.2, OPSC, FRMB, FFMA.2, FTRY.4, FFCO.3, FFCO4, PECOD, ASRO, ORSF and ORQR).    
(11) Il s'agit du ratio des frais de personnel (salaires plus avantages) pour le total des dépenses administratives (montant alloué) 
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Résumé du document-cadre du complexe UPRST 

A. Vision du complexe  

Durant la période 2014 – 2016, les unités  rattachées à la Présidence réaliseront leur mandat à 
travers leur support, en vue d’atteindre les objectifs et engagements principaux de la Banque 
qui sont contenus dans Stratégie décennale ; elles s’assureront également  que le retour  de la 
Banque à son siège à Abidjan, Côte D’Ivoire, soit une réussite. 
 
A cet effet, Le programme de travail de ces unités a été planifié selon les objectifs qui 
viseront à : (i) rationnaliser le processus des activités de la Banque, (ii) renforcer la 
coordination et la communication au niveau institutionnel, (iii) accroire la gestion du risque et 
les fonctions fiduciaires, (iv) promouvoir l’égalité du genre au niveau de la Banque dans 
toutes les activités liées aux prêts et hors prêts et (v) promouvoir la médiation, l’intégrité 
aussi bien au niveau institutionnel qu’au niveau des membres du personnel, et la bonne 
gouvernance. 
 

B.  Résumé du programme de travail et livrables clés pour la période 2014-2016  

 
                                                                           Domaines 

prioritaires  
Activités Principaux 

livrables 
Date butoir de Réalisation  KPIS Cibles 

2014-2016 

    2014 2015 2016   
 
Activités 

Audit  à ORVP/ 
OSVP/ OIVP  et 
ORQR 

 

Audit  &  avis limité  
Rapport d ’audit 

 Durant toute 
l’année 

Durant toute 
l’année 

Durant toute 
l’année 

 
Rapports d 
’audit 

20/22/22 

Enquêtes 
Reactives 
 
 

Enquêtes 
préliminaires et 
complètes 
  
 

Rapports 
d’investigation 
 

Durant toute 
l’année 

Durant toute 
l’année 

Durant toute 
l’année 

 Rapports    
clôturés 
    
Rapports émis 

30  
30 
Rapports 
achevés 

Activités 
Préventives  
 

 Formation et 
Renforcement  des 
capacités  liés aux 
fonctions de 
l’intégrité  

 

Implication de 
Rapport de gestion 

 

Formation  du 
Personnel et 
Renforcement des 
capacités dans les 
PMRs 
 

Durant toute 
l’année 

Durant toute 
l’année 

Durant toute 
l’année 

 

 

Nombre des 
membres du 
personnel et 
personnes  
externes 
formés 

 

 

 

 

100 

 Enquêtes 
Proactives 

avis limité  Rapports 
d'examen (PPR) 
 

Durant toute 
l’année 

Durant toute 
l’année 

Durant toute 
l’année 

 Nombre de 
Rapports  émis  

 

 

6 

Fournir aux 
organes de prises 
de décisions  du 
groupe de la 
Banque des 
Services 
Juridiques  
complets, réguliers 
& proactifs   

Conseil Juridique 
pour l’établissemen
t et 
l’opérationnalisatio
n du fonds 50 de 
l’Afrique et 

Conseil juridique  

 Avis Juridiques 

 

 

 

Durant toute 
l’année 

 

 

Durant toute 

Fréquent   
 
 
 
 
 
 
 
Fréquent 

Fréquent  
 
 
 
 
 
 
 

Fréquent 
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                                                                           Domaines 
prioritaires  

Activités Principaux 
livrables 

Date butoir de Réalisation  KPIS Cibles 
2014-2016 

 
 
 
 

 

Fournit à la 
Direction et aux 
membres du 
Personnel des 
Conseils 
Juridiques 
stratégiques et 
radicaux  dans la 
mise en œuvre de 
la stratégie 
décennale 

sur   le 
développement du 
FAD 13 

 

Les instruments de 
financement 
innovant  
 Conseils 
Juridiques  sur les 
demandes 
d’adhésion du 
groupe de la 
banque  
Conseil juridique 
de gouvernance du 
groupe de la 
banque, la prise de 
décision et 
l’interprétation des 
chartes et autres 
règles et 
règlements 
Conseils 
Juridiques sur la 
conclusion 
d’accords de 
coopération avec 
les tiers 
Conseils 
Juridiques sur les 
prêts et les 
emprunts du 
groupe de la 
banque 
Soutien juridique 
au financement des 
PME 
Soutien  juridique 
au PPP  dans les 
secteurs d’énergie 
et de 
l’infrastructure 
 

Avis Juridiques et 
notes 

 

 

 

 
 
 

 Rédaction des 
notes du Conseil et 
recommandation  
pour l’approbation  

 

Avis Juridiques 

 

Rédaction des 
contrats et d’autres 
documents  
pertinents à l’appui 

l’année 

 

 

 

 

 

 

 

Durant toute 
l’année 

 

Durant toute 
l’année 

 

Durant toute 
l’année 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fréquent 
 
 
 
Fréquent 
 
 
 
 
Fréquent 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fréquent  
 
 
 

 
 

Fréquent 
 
 
 
 
 

Fréquent 

 Assistance 
Juridique dans 
l’approfondisseme
nt de la mise en 
œuvre des 
réformes 
institutionnelles  

Conseils 
Juridiques dans 
l’approfondisseme
nt des efforts  du 
groupe de la 
banque sur la 
décentralisation 

 

 Aider à la mise en 
œuvre et le suivi 
des engagements 
du FAD 13 et de 
l’AGC VI 
Aider à la révision 
et  le renforcement 
de la 
décentralisation 
dans les pays 
membres du 
groupe de la 
banque. 
Conseils juridiques 
et soutien  à la 
gestion des 
ressources 
humaines et des 
processus 
institutionnels sur 
les passations des 
marchés 

 

Conseil  sur les 
mises à jour de 
mises en œuvre 
trimestrielles 

 

Avis juridiques sur 
les questions  
critiques liées  à la 
décentralisation 

Avis  juridiques sur 
les contrats et 
dossiers  dans la 
défense des 
intérêts du groupe 
de la banque avant 
la résolution des  
conflits   

 

Durant toute 
l’année 

 

 

Durant toute 
l’année 

 

Durant toute 
l’année 

 

 

 

 

Fréquent 
 
 
 
 
 
 
 
Fréquent 
 
 
 
 
Fréquent 
 
 
 
 
 
 

Fréquent 
 
 
 
 
 
 
 
Fréquent 
 
 
 
 
Fréquent 
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                                                                           Domaines 
prioritaires  

Activités Principaux 
livrables 

Date butoir de Réalisation  KPIS Cibles 
2014-2016 

 

 Retour des 
activités du groupe 
de la banque au 
siège 

Support juridique à  
PRISA  DIRA et 
COSRA 

 Durant toute 
l’année 

Fréquent Si nécessaire   

 Renforcer  la 
banque en tant 
qu’institution  
sensible au Genre 

 Promouvoir les 
normes 
d'entreprise pour 
l'égalité des sexes 
dans la Banque 

Amélioration de 
l'environnement de 
travail qui favorise 
l'égalité 
Augmentation du 
nombre de femmes 
aux postes de 
direction 
Formation 
obligatoire pour le 
personnel 
Sensibilisation de 
la haute direction 
Sensibilisation des 
membres du 
Conseil 
Champions de 
genre internes 
Code de genre de 
conduite 
Ajouter excellence 
à travers l'égalité 
comme une valeur 
fondamentale au 
niveau de 
l’institution 

 

T3 
 
 
 
T3 

 
 

 
T3 
 
 
T3 
 
T3 
 
 
T3 
 

 En cours  
 
 
 
 En cours 
 
 
 
T4 
 
 
T4 
 
 En cours 

Implémentati
on en cours 

 

T1 

 En cours  

 
 En cours 
 

En cours 

 

 

En cours 

Implémentatio
n en cours 

 

 

 

 

 

 

  

 Renforcement de la 
capacité de la 
Banque pour de 
meilleurs résultats 
entre les sexes 

Renforcer les outils 
sur le genre  pour 
améliorer 
l'intégration du 
genre dans la 
planification et 
dans les opérations 

 Établir un 
mécanisme de 
conformité au 
niveau de 
l’institution pour de 
meilleurs résultats 
entre les sexes 

 

L'amélioration des 
outils et des 
évaluations  sur le 
genre au niveau de 
la planification et 
des projets 

collaboration et la 
plate-forme de 
coordination sur le 
genre 
Comité permanent 
d’examen par les 
pairs sur le genre 
Lancement des 
consultations dans 
le  cadre 
institutionnel pour 
l'égalité des sexes / 
résultats 

T2 
 
 
 
 
T2 
 
 
 
T2 
 
 
T4 
 

Affinement 
en cours 
 
 
 
 En cours 
 En cours 
 
 
 
T2 

Affinement en 
cours 

 

 

 

En cours 

 En cours 

 

  

 Promouvoir 
l'égalité des sexes 
pour de meilleurs 
résultats dans les 
PMR 

Plaidoyer de haut 
niveau 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sensibilisation 
pour des réformes 
politiques et 
juridiques, et 
l'augmentation des 
budgets et des 
investissements 
pour l'égalité des 
sexes 
Champions de 
genre externes 

 En cours 

 

En cours 

 

 

En cours 
 
 
 
 En cours 
 
 
 
 
 
 

En cours 
 
 
 
En cours 
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                                                                           Domaines 
prioritaires  

Activités Principaux 
livrables 

Date butoir de Réalisation  KPIS Cibles 
2014-2016 

 
Partenariats 

 
Initiatives phares 
pour améliorer les 
connaissances sur 
le genre, les 
résultats et les 
rapports 

 

T2 

T4 

 

 
 
1 au t2 
1 auT4 

 
 
1 au T2 
1 au T4 

 Optimisation des 
résultats de la 
mesure genre de la 
Banque et de 
rapports 

Etablir les KPIs sur 
le genre au niveau 
du complexe 

Suivi et production 
des rapports sur 
les résultats des 
complexes 

Définition des KPIs  
sur le genre au 
niveau 
institutionnel 

Rapport trimestriel 
1 rapport à mi- 
année 

1 rapport annuel 

T2 
 
 
 
T1, T2, T3, T4 
 
T2 
 
 
T4 

Récurrent 
Récurrent 

Récurrent 
Récurrent 

  

  Améliorer La 
gestion des 
connaissances de 
l'égalité entre les 
sexes et le 
renforcement des 
capacités dans les 
PMR et au sein de  
la banque 

Élaborer et diffuser 
des produits du 
savoir entre les 
sexes 
 
 Assister le 
Personnel et les 
initiatives visant à 
améliorer 
l'intégration du 
genre dans les 
opérations de 
soutien de la 
Banque 
 
Renforcer les 
capacités des PMR 
et les CER à 
promouvoir 
l'égalité des sexes 
et l'intégration du 
genre dans les 
budgets, les 
politiques et les 
programmes et de 
produire des 
statistiques 
ventilées par le 
genre   

Étude de 
lancement sur 
ventilées par sexe 
des indicateurs de 
genre et les 
données 
Développer avec 
ECON un index du 
genre pour 
mesurer les 
progrès sur 
l'égalité des sexes 
Développer 
marqueur de genre 
Développer des 
initiatives phares 
avec ORQR 4 

T4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fin T4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
T2 
 
T1 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
T3 

  

 Retour au Siège Maintien d'un 
environnement sûr 
et sécurisé de 
l'ensemble du 
personnel sur les 
deux sites 
principaux (Siège 
et TRA)  

Une protection 
appropriée du 
personnel et des 
actifs de la Banque 
à Abidjan et Tunis, 
en particulier la 
sécurité au CCIA et 
HQ  

Durant toute 
l’année 

Durant toute 
l’année 

Durant toute 
l’année 

Durant toute 
l’année 

 

 Programme de 
décentralisation 

La protection des 
actifs de la Banque, 
y compris son 
personnel dans les 
bureaux extérieurs, 
en particulier dans 
les États fragiles 

Systèmes de 
sécurité normalisés 
dans les bureaux 
extérieurs. 
Standardisé réseau 
de communication 
radio, intégrée et 
indépendante  

Durant toute 
l’année 

Durant toute 
l’année 

Durant toute 
l’année 

Personnes, 
biens, 
formation, 
réputation et 
protection 

 

 Sécurité de Gestion des Processus Durant toute Durant toute Durant toute Personnes,  
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                                                                           Domaines 
prioritaires  

Activités Principaux 
livrables 

Date butoir de Réalisation  KPIS Cibles 
2014-2016 

l’information risques de sécurité 
de l’information, 
l'amélioration de la 
capacité 
informatique de 
gestion des risques 
de la Banque, et 
amélioration de 
l'information 
surveillance de la 
sécurité 
 
 

normalisés 
Systèmes de 
sécurité de 
l'information pour 
la protection des 
terminaux, la 
gestion 
informatique de la 
vulnérabilité, la 
protection des 
données, la 
surveillance de la 
sécurité, etc. 

l’année l’année l’année biens, 
formation, 
réputation et 
protection 

 Promouvoir l’image 
de la banque 

 Branding campagne de 
sensibilisation – 
Enquêtes, Manuel 
sur les activités  de 
l’image de marque  
de la banque 

Durant toute 
l’année 

Durant toute 
l’année 

Durant toute 
l’année 

  

 Positionner la 
banque en tant que 
partenaire de choix 
pour le 
développement en 
Afrique 

 site web Réorganisation du 
site web de  la 
Banque;  
Développement 
social des médias  
et maintenance 
d’une nouvelle 
plates -formes  

Durant toute 
l’année 

Durant toute 
l’année 

Durant toute 
l’année 

  

 Renforcer la 
position de la 
banque en tant que 
banque du savoir 

 
Sensibilisation des 
médias 

Visite des projets  
“Roadshow »;   
 
Abonnements et 
diffusion  

Durant toute 
l’année 

Durant toute 
l’année 

Durant toute 
l’année 

  

 Positionner la 
banque en tant que 
partenaire de choix 
pour le 
développement en 
Afrique 

Multimedia Diffusion; Film / 
Vidéo / spot / 
Photos; production 
studio 
Les programmes 
de radio et 
enquêtes 

Durant toute 
l’année 

Durant toute 
l’année 

Durant toute 
l’année 

  

 Accroitre la 
visibilité de la 
banque 

Communication 
interne 

Bulletins; 
enquêtes, 
événements 
sociaux,  médias 
sociaux (blogs, 
autres) 
 

Durant toute 
l’année 

Durant toute 
l’année 

Durant toute 
l’année 

  

 Renforcer la 
position de la 
banque en tant que 
banque du savoir  

Publications  publications de la 
banque; discours 
du Président; 
magazines sur  le 
développement de 
l’Afrique 

Durant toute 
l’année 

Durant toute 
l’année 

Durant toute 
l’année 

  

 Renforcer les 
capacités de la 
banque  pour de 
meilleurs résultats 
en communication 

Formation en 
communication/ 
renforcement des 
capacités 

Développer le 
rapport de capacité 
financière sur les 
media en Afrique  à 
travers les 
formations 
financées par la 
banque et les 
programmes du 
renforcement des 
capacités et fournir  
les formations sur 
la communication 
 

Durant toute 
l’année 

Durant toute 
l’année 

Durant toute 
l’année 

  

 Accroitre la 
visibilité de la 
banque 

Evénement majeur: 
50ème anniversaire 

 Livre d’or, films et 
spot  du 50ème 
anniversaire;  
Articles 
Promotionnels, 
publicité, branding, 
exposition de 
photos 

Q3     
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                                                                           Domaines 
prioritaires  

Activités Principaux 
livrables 

Date butoir de Réalisation  KPIS Cibles 
2014-2016 

 Intégrité 
institutionnelle et 
du Personnel 

Révision du code 
de conduite 

Manuel du code de 
conduite 

Durant toute 
l’année 

    

 Intégrité 
institutionnelle et 
du Personnel  

Mise en place  d’un 
cadre de 
conformité de 
l’éthique 

Cadre de 
conformité de 
l’éthique 

Durant toute 
l’année 

    

 Intégrité 
institutionnelle et 
du Personnel  

Enquêtes sur les 
allégations 
d'inconduite 
impliquant des 
membres du 
personnel  

Nombre d’enquêtes 
terminées 

Durant toute 
l’année 

Durant toute 
l’année 

Durant toute 
l’année 

  

 Protection de la 
note de crédit AAA 
et la réputation de 
la Banque  

Mécanismes 
d’assurance sur le 
partage des 
risques, et de 
transferts 
 
 
 
 
 
Mécanismes 
d’assurance sur le 
partage des 
risques, et de 
transferts 
 
 
 
 
Cadre amélioré de 
l’adéquation du 
capital en utilisant 
des outils 
dynamiques de 
mesure du risque  
 
 
 
Atténuation des 
risques 
opérationnels lies 
au retour à Abidjan 
 

Augmenter les 
marges de 
manœuvre pour les 
opérations 
souveraines, en 
particulier en 
Afrique du Nord et 
de maintenir la 
notation AAA 
 
 
Augmenter les 
marges de 
manœuvre pour les 
opérations 
souveraines, en 
particulier dans les 
PFR 
 
Assurer que les 
risques ne 
dépassent jamais 
la capacité de prise 
de risque et 
augmenter les 
marges de 
manœuvre 
 
 
Contribuer à un 
retour réussi à 
Abidjan 
 

 Fréquent Fréquent Fréquent   
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Résumé du document cadre du complexe FVP/COO 
 

Au cours de la période 2014-2016, le complexe du COO appuiera la mise en œuvre de la 
Stratégie 2013-2022 en exécutant son mandat essentiel qui consiste à s’assurer que la Banque 
fonctionne d'une manière intégrée, efficiente et efficace, qui donne des résultats sur le terrain. 
COO prendra des mesures pour consolider et renforcer les progrès réalisés sur la voie d’une 
gestion axée les résultats en matière de développement et d’une utilisation plus optimale des 
ressources. Dans le cadre de l'amélioration de l'efficacité institutionnelle, le complexe 
accordera plus d'attention à l'alignement des ressources budgétaires sur les priorités 
stratégiques, au renforcement de la gestion de la performance et à la rationalisation des 
processus d'activité, en vue d’adopter un modèle d'entreprise plus sensible au client. En outre, 
le complexe sera chargé de coordonner le plan d'action pour l’expansion des activités de la 
Banque et dirigera les activités préparatoires liées à la création et à la mobilisation des 
ressources du Fonds Afrique50. 

Priorités du programme de travail 2014 - 2016 (Fondamentaux, améliorations & nouvelles 
initiatives) et livrables 

Résumé du programme de travail et des livrables clés pour 2014-2016  
 

                                                                           Domaines 
prioritaires 

Activités Principaux 
livrables 

Date limite de réalisation proposée ICP Cible 
2016 

    2014 2015 2016   
ACTIVITÉS 
PRINCIPAL
ES 
 

Renforcement de 
la gouvernance 
et de la 
coordination 
institutionnelle 

Réunions  
SMCC,  
OpsCom, 
COSRA, 
CCOBAC 
 

Validation des 
documents 
institutionnels et 
opérationnels, 
procès-verbaux 
des réunions, 
Matrice des 
décisions 

Récurrent 
 
 
 

 

Récurrent 
 

Récurrent 
 

% des 
documents 

institutionnels 
et 

opérationnels 
examinés et 
validés dans 

les délais 
conformément 
aux calendriers 
de traitement 

en vigueur 

95% 

Élaboration de 
stratégies et 
politiques 
institutionnelles 

Formulation de 
stratégies et 
politiques 

Politique de 
crédit, Politique 
opérations du 
secteur privé, 
Stratégie de 
communication 

Récurrent Récurrent Récurrent % des 
politiques et 
stratégies 
livrées dans les 
délais  

100% 

Améliorer la 
planification 
institutionnelle, 
la gestion de la 
performance et 
l’efficacité 

Planification 
institutionnelle 
 
 
 
 
 
Gestion de la 
performance  
 
 
 
 
 
 

Plan glissant et 
budget 
 
 
 
 
 
Tableau de bord 
administratif 
automatisé  
 
 
 
 
 
Système de 
comptabilité 
analytique 
 
 
Réalignement 
des ICP 
institutionnels 
sur la Stratégie 

Décembre 
2014 
 
 
 
 
 
Lancement 
Juin 2014 
 
 
 
 
 
 
Lancement 
Juin 2014 
 
 
 
 
Lancement 
Juin 2014 
 

Décembre 
2015 
 
 
 
 
 
Récurrent  
 
 
 
 
 
 
 
Récurrent  
 
 
 
 
 
Récurrent  
 
 

Décembre 
2016 
 
 
 
 
 
Récurrent  
 
 
 
 
 
 
 
Récurrent  
 
 
 
 
 
Récurrent  
 
 

% du budget 
alloué aux 
programmes 
opérationnels 
et de gestion 
du savoir 
 
% du budget 
administratif 
alloué aux 
principales 
priorités 
institutionnelle
s  
 
Taux de 
réalisation des 
prêts 
opérationnels 
 
 
Taux 
d’exécution du 
budget  

60% 
 
 
 
 
 
 
 
25% 
 
 
 
 
 
 
 
95% 
 
 
 
 
 
98% 
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                                                                           Domaines 
prioritaires 

Activités Principaux 
livrables 

Date limite de réalisation proposée ICP Cible 
2016 

décennale 
 
 
Déploiement de 
nouveaux outils 
de gestion de la 
performance 
(contrats de 
performance, 
normes de 
niveau de 
service, rapports 
de livraison des 
complexes) 
 
Rapport 
trimestriel et 
rétrospectif sur 
le budget et la 
performance 
 

 
 
 
Lancement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Récurrent  
 

 
 
 
Récurrent  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Récurrent  
 

 
 
 
Récurrent  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Récurrent  
 

 
 
Ratio 
coûts/revenus 
 
 
 
 
 
Coûts 
administratifs 
par million 
d’UC décaissé  

 
 
 
30% 
(2016) 
 
 
 
 
 
 
 
80 

Approfondir la 
mise en œuvre 
des réformes 
institutionnelles 
 
 
 
 
 
 

Suivi de la mise 
en œuvre des 
engagements du 
FAD-13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mise en œuvre 
de la feuille de 
route de la 
décentralisation 
 
 
 
Amélioration de 
l’assurance 
qualité et de la 
communication 
des résultats 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mises à jour 
trimestrielles sur 
la mise en œuvre 
des 
engagements 
pris pour le FAD-
13 
 
 
 
 
 
Revue à mi-
parcours de la 
feuille de route 
de la 
décentralisation  
 
 
Rapports phares 
(ADER, Revue 
annuelle de la 
performance du 
portefeuille, 
Rapport 
rétrospectif sur 
l’état de 
préparation) 
 
Nouveau cadre 
de mesure des 
résultats  
 
Système de 
communication 
des résultats  
 
CarteAfrique 
(Géocodage) 
 
 
Système intégré 
de sauvegarde  
 
Cartographie 
CSO 

Récurrent  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Récurrent  
 
 
 
 
Lancement 
en janvier 
2014  
 
Lancement 
en février  
2014 
 
Lancement 
en juin 2014 
 
 
Effectif au 
plus tard en 
juin 2014 
 
Achevé au 
plus tard en 
septembre 
2014 

Récurrent  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Revue 
finale  
 
 
 
 
 
 
 
Récurrent  
 
 
 
 
 
 
 
 

Récurrent  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Récurrent  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

% des 
engagements 
mis en œuvre  
dans les délais  
 
 
 
 
 
 
 
% des 
opérations 
gérées par les 
bureaux 
extérieurs 

95% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
60% 
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Résumé du document-cadre du complexe ORVP 

A. Vision du Complexe :  

En première ligne des interventions de la Banque, ORVP a pour objectif de fournir une aide 
efficace de développement aux PMR. Dans ce contexte, sa vision est de soutenir la mise en 
œuvre de la Stratégie décennale 2013-2022. Par le biais de ses activités opérationnelles 
essentielles ainsi que d’initiatives nouvelles et spéciales à l’échelle de la Banque, ORVP 
assurera un alignement des stratégies-pays et stratégies régionales sur les priorités de la 
Stratégie décennale, en accordant une attention particulière au double objectif de la 
promotion d’une croissance inclusive et de la réussite de la transition vers une économie plus 
écologique. Plus spécifiquement, le document-cadre 2014-2016 d’ORVP incorpore les leçons 
du passé et des aspects qualitatifs améliorés dans les instruments opérationnels de la Banque 
par le biais des documents de stratégie pays (DSP) et de stratégie d’intégration régionale 
(DSIR), la gestion du portefeuille, la gestion des connaissances, le dialogue avec les PMR, 
CER et autres donateurs, et l’élaboration et la gestion des PIO et de la réserve de projets. Le 
complexe ORVP s’assurera que la fragilité est prise en compte dans toutes ses interventions, 
notamment à travers des travaux d’analyses, un engagement profond et une meilleure 
mobilisation des ressources et coordination entre les bailleurs. A la faveur des Initiatives 
spéciales, ORVP veillera à ce que la dimension régionale de la fragilité soit prise en compte, 
tout en œuvrant pour l’intégration régionale et la transformation structurelle du continent. Le 
renforcement de la présence de la Banque dans ses PMR dans le contexte de la Feuille de 
route de la décentralisation et une révision des processus opérationnels permettront à la 
Banque d’obtenir effectivement des résultats sur le terrain. ORVP sera engagé dans 
nombreuses initiatives de développement institutionnel pour rehausser le niveau des 
ressources en vue de soutenir la transformation du continent tout en préservant la viabilité à 
long terme de la Banque.  

B. Priorités du Programme de travail 2014 - 2016 (activités de base, renforcements & 

nouvelles initiatives) et livrables 
 

                                                                           Domaines 
prioritaires 

Activités Principaux livrables Délai prévu de réalisation 

    2014 2015 2016 
ACTIVITES 
DE BASE 
 

Gestion du cycle 
de 
programmation 
régionale et pays  

Préparer des documents de 
stratégie pays  
Préparer des documents de 
stratégie d’intégration 
régionale  
Conduire des dialogues -
pays 
Préparer les RMP des DSP 
et DSIR 
Préparer les DSP/DSIR 
Rapports d’achèvement 

DSP, DSIR ; Revue à mi-
parcours des DSP /DSIR; 
Rapports d’achèvement 
des DSP ; Rapports 
d’achèvement; 
Rapports de retour de 
mission de dialogue pays 

Récurrent  Récurrent Récurrent 

 Gestion et 
développement 
des PIO et de la 
réserve de projets 

Identifier des nouveaux 
projets   
Préparer un PIO 

Rapport sur 
l’indentification de projet ; 
réserve de projets solide 
et stable ; PIO pour toutes 
les guichets de 
financements 

Récurrent  Récurrent Récurrent 

 Assurance-
Qualité 

Conduire et cordonner les 
avis de préparation  
Gérer l’équipe-pays  
Revoir et donner quitus à 
tous les documents  

Nombre des CNP et REP 
pour avis de préparation 
P.V des comités 
techniques 
Nombre des documents 
revus pour la 
consolidation de la qualité  

Récurrent  Récurrent Récurrent 
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Gestion de 
portefeuille 

Préparer des revues 
indépendantes sur le 
portefeuille pays  
Préparer des RPPP 
conjointement avec 
DSP/DSIR et documents 
connexes 

RPPP seuls (CPIP et note 
de couverture); RPPR 
intégrales avec des 
DSP/DSIR et documents 
connexes. 

Récurrent  Récurrent Récurrent 

 Dialogues pays/ 
aide et 
coordination des 
bailleurs de fonds 

Conduire des dialogues pays 
réguliers basés sur des 
travaux analytiques 
Approfondir l’engagement 
avec toutes les parties 
prenantes. Participation en 
tant que président ou 
coprésident aux groupes 
thématiques /travaux 
sectoriels /groupe de travail/ 
présidence des réunions/ 
comités d’appui budgétaire 
présidés ou co-présidés 

Nombre de dialogues 
pays/consultations 
organisés; Nombre de 
groupes thématiques/ 
groupes sectorielles de 
travail; Nombre de 
comités d’appui 
budgétaire présidés ou 
co-présidés  

Récurrent  Récurrent Récurrent 

 Gestion des 
connaissances 

Préparer des  
DSP/documents analytiques 
(conjointement avec ECON 
et autres bailleurs) 

Nombre de DSP et 
documents connexes 

Récurrent  Récurrent Récurrent 

 Améliorer les 
processus 
opérationnels 

Rationalisation des projets 
Gestion des acquisitions 
Rationnaliser la gestion 
financière de projet 
Reformes des politiques et 
procédures d’acquisitions  
Conduire des sessions 
d’information et de formation 
fiduciaires ; 
Fournir un appui à la gestion 
financière et des acquisitions 
Appui aux activités du cycle 
du projet 

Délai d’acquisition (biens 
et travaux); 
Délai d’acquisition 
(services);Soumission à 
temps des rapports 
d’audit sur la qualité des 
projets 
Nombre des sessions 
d’information et de 
formation fiduciaires 
animées 

Récurrent  Récurrent Récurrent 

 Décentralisation Renforcement de la 
présence dans les BE/CRR 
(conjointement avec 
PECOD) 
Optimiser le déploiement du 
personnel  
Conduire des initiatives sur 
la sensibilisation sur la MDP 
et le renforcement des 
capacités  

Nombre de BO/CRR 
consolides/personnalisés 
Nombre de formation 
dispensée; Nombre de 
personnel déployé aux BE 
/CRR; nombre de RPPP 
préparés par les BE/CRR 

Récurrent  Récurrent Récurrent 

Renforcem

ents 
Etats fragiles  Effectuer des travaux 

d'analyse sur les causes 
profondes de la fragilité 
Soutenir l'intégration des 
facteurs de fragilité dans 
tous les documents de la 
Banque (CNP, examen sur 
l’évaluation des projets, 
DSP, DSIR, etc.) 
Préparer l’engagement de la 
Banque dans les Etats 
fragiles; 
Préparer un cadre de 
principes sur l’évaluation de 
la fragilité   
Conduire des ateliers et 
formations pour le personnel 
de la Banque et des BE sur 
la fragilité  

Rapports d’évaluation sur 
la fragilité ; documents de 
politiques sur la fragilité; 
Stratégie d’engagement 
de la Banque avec les 
Etats fragiles ; 
Cadre de principes sur la 
rationalisation de la 
fragilité  
Rapports des ateliers/ 
formations 

Récurrent  Récurrent Récurrent 

 Initiatives 
spéciales 

Coordonner toutes les 
initiatives de la Banque 
(Corne de l’Afrique, Somalie, 
Sahel, Mano River, 
ZimFund, Centrale électrique 
d’Inga; Conservation de la 
biodiversité en Afrique 
centrale, Lac Tchad, etc.) ; 
Mobiliser des ressources 
Conduire des dialogues avec 
les PMR/CER ; 

Montant de ressources 
mobilisées ; niveau de co-
financement ; niveau de 
participation des PMR et 
autres bailleurs  

Récurrent  Récurrent Récurrent 



Annexe 5 : Résumé des documents-cadres des complexes 
 

11/33 
 

Coordination avec les autres 
bailleurs 

Nouvelles 
Initiatives 

Développement 
des activités 

Développer les prêts au 
secteur prives dans les 
PFR/PRI/Etats fragiles 
Développer des initiatives 
PPP dans les PMR ; 
Conduire une politique de 
sensibilisation sur les 
nouveaux instruments de 
prêts de la Banque 

Nombre des opérations 
du secteur privé ; 
produits; nombre 
d’initiatives PPP 
développées (par 
exemple. centres de 
conseils); nombre de 
politique de sensibilisation 
menées 

Récurrent  Récurrent Récurrent 

 

C. Contribution d’ORVP aux indicateurs clés de performance (KPI) institutionnels 

 

Indicateur clé de performance (KPI) Unité 2014 2015 2016 
(Projection) 

II – Documents de stratégie opérationnelle         
DSIR et documents connexes Nb 1 1 1 
DSP et documents connexes(1) Nb 19 25 21 
RPPP autonomes Nb 10 12 15 
RPPP préparées par les BE % 76 81 85 
Rapports d’évaluation de la fragilité Nb 7 8 8 
Centres régionaux PPP créés Nb 1 1 2 
VI – Efficacité des processus         

Durée nécessaire pour les acquisitions (biens et travaux) Mois 8  8  7  
Durée nécessaire pour les acquisitions (services) Mois 8 8  7.5 

(1) Élaborés conjointement avec les revues de portefeuille pays. Les documents associés inclus la revue à mi-parcours, le rapport 
d’achèvement, les notes pays, les notes d’engagement, les notes de dialogue, les mises à jour de DSP. 
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Résumé du document-cadre du complexe OIVP 

 

A. VISION DU COMPLEXE OIVP  

 
La Vision du complexe OIVP est de fournir une plate-forme pour le développement d'une infrastructure 
fiable et durable. Le complexe pilote aussi des projets d'intégration régionale ainsi que des programmes de 
développement des secteurs public et privé. L'expansion de l'infrastructure fiable et durable est un facteur clé 
du développement économique et social du continent et des efforts visant à réduire la pauvreté de façon 
pérenne. 
 
Ses principaux objectifs pour une croissance économique inclusive sont : (i) intensifier l’appui au 
développement d'infrastructure de transport de nos PMR, par l’entremise d'instruments de financement 
souverains et non souverains ; (ii) donner la priorité aux opérations du secteurs privé génératrices d’emplois 
directs et indirects, mettre sur le marché plusieurs projets phares en  repoussant les limites de l'investissement 
dans de nouvelles régions, promouvoir des modes de financement et co-financement novateurs ; (iii) dynamiser 
le développement de l'Afrique en augmentant l'accès à l'énergie et en assurant la sécurité énergétique en 
milieu urbain et rural, catalyser la transition vers une croissance verte et relever les défis du changement 
climatique ; (iv) continuer à soutenir et coordonner la mise en œuvre des initiatives telles que le PIDA, le fonds 
du commerce pour l'Afrique (AfTra) et du NEPAD-IPPF, élaborer la stratégie de facilitation du commerce 
régional et (v) améliorer la gamme, la qualité et la disponibilité des services financiers et des produits pour les 
régions non ou mal desservies et financièrement exclues, en supprimant les obstacles à l'inclusion financière. 
 
B. LES PRIORITÉS DU PROGRAMME DE TRAVAIL 2014 - 2016 (PROGRAMME DE BASE, AMÉLIORATION ET 

 NOUVELLES INITIATIVES) ET RÉSULTATS ATTENDUS 

 

Les prêts-projets et programmes – en volume et en qualité – seront les principaux livrables du complexe OIVP. 
Nous nous efforcerons de constituer une réserve de projets robuste et resterons le moteur du programme de prêts 
de la Banque. Les études économiques et sectorielles seront également les autres livrables importants. Ces 
études viseront à soutenir le dialogue sur les politiques et nos activités de conseil avec les PMR, les 
gouvernements et le secteur privé. Dans ces deux domaines, la performance d’OIVP sera mesurée par les 
indicateurs clés de performance suivants : 
 
. 
 

 Domaines 
prioritaires Activités Principaux livrables Délais d’achèvement 

    2014 2015 2016 
ACTIVITES  
DE BASE  
 

Prêts au secteur 
privé 

 

• Prioriser les opérations du secteur 
privé (OSP) génératrices de 
nombreux emplois directs et indirects 

•  Promouvoir le cofinancement, le co-
investissement passif ainsi que 
l’arrangement. 

•  Consolider et élargir les services de 
consultants et d'assistance technique, 

• Renforcer la fonction de gestion du 
portefeuille pour les projets à haut 
risque (équipe de travail). 

• Intégrer les liens entre les OSP et les 
opérations souveraines 
conformément à l’approche « Une 
seule Banque ». 

 

 Prêts : 
• 4,25 milliards  d’UC de projets 
• 90 à 120 opérations 
• Financement arrangé de 300 

millions d’UC 
• Co-financement de 4,6 millions 

d’UC 
• Conseil financiers de 1,2 milliard 

d’UC 
Décaissement: 
• 750 millions d’UC 

Récurren
t 

Récurren
t 

Récurren
t 

Prêts au secteur des 
transports et aux 

TIC: 

• Intensifier le soutien pour le 
développement des infrastructures de 
transport de nos PMR. Cela va aller 
au-delà des routes et autoroutes pour 
inclure les chemins de fer, les 
aéroports, ports et transports urbains 
pour les corridors de commerce 
régional et l’assistance pour la 
connectivité rurale-urbaine.  

• Accroître la participation au 
financement de l'infrastructure des 
TIC à large bande et fournir une 
assistance technique pour la 

Prêts: 
•  3,3 milliards d’UC de projets 
• 40 à 60 opérations 
EES: 
• 6 études économiques et 

sectorielles 
Documents de stratégie 
• Stratégie du secteur des 

transports 2014-2016 
Décaissement: 

A déterminer 

Récurren
t 

Récurren
t 

Récurren
t 
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planification urbaine et la 
gouvernance. 

 

 
Prêts à l’énergie et à 
la croissance verte: 

 
 
 
 

• Dynamiser le développement de 
l'Afrique en augmentant l'accès à 
l'énergie et en assurant la sécurité 
énergétique en milieu urbain et rural 
est essentiel pour la réalisation du 
potentiel économique de l'Afrique et 
l'amélioration des moyens de 
subsistance. 

• Catalyser la transition vers une 
croissance verte et relever les défis 
du changement climatique en 
réduisant les coûts de transaction et 
les risques d'investissement par le 
biais de travaux de diagnostic en 
amont, l’amélioration de la qualité à 
l'entrée des opérations et l'utilisation 
des instruments de financement 
innovants. 

Prêts: 
• 3,5 milliards d’UC de projets sur 

la période 2014-2016 
• 60 opérations. 
• 9 Projets de la Banque qui auront 

accès  au financement des fonds 
climatiques  

EES: 
• 5 EES 
• Document de Stratégie  
• La Stratégie du secteur de 

l’énergie 2014-2016 de la 
Banque 

Décaissement: 
20 % par an 

Récurren
t 

Récurren
t 

Récurren
t 

Services financiers  

• Améliorer la gamme, la qualité et la 
disponibilité de services financiers et 
des produits pour les régions non ou 
mal desservies et financièrement 
exclues, en supprimant les obstacles à 
l'inclusion financière.  

• Appuyer à l’accès accru des ménages 
à un au financement et à la 
microfinance. 

• Développer les marchés de capitaux, 
y compris les marchés sous-régionaux 
de la dette et améliorer l'accès au 
financement à long terme de 
l’infrastructure (p. ex. les émissions 
obligataires dans le domaine de 
l’infrastructure)  

 

Document de Stratégie  
• Stratégie du secteur Financier 

2014-2016 
• Dons aux PME  
• OAP 

Récurren
t 

Récurren
t 

Récurren
t 

 

Intégration régionale  

• Continuer à soutenir et coordonner la mise 
en œuvre des initiatives telle que le PIDA, 
le Fonds du commerce pour l'Afrique 
(AfTra) et le NEPAD-IPPF,  

• Élaborer la stratégie de facilitation du 
commerce régional et mettre en 
œuvre le programme de facilitation du 
commerce pour accompagner la mise 
en œuvre d’un programme 
d’infrastructure régionale 

 
• Élaborer le cadre d’investissements 

régionaux et également un système 
d’indicateurs de l’intégration régionale. 

FAD :     55 millions d’UC* 
AfTra:   8,5 millions de dollars  
IPPF:     3 millions de dollars  
Documents de stratégie 
• Stratégie d’intégration 

régionale de 2013-2024 
• Aide à la CEA pour la 

stratégie du commerce 
Documents de politique des  
opérations  
•  Cadre de hiérarchisation et 

de sélection des opérations 
régionales (RO)  

•  Rapport sur la définition des 
RO  

• Hiérarchisation effective des 
RO et sélection en 2014 

Mobilisation des ressources  
• Coordonner l'évaluation 

par le Comité de l'AfTra 
d'au moins 2/3 des 
demandes de l'AfTRa 

Récurren
t 

Récurren
t 

Récurren
t 

 Initiative Investissement Avantages escomptés pour la 
Banque 2014 2015 2016 

AMÉLIO-
RATION 

DES 
ACTIVITES 
EN COURS 

Projets 
d’investissement 
garantie partielle 
des risques (GPR) et 
opérations d’appui 
programmatique 
(OAP) dans le 
secteur de l’énergie 

GPR au Nigeria, Zambie et Kenya, OAP 
pour la réforme du secteur énergétique en 
Tanzanie et d’investissement dans des 
projets d’énergie propre  Augmentation des revenus 

futurs de prêts 
Récurren

t 
Récurren

t 
Récurren

t 
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Initiative 
d’optimisation  du 
capital risque  
(syndications + 
gestion active du 
portefeuille) 

160 millions d’UC plus d’autres possibilités 
de cofinancement avec les partenaires au 
développement 

Bénéfices provenant de prêts 
plus les revenus substantiels 
supplémentaires des 
redevances à percevoir pour 
l'organisation de cofinancement 

1er 
TRIM; 

 
 

NA 
 
 
 

NA 
 
 
 

Investissements 
dans la croissance 
verte, Fonds de 
soutien de l’énergie 
pour l’Afrique 
(SEFA) et le fonds 
de soutien de 
l’énergie pour tous 
(SE4All) 

Nombre accru de projets SEFA et GEF. En 
tant que plaque tournante du SE4All, il 
existe de nombreuses possibilités de 
nouveaux partenariats. Augmentation des revenus 

futurs des prêts  Projets SEFA 
and GEF  attirent un revenu de 
frais administratif de 5 % 

4th TRIM 
 
 
 
 

1er TRIM 
 
 

Récurren
t 

NOUVELLE
S 

INITIATIVE
S 

Renforcement des 
programmes 
d’énergies 
renouvelables  et 
d’investissement 
dans les forêts. 

 
Des projets possibles au Mali pour 56 
millions d’euros, au Kenya pour 30 millions 
de dollars, au Ghana pour 50 millions de 
dollars et au Burkina Faso pour 15 millions 
de dollars   

Augmentation des revenus 
futurs des prêts 

1er TRIM 
 

Récurren
t 
 

Récurren
t 
 

Mise en œuvre et 
renforcement 
programmes de 
micro, moyennes et 
petites entreprises 
(MPME)  

 
100 millions d’UC 

Marge prévue pour les frais est 
de 4,2 % 

Récurren
t 

Récurren
t 

Récurren
t 

Consolidation et 
développement du 
conseil, de la 
modélisation et des 
services 
d’assistance ; par 
ex. nouveau 
programme  EOSA  

30 millions d’UC Revenus attendus des frais de 
services 

Récurren
t 

Récurren
t 

Récurren
t 

Accroitre le 
financement du 
commerce  

Investissements à faible risque avec des 
opportunités génératrices de revenus 
importants. 

Revenu provenant des frais de 
supervision et de marges. 
Chaque 1 milliard d’UC investi 
apporte un revenu de 20 
millions d’UC 

Récurren
t 

Récurren
t 

Récurren
t 

Opportunités de 
PPP en Afrique 
australe (SARC) 

 
Des opportunités jusqu’à 650 millions d’UC 
de financement en Afrique australe dans 
les 3 prochaines années 

Diversification du portefeuille de 
la BAD et augmentation des 
revenus futurs 

Récurren
t 

Récurren
t 

Récurren
t 

Mise en place du 
Fonds Africa50  

Possibilités accrues pour des prêts directs 
auprès des banques, PPP et syndication 
pour les projets d'infrastructure à l'échelle 
des PMR dans toutes les régions, en 
particulier avec les infrastructures intra-
régionales. 

Le coût de la mise en place 
d'Africa50 doit être partagé de 
manière équitable avec les 
actionnaires dès sa création. 
Augmentation des revenus de 
financement connexes pour la 
Banque 

Récurren
t 

Récurren
t 

Récurren
t 

Utilisation des GPR 
et des PCG dans les 
projets du secteur 
des transports à 
l’appui des 
entreprises de 
transport  
appartenant à l’Etat  
tels que les ports, 
chemins de fer, 
autorités des 
transports urbains. 

200 millions d’UC Augmentation des revenus 
futurs de prêt s 

Récurren
t 

Récurren
t 

Récurren
t 

*dépend de la hiérarchisation des RO 
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C. LES INDICATEURS CLES DE PERFORMANCE  

Indicateurs-clés de performance (KPI) Unité 
2014 2015 2016 Mesure des résultats  

(Projection)  

I - Opérations de financement du 
développement  

  
 

 

Financement total du groupe de la Banque 

(1) 
Millions 

d’UC     

      Prêts privés guichet BAD  Millions 
d’UC 1,250 1,500 1,500 

Approbation des prêts au titre du guichet privé BAD pour l’année 
civile (FEF inclus), non compris initiative PPTE, assistance 
spéciale SRF BAD et autres dons 

Capacité de mobilisation de financement du 
Groupe de la Banque           

    

    Financement arrangé par le guichet secteur 
privé de la BAD  Millions d’UC 500 500 500 Volume des prêts B- et Financement parallèle-Financement 

arrangés par la Banque 

    Co-financement de projets d’investissement 
par le secteur privé Millions d’UC 6,000 6,00 7,000 Montant total  investit dans le projet/opérations avec la 

participation de la Banques 

   Engagement du secteur privé de la BAD dans 
les pays  à faible revenus  (2) % 50% 50% 50% 

% des activités approuvées dans les pays à faible revenu  Ratio 
du Total approuvé pour les pays à faible revenu (y compris les 
opérations régionales) sur total PS approuvés dans l'année  

   Financement du commerce par le guichet 
secteur privé de la BAD  Millions d’UC 500 500 500 Volume des approbations de la Banque avec des instruments de 

financement du commerce  

II- Gestion du portefeuille 
 

    

  Projets à risques %  <17   <17   <17  

L'indicateur mesure la proportion des projets qui sont soit 
problématiques ou potentiellement problématiques et sont portées 
à l'attention de la Direction pour une surveillance adéquate et des 
mesures correctives en temps opportun. 

III – Questions transversales 
 

    

Intégration de la problématique hommes-
femmes dans les opérations  % 100% 100% 100% 

L'indicateur mesure la façon dont la Banque tient compte de la 
problématique du genre dans la conception de nouvelles 
opérations. Elle s'appuie sur cinq dimensions : analyse sectorielle 
des problématiques du genre ; une déclaration de résultats liées à 
l'égalité entre les sexes ; une base de données liées à l'égalité 
entre les sexes ; activités spécifiques pour réduire les disparités 
entre les hommes-femmes; et budgets suffisants et les ressources 
humaines pour mettre en œuvre les activités. L'indicateur est 
mesuré en tant que proportion de tous les projets soumis au 
processus de revue de l’état de préparation ayant obtenu une note 
satisfaisante s’agissant de la prise en compte de la dimension 
genre dans la conception du projet. 

Projets éligibles au financement de la lutte 
contre le changement climatique  Nombre                      

9  
                    

9 
                    

9  

L'indicateur mesure la façon dont la Banque tient compte des 
aspects climatiques dans la conception de nouvelles opérations. Il 
mesure la proportion de projets qui ont inclus des mesures 
satisfaisantes pour protéger des initiatives de développement 
contre les effets négatifs du changement climatique, la variabilité 
du climat et des phénomènes météorologiques extrêmes. 
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Résumé du document-cadre du complexe OSVP 

i. Vision du Complexe :  

La vision stratégique du complexe et son programme de travail sont guidés par la Stratégie 2013-
2022 de la Banque. En ce qui concerne la gouvernance, l'objectif primordial sera de mettre 
davantage l'accent sur les questions émergentes de gouvernance sur le continent : il s’agit 
notamment du sous-développement du secteur financier, la faiblesse de la gouvernance dans le 
secteur des infrastructures et l'imprévisibilité dans des domaines tels que le respect des contrats, le 
faible niveau de responsabilisation et la corruption (notamment dans les infrastructures et les secteurs 
sociaux), ainsi que la gestion malavisée des ressources naturelles. Pour ce qui est des compétences 
et de la technologie, une attention particulière sera accordée à la promotion du Nouveau modèle 
d’éducation en Afrique (NEMA) au travers des approches adaptées à chaque pays et à la lutte contre 
le chômage des jeunes, un fléau qui sévit dans le continent. En outre, les interventions dans 
l'agriculture se concentreront sur les réponses régionales à la sécurité alimentaire, le renforcement 
de la résilience et des approches mettant l’accent sur la chaîne de valeur. En outre, les interventions 
liées à la santé seront réalignées aux priorités opérationnelles principales de la Stratégie. Par 
exemple, les indicateurs de santé seront intégrés dans les projets d'infrastructure, dans le secteur de 
l'eau, de l'agriculture ainsi que dans la formation professionnelle. Enfin, une attention renouvelée sera 
accordée aux projets actifs du portefeuille d’OSVP afin d'améliorer la qualité du portefeuille. 

ii. Priorités du programme de travail 2014 - 2016 et livrables  

 
Résumé du programme de travail et des livrables clés pour la période 2014-2016  

                                                                           Domaines 
prioritaires 

Activités Livrables clés Délai de 
réalisation  

    201
4 

201
5 

201
6 

Activité
s de 
prêts 
 

Gouvernance 

 
 
 
 
 
 
 

Opérations de prêts se concentrant 
principalement sur :   (i) le renforcement des 
principaux systèmes de gouvernance pour la 
gestion des ressources publiques, (ii) le 
renforcement de la participation citoyenne et 
de la responsabilisation, (iii) l'amélioration de 
l'environnement des affaires, (iv) l'amélioration 
du statut juridique des femmes et de leur 
accès aux moyens de production; (v) l'emploi 
des jeunes; l'élaboration de programmes de 
sécurité sociale pour réduire la vulnérabilité, 
et (vi) l'élargissement des opportunités 
économiques pour les États fragiles 

Opérations de 
prêts 

Tout au long de 
l’année 

 

 

Technologie 
et 
compétences 

 
 
 
 
 
 

Opérations de prêts se concentrant 
principalement sur :   (i) la recherche de 
solutions aux pénuries de compétences; (ii) le 
soutien aux initiatives visant à faciliter le 
travail et la mobilité des compétences; (iii) la 
promotion du Nouveau modèle d’éducation en 
Afrique (NEMA) au travers d’approches 
adaptées à chaque pays et la mise en place 
d'une capacité africaine en sciences, 
technologie et innovation (STI), (iv) 
l'amélioration de l’efficacité dans la prestation 
de services; (v) le soutien des PMR dans le 
développement des compétences pour 
l'infrastructure comme moyen d'accroissement 
la rentabilité des investissements de la 
Banque, (vi) l'amélioration de l'orientation du 
développement humain des projets 
d'infrastructure; (vii) le soutien des PMR dans 
le développement de réseaux régionaux de 
connaissances; (viii) le développement de 
l'entrepreneuriat social, et (x) le soutien aux 
PMR dans l’identification et la mise en œuvre 
des partenariats public-privé dans l'éducation 

Opérations de 
prêts 

 

Tout au long de 
l’année 
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et la protection sociale 

Agriculture et 
sécurité 
alimentaire  

Opérations de prêts se concentrant 
principalement sur :   (i) la promotion du 
développement de l'infrastructure agricole, (ii) 
l'intensification des approches de chaîne de 
valeur intégrée et la promotion de bourses de 
produits agricoles, (iii) la promotion du 
commerce agricole et de l'agro-industrie, (iv) 
le soutien des PMR au renforcement de leur 
résilience aux chocs externes (résilience 
envers la sécheresse), (v) la promotion de 
l'intégration régionale au travers d’opérations 
multinationales telles que les programmes de 
résilience à la sécheresse de la Corne de 
l'Afrique et du Sahel, et (vi) le soutien aux 
investissements agricoles qui créent des 
opportunités d'emploi, en particulier pour les 
femmes et les jeunes. 

Opérations de 
prêts 

Tout au long de 
l’année 

Alimentation 
en eau et 
assainisseme
nt 

 
 
 
 

Opérations de prêts se concentrant 
principalement sur :  (i) les investissements 
dans les infrastructures multi-usages pour 
l'eau afin de répondre aux demandes en eau 
potable et en assainissement pour les 
personnes dans les centres urbains et ruraux, 
et (ii) la fourniture des services de conseil et 
d’assistances techniques pour soutenir les 
PMR dans la prise de bonnes décisions 
d'investissements à la fois dans la gestion des 
ressources en eau nationales et 
transfrontalières pour l'intégration régionale et 
la croissance. 

Opérations de 
prêts 

Tout au long de 
l’année 

 

Service
s de 
conseil 

Gestion des 
ressources 
naturelles 
(GRN)  

 

Les activités de démarrage comprendront 
notamment: (i) l’identification des parties 
prenantes; (ii) l'élaboration d'un plan d'affaires 
et un cadre axé sur les résultats (iii) 
l'établissement d'une base de données de 
consultants experts pour appuyer les activités 
de mise en œuvre; (iv) l'élaboration d'une 
stratégie de communication pour le CARN, 
ainsi que (v) l'évaluation initiale des besoins et 
des demandes des PMR. 

Plan opérationnel 
de GRN et 
stratégie de 

communication  
 
 
 
 

T4 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Les activités régulières incluront notamment la 
fourniture de conseils et d’assistance 
technique indépendants pour les PMR riches 
en ressources afin de leur permettre de 
maximiser les résultats de développement 
induits par ces ressources naturelles. 

Services de 
formation et de 

conseil aux PMR  

Tout au long de 
l’année 

 

Questi
ons 
transve
rsales 

Genre Intégration du genre dans l’ADN du complexe ≥90%  
Les nouveaux 

projets auront des 
indicateurs sur le 
genre lors de leur 

conception  

Tout au long de 
l’année 

 

Activité
s hors 
prêts 

Gestion de 
portefeuille  

Décaissement – améliorer les ratios de 
décaissement des fonds gérés par le 
complexe  

Ratio de 
décaissement 
BAD à 16% 

(2014); FAD à 
20% (2014) et les 

PBO à 50% 
(2014) 

   

Effectivité – Réduction du délai entre le 
traitement des opérations et le premier 
décaissement  

10 mois entre 
l’approbation et la 

déclaration 
d’effectivité  

   

Supervision - (i) Supervision dans les délais 
des projets au moins 2 fois l’an (ii) 
Accroissement du taux de projets supervisés 
par les bureaux extérieurs.  

Maintien du ratio 
de supervision 

≥75% 
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Projets à risque – Prendre activement des 
initiatives pour résoudre les points à 
problèmes ou potentiellement à problèmes sur 
les projets. 

Ratio des projets 
à risque ≤19% 

(2014) 

   

Produits de 
savoir 

Collaborer avec ECON pour améliorer les 
produits de savoir de la Banque en proposant 
des EES stratégiques  

Publication des 
EES dans les 

domaines 
prioritaires du 

complexe 

Tout au long de 
l’année 

Coordinatio
n de l’aide 

Engagement continu avec les partenaires 
pour mobiliser les financements pour les 
projets au travers des arrangements de co-
financements 

 
Financements des 

opérations de 
prêts par d’autres 
sources  (GAFSP, 

CIF, GEF, 
ClimDev, etc.) 

Tout au long de 
l’année 

 

 
 

iii. Indicateurs-clés de performance  

 

Indicateurs-clés de performance Unité de 
mesure Cible, 2014 Cible, 2015 Cible, 2016 

Autres guichets de financement 
(GAFSP, CIF, GEF, ClimDev, etc.) Millions d’UC 100 100 100 

Ratio de décaissement PBO effectué au 
cours de l’année par rapport au total de 
l’obligation de décaissement PBO (pour 
les projets d’investissement 
uniquement). 

% ≥50 ≥50 ≥50 

Note du rapport d’évaluation Note ≥5 ≥5 ≥5 
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Résumé du document-cadre du complexe ECON 

A- Vison du Complexe 

La vision du Complexe ECON est de positionner et de maintenir la Banque en tant que 
« banque du savoir ». À cet égard, le complexe a trouvé un créneau important pour appuyer 
l’action de la Banque dans ce domaine. Par conséquent, les thèmes de recherche, la collecte 
et le traitement de données ainsi que les travaux connexes de renforcement des capacités 
durant la période 2014-2016 seront étroitement alignées sur les piliers de la Stratégie 
décennale et visent à accroître l'efficacité de la Banque dans la réalisation du développement 
en Afrique. Les activités du Complexe ECON porteront sur la fourniture de l'appui pour le 
déploiement de la Stratégie décennale de la Banque. Ainsi, les interventions et les besoins en 
ressources du complexe seront étroitement alignés sur les piliers de cette Stratégie. L'accent 
sera notamment mis sur les aspects suivants : premièrement, l’appui aux opérations pour 
renforcer l'efficacité des interventions du Groupe de la Banque dans les pays membres 
régionaux (PMR) et dans les régions ; deuxièmement, le renforcement des capacités dans les 
PMR et dans les organisations sous-régionales (OSR) et, troisièmement, le leadership dans la 
coordination des interventions dans le domaine du savoir et du développement en Afrique. 

Plus précisément, le travail du Complexe comprendra l’appui aux programmes de croissance 
inclusive, à savoir entre autres la réalisation d’enquêtes dans les PMR pour produire des 
indicateurs de référence afin de suivre la croissance inclusive dans les pays, l’analyse des 
compétences, des technologies et du secteur privé, la réalisation d’études, dont celle relative à 
l'emploi des jeunes et les évaluations ADOA des opérations du secteur privé. Dans le 
domaine des infrastructures, l'accent sera mis sur les infrastructures durables et respectueuses 
de l'environnement. L’appui au renforcement des statistiques sur les infrastructures et le suivi 
de la gestion financière des infrastructures dans les PMR seront renforcées grâce au 
Programme sur la connaissance des infrastructures en Afrique (AIKP). 

En matière d'intégration régionale, l’accent sera mis sur la poursuite du programme de 
développement de l'Afrique, notamment en accordant une place de choix à l’intégration 
régionale dans le Rapport sur le développement en Afrique et en continuant de recueillir des 
données sur le commerce inter-régional, ainsi que sur l'indice des prix à la consommation 
harmonisé (IPCH), qui sont déterminants dans l’évaluation du niveau atteint en matière 
d’intégration régionale sur le continent. En ce qui concerne la gouvernance et la 
responsabilisation, l'agriculture et la sécurité alimentaire, le genre et les États fragiles, l'accent 
sera mis sur la gestion efficace des ressources naturelles, les études sur l'économie politique, 
la promotion de statistiques ventilées par sexe et l'amélioration de la productivité agricole en 
vue de réduire la pauvreté et de renforcer l’inclusion. 

B- Priorités du Programme de travail (Programme de base, renforcement et nouvelles 
initiatives) et livrables. 

 
 
  

Domaines prioritaires Activités Principaux livrables 
Délai de la réalisation 

2014 2015 2016 

ACTIVITES DE BASE 
(i) Gestion du savoir 

et recherches 

Produire des 
connaissances pour 
assister la Banque et les 
PMR en politique et 
planification stratégique 

Production de synthèses, 
documents de travail, 
rapports, livres, examens 
effectués, Semaine de savoir 
en Temps réel, et revues. 

Nombre de produits de savoir 
sur les tendances clés et 
questions de développement: 
revues, rapports, livres, 
documents de travail, 
mémoires et examens 
effectués. Fréquent Récurrent Récurrent 
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Collecte des données,  
production et la diffusion 
au sein de la Banque 
(intranet) et pour les 
clients externes (Internet) 
par le biais du site-web 
de données  

Faire de la BAD le centre de 
données sur le 
développement en Afrique. 
Créer et faire fonctionner des 
bases de données primaires 
dans les domaines d'intérêt 
particulier de la Banque (par 
exemple les comptes 
nationaux, les parités de 
pouvoir d’achat, 
l'infrastructure, etc.). 

Nombre de base de donnes 
créées et nombre 
d'informations mises à jour et 
maintenues  Récurrent Récurrent Récurrent 

(ii) Assistance aux 
opérations 

Participer aux processus 
opérationnels de la 
Banque à travers 
l'amélioration de la qualité 
à l'entrée; l'efficacité 
opérationnelle et le 
développement 

Analyse comparative des 
résultats de développement 
(ADOA - Opérations 
régionales; ADOA - 
opérations du secteur privé, 
et ADOA - Partenariat public-
privé et les garanties 
partielles de risques) 

Note sur les projets évaluées 
et Notes ADOA produites. Récurrent Récurrent Récurrent 

Contribuer à la mesure 
des résultats et le 
développement de 
l'efficacité opérationnelle 
dans les opérations de la 
Banque. 

Intégrer les mesures de 
résultats dans les opérations 
de la Banque 

Nombre. de DSP, EES, 
projets soutenus pour la 
mesure des résultats. 
Nombre des stratégies en 
matière des statistiques des 
PMR et profils préparés. 

Récurrent Récurrent Récurrent 

  Domaines prioritaires Activités Principaux livrables 
Délai de réalisation 

2014 2015 2016 

(iii) Développement 
des capacités et 

analyses 

Améliorer le partage des 
connaissances, la 
diffusion et le soutien 
politique et de la 
promotion  

 

Destiné à renforcer les 
compétences des 
fonctionnaires dans les PMR 
en les tenant au courant des 
normes et méthodologies 
internationales afin d’assurer 
la durabilité de 
développement des 
systèmes. 
Formations, séminaires, 
conférences, ateliers, série 
de conférenciers éminents.  

 

Nombre d’activités de 
renforcement des capacités 
entreprises: Nombre de PMR 
recevant une assistance 
technique de la BAD dans les 
domaines variés de la 
statistique. Nombre de PMR 
adoptant l'approche 
méthodologique de la BAD 
(ICP, SNA, HCPI etc.) 

Récurrent Récurrent Récurrent 

Analyses de déficit des 
capacités. 

Préparation des notes 
d'orientation et d’un journal 
sur le développement des 
capacités. 

Nombre de notes 
d'orientations et mémoires 
produites 
Nombre de publications des 
séries de “Capacity focus”  
 

Récurrent Récurrent Récurrent 

CONSOLIDATION 
DES ACTIVITES EN 

COURS 

Assister les pays avec le 
système DataM pour la 
gestion et l’analyse 
politique. 

Soutien aux pays pour 
consolider leurs capacités 
analytiques en gestion de 
politiques dans l'agriculture 
et la sécurité alimentaire. 

Nombres des pays assistés 
avec le système DataM sur la 
gestion et l'analyse politique 

Récurrent Récurrent Récurrent 

Installation et 
opérationnalisation des 
portails systèmes de 
données dans des 
bureaux sous régionaux, 
CTS dans les PMR.  

 

La Banque assiste les PMR, 
BSR et STC pour améliorer 
leur systèmes de diffusion 
des données avec 
l'installation du Portal des 
données. Cette assistance 
est en voie d'être élargie à 
d'autres départements et 
ministères 
gouvernementaux. 

Nombre de bureaux sous 
régionaux, CTS dans les 
PMR assistés avec 
l'installation et 
l'opérationnalisation du portal 
des systèmes des données. 

 

Récurrent Récurrent Récurrent 

Assistance aux PMR 
dans l'utilisation du 
système BAD pour 
l'échange des données 
avec les partenaires 
internationaux. 

La Banque à travers le 
département des Statistiques 
ESTA fournit une assistance 
technique aux PMR pour 
diffuser et partager les 
données macro-
économiques sur l’interface 
de l’Open data Platform en 
collaboration avec le FMI. 

Nombre de PMR assistés 
dans l'utilisation du système 
BAD sur l'échange des 
données avec les partenaires 
internationaux. 

Récurrent Récurrent Récurrent 
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Apprentissage en ligne et 
à distance 

Elaboration et exécution 
d’outils et manuels 
didactiques 

Nombre de modules de 
formation convertis en format 
d’apprentissage en ligne et 
disponible pour 
téléchargement. 

Récurrent Récurrent Récurrent 

NOUVELLES 
INITIATIVES (à 

l’appui à la 
Stratégie 

décennale) 

Elaboration  de modèles 
sur la macro-économie 
générale (structure et 
GVAR) pour prévisions et 
analyses politiques dans 
le domaine du commerce, 
de la macro-économie et 
de la finance 

Quand les modèles globaux 
seront élaborés, ils seront 
utilisés pour la production 
des mémoires pour des 
dialogues et autres forums 
de haut niveau. Le modèle 
sera une réalité dans les 
PMR. 

Nombre de modèles élaborés 
qui peuvent être utilisés par 
exemple pour analyser les 
effets probables de la 
diminution de l'aide et cela 
servira de base à la réponse 
de la Banque visant à 
protéger la prestation de 
services de base (PBS). 

Trimestrielle Trimestrielle Trimestrielle 

Indice sur la croissance 
inclusive/ Enquête sur la 
croissance inclusive  

Mener des enquêtes dans 
les PMR pour produire des 
indicateurs pour le suivi de la 
croissance inclusive. 

Indicateurs sur la croissance 
inclusive Trimestrielle Trimestrielle Trimestrielle 

Promotion des 
statistiques ventilées par 
sexe 

Intégration des statistiques 
sensibles ventilées par sexe 
les systèmes nationaux de 
statistiques. 

Statistiques sur la parité du 
pouvoir d'achat Trimestrielle Trimestrielle Trimestrielle 

Analyses et 
comparaisons des 
économies 

Cette activité répond à une 
demande croissance des 
données. 

Consolider le programme de 
comparaison internationale 
des résultats 2011 y compris 
les PPP 

Trimestrielle Trimestrielle Trimestrielle 

 

C- Les indicateurs-clés de performance  
 

Indicateurs clés de performance (KPI) Unité de 
mesure 

2014 2015 2016 

(Projections) 

Gestion du savoir et recherches (ECON)     

Production de savoir pour assister les PMR et la 
Banque dans la planification stratégique et politique   

  
 

Notes d’informations Nombre 41 48 50 

Documents de travail Nombre 20 25 25 

Rapports Nombre 12 14 15 

Livres Nombre 4 3 4 

Savoir en temps réel (hebdomadaire) Nombre 65 83 83 

Journaux Nombre 6 6 6 

Améliorer la diffusion, le partage, l’appui politique et 
la promotion du savoir  

   

Séminaires et Conférences Nombre 30 35 36 
Téléchargements des produits de savoir d’ECON à partir 
du site internet Nombre 550 000 550 000 500 000 

Contributions à la diffusion du savoir au niveau mondial Nombre 20 20 20 
Contributions à la diffusion du savoir au niveau 
continental Nombre 30 30 30 

Pays assistés avec le système DataM pour l’analyse 
politique et de gestion. Nombre 10 20 30 

PMR, BSR, STC assistés dans l’installation et le 
fonctionnement des systèmes Data Portal. Nombre 50 52 52 

Nombre de PMR assistés dans l’utilisation des systèmes Nombre 10 15 20 
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BAD pour l’échange des données avec les partenaires 
internationaux 
Séries de conférenciers éminents Nombre 1 2 2 
Séminaires et formations à travers le Groupe de la 
Banque Nombre 2 5 6 

Résultats de développement des comparaisons (nombre 
d’ADOA, nombre de notes opérationnelles sur le secteur 
prive produits). 

Nombre 50 50 50 

ADOA Operations régionales (OR), nombre de projets 
évalués au niveau régional. Nombre 10 10 10 

ADOA partenariat public-privé (PPP)/garantie partielle 
des risque (GPR) – nombre de PPP/PRG évalués Nombre 2 2 2 

Nombre de stratégies sur le développement de la 
statistique des PMR & profils préparés Nombre 4 6 10 

Analyses de déficits de capacités : synthèses et notes 
d’information Nombre 4 6 8 

Magasine sur le développement des capacités Nombre 2 2 2 

Ateliers à l’intention des fonctionnaires des PMR Nombre 25 20 20 

Ateliers à l’intention du personnel de la Banque Nombre 6 8 12 
Publications (Livres, documents de travail, EES, notes 
d’information, publications phares, rapport annuel de la 
Banque) 

Nombre 150 160 170 

Appui à la mesure des résultats et à l’efficacité du 
développement dans les opérations de la Banque 
(ADOA, appui en statistique) 

Nombre 223 228 234 
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Résumé du document-cadre du complexe FNVP 

 
A. Vision du Complexe :  
 
Le complexe des Finances comprend la Trésorerie (FTRY), le Contrôle financier (FFCO), la 
Gestion des risques (FFMA), la Mobilisation des ressources et financements extérieurs (FRMB) 
et le Plan de retraite du personnel (SRPU). Les activités financières du complexe, comme dans 
toute organisation, sont une composante essentielle et un catalyseur qui assureront les fonctions 
d’appui nécessaires au fonctionnement efficace du Groupe de la Banque et aux efforts qu’il 
déploie pour réaliser la vision de la Stratégie décennale. Ses priorités stratégiques s'articulent 
principalement autour de l'élargissement et l'octroi de nouveaux produits de prêts et des 
services qui répondent aux besoins des clients ; l’atteinte d’une utilisation optimale de la 
capacité de la Banque à supporter les risques ; la baisse des coûts d’emprunt du client (taux 
d’intérêt) ; la formation de revenus d'investissement et l'augmentation de la valeur de la 
franchise du Groupe de la Banque. Le complexe des Finances joue également un rôle 
essentiel dans la gouvernance financière de la Banque et est l'interface principale de la 
Banque avec la communauté financière extérieure. 
 
B. Priorités du Programme de travail 2014 - 2016 (fondamentaux, amélioration et 
nouvelles initiatives) et résultats attendus : 
 
Résumé du Programme de travail et des principaux résultats attendus pour 2014-2016  

 Domaines 
prioritaires 

 
Activités 

Principaux 
résultats attendus  

 
Date butoir proposée  

    2014 2015 2016 

ACTIVITÉS 
FONDAME
N-TALES 
 
 
 

      
Gestion des 
risques 
 

Politiques et 
Directives financières 
pour les produits 
structurés  et les 
Fonds spéciaux 
 

Politiques, 
Procédures et 
Directives de gestion 
des risques  
 
 
 
 

Tout au long 
de l’année  

Tout au long 
de l’année  

Tout au long 
de l’année  

 Politique d’adéquation 
du capital révisée 
 
Élaboration de 
rapports 

Mise en œuvre du 
modèle de capital 
économique  
 
Rapports sur les 
risques 

1er Trimestre 
 
 
 
Tout au long 
de l’année 

 
 
 
 
Tout au long 
de l’année  

 
 
 
 
Tout au long 
de l’année  

Produits 
Financiers  
 

Élaboration et  
lancement de produits 
et services financiers 
qui répondent aux 
besoins des clients de 
la Banque  

Élaboration et  
lancement de 
nouveaux produits  

Tout au long 
de l’année 

Tout au long 
de l’année 

Tout au long 
de l’année 

Gestion de 
Portefeuille  

Gérer le portefeuille 
des actifs liquides de 
la Banque par rapport 
à un certain nombre 
de critères de 
performance  

Fournir de la 
liquidité à tout 
moment aux 
départements 
opérationnels 

Tout au long 
de l’année 

Tout au long 
de l’année 

Tout au long 
de l’année 
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 Domaines 
prioritaires 

 
Activités 

Principaux 
résultats attendus  

 
Date butoir proposée  

Mobilisation des 
ressources et 
règlement des 
transactions  

Assurer un bon 
rapport cout/efficacité 
dans l’exécution du 
programme d’emprunt 
de la banque, gérer les 
souscriptions au 
capital de la Banque 
et la reconstitution du 
FAD, assurer 
correctement 
l’administration des 
règlements et 
paiements 

Programme 
d’emprunt 
 
Souscriptions au 
capital de la Banque 
 
Reconstitution du 
FAD 
 
 
Règlement des 
transactions 
financières 

Tout au long 
de l’année  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tout au long 
de l’année  
 

Tout au long 
de l’année  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tout au long 
de l’année  
 

Tout au long 
de l’année  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tout au long 
de l’année  

 
Modélisation 
Actif Passif  
 

Évaluation de 
l’adéquation de 
l’allocation 
stratégique des actifs 
investis du Plan de 
retraite du personnel  

Allocation 
stratégique de l’actif 
déterminée par une 
stratégie de 
placement axée sur 
le passif 

 3e  Trimestre 
 

  

Affectation des 
Actifs du Plan de 
Retraite 
 

Formulation des 
politiques visant à 
mettre en œuvre 
l’affectation d’une 
partie des fonds du 
Plan à des 
investissements axés 
sur l'Afrique  

Nouvelles politiques 
et directives en 
matière de 
placement 

    4e  
Trimestre 
 

 

 
Étude sur la 
gouvernance et 
l’analyse 
comparative du 
Plan de Retraite 
 

Étude en vue d’aligner 
les avantages et les 
règles du Plan sur ses 
objectifs financiers à 
long terme, à l’instar 
de ses comparateurs 

Manuel de la 
gouvernance et des 
opérations et examen 
et clarification des 
avantages et des 
règles 

   
   4e  
Trimestre 
 

Adoption des 
normes 
d’information 
règlementaire 
pertinentes 
 

Adoption dans les 
délais de nouvelles 
normes comptables 
internationales ayant 
un impact sur le 
Groupe de la Banque 

Adoption et respect 
des normes 
comptables les plus 
récentes et audit 
externe annuel des 
états financiers du 
Groupe de la 
Banque 

 
 
Récurrent 
 

 
 
Récurrent 
 

 
 
Récurrent 
 

Fonctions liées 
aux comptes 
fournisseurs 
 

Traitement des 
paiements sur les 
budgets administratif 
et d’investissement 

Paiements effectués 
dans un nombre 
convenu de jours  

Tout au long 
de l’année  
 

Tout au long 
de l’année  
 

Tout au long 
de l’année  
 

Décaissement des 
prêts et dons 
 

Traitement des prêts 
projets  et des dons  

Paiements effectués 
dans un nombre 
convenu de jours  

Tout au long 
de l’année  
 

Tout au long 
de l’année  
 

Tout au long 
de l’année  
 

Information 
financière 
 

Préparation des états 
financiers 

États financiers 
mensuels/ 
trimestriels/ annuels 
du Groupe de la 
Banque et des Fonds 
fiduciaires 

 
 
Récurrent 
 

 
 
Récurrent 
 

 
 
Récurrent 
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 Domaines 
prioritaires 

 
Activités 

Principaux 
résultats attendus  

 
Date butoir proposée  

Facturation des 
prêts 
 

Facturation client Envoi des factures 
aux clients dans les 
délais   

Récurrent 
 

Récurrent 
 

Récurrent 
 

Mobilisation des 
ressources 
partenariats, et 
gestion des 
relations avec les 
donateurs et les 
partenaires  
 

Gestion des ressources 
souveraines et non-
souveraines 

Stratégie de 
mobilisation des 
Ressources 
 
 

   4e  Trimestre 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Gestion des ressources 
du FAD 

Calcul des 
allocations FAD et 
communication de la 
nouvelle formule 
d’allocation basée 
sur la performance  
 
 
Revue à mi-parcours 
 
 
Reconstitution du 
FAD 14  

1er  Trimestre 
 

1er Trimestre 
 
 
 
 
 
 
 
   4e 
Trimestre 
 
 
 
 

1er Trimestre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
T1-T4 

Gestion des 
Ressources du FSN 

Appel à 
manifestation 
d’intérêt et sélection 
de projets financés 
par le FSN 
 
Revue du FSN 

   
 4e Trimestre 
 
 
 
 
   2e  Trimestre 

   4e 
Trimestre 
 

   4e 
Trimestre 
 

Mobilisation et gestion 
des fonds fiduciaires 
bilatéraux et 
thématiques, et 
établissement de 
rapports sur ces fonds  

Publication du 
rapport annuel EPIP  
 
Rapport annuel des 
fonds fiduciaires 

   2e Trimestre 
 
 
 
Récurrent 
 

   2e 
Trimestre 
 
 
 
Récurrent 
 

   2e 
Trimestre 
 
 
 
Récurrent 
 

Nouveaux partenariats 
et contribuer à 
mobiliser des 
ressources pour les 
nouvelles activités de 
la Banque (exemple : 
Fonds Afrique 50) 

Nouveaux 
partenariats 

Récurrent 
 

Récurrent Récurrent 

Suivi de l’utilisation 
des Fonds fiduciaires 

Utilisation et 
décaissement des 
ressources des fonds 
fiduciaires dans les 
délais 

Tout au long 
de l’année  
 

Tout au long 
de l’année  
 

Tout au long 
de l’année  
 

Suivi des ressources 
du FAD 

Rapport de suivi 
trimestriel 

Récurrent Récurrent Récurrent 

Initiatives PPTE 
 
 
 
Pays PPTE (Point 
d’achèvement) 

Rapport annuel 
 
 
 
Document du 
Conseil 

Récurrent 
 
 
 
S.O. 
 

Récurrent 
 
 
 
S.O. 

Récurrent 
 
 
 
S.O. 
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 Domaines 
prioritaires 

 
Activités 

Principaux 
résultats attendus  

 
Date butoir proposée  

AMÉLIORE
R LES 
ACTIVITÉS 
COURANTE
S  
 

Gestion des 
risques 
 

Mise en œuvre du 
Tableau de bord des 
risques 

Tableau de bord des 
risques amélioré 

3e Trimestre 
 

  

Émissions 
d’obligations en 
monnaie locale 
 

Élargissement du 
nombre de pays 
concernés par les 
émissions 
d’obligations en 
monnaie locale 

Émissions 
d’obligations en 
monnaie locale sur 
les marchés africains  
 

Tout au long 
de l’année  
 

Tout au long 
de l’année  
 

Tout au long 
de l’année  
 

 
Décentralisation 
 

Décentralisation des 
fonctions de 
décaissement à SARC.   

Décentralisation 
réussie des fonctions 
de décaissement vers 
SARC.   

Dès que 
possible, sous 
réserve de la 
disponibilité 
des TI et des 
postes 

  

 
C. Indicateurs clés de performance  

 

Indicateur Dépar
tement 

Unit
é Objectif 

Taux 
d’exécu

tion  
Résultat à mesurer Source Remarque / 

Commentaire 

Méthode du 
paiement 
direct et de la 
garantie de 
rembourseme
nt  
 

FFCO  % 70   

% de demandes payées 
dans un délai de 15 jours 
ouvrables à compter de la 
date de réception 
 
Traitement à temps des 
décaissements de prêts  

SAP – Module des 
décaissements 

Date de début du 
Processus : 
Maximum (date de 
réception, date 
d'approbation du 
contrat, Date 
d'approbation de 
l’entrée en 
vigueur, et Date 
d’approbation de 
la date de clôture) 

Compte 
spécial et 
rembourseme
nt  
 

FFCO % 60    

% de demandes payées 
dans les 30 jours 
ouvrables à compter de la 
date de réception 
 
Traitement à temps des 
décaissements de prêts 

SAP – Module des 
décaissements  

Traitement et 
soumission 
des factures 
liées aux prêts 
6 à 8 semaines 
avant la date 
d’exigibilité  

FFCO % 95  

S’assurer que les factures 
liées aux prêts sont 
envoyées 6 à 8 semaines 
avant la date d’exigibilité  

Base de données 
des factures liées 
aux prêts de la 
Division  

 

Coût des 
fonds – Taux 
de référence  

FTRY  
Taux de 
base + 0 

bps 
 

Maintenir des conditions 
d’emprunt compétitives en 
vue de baisser le cout des 
prêts octroyés à nos clients 

 Modèle d’emprunt  

Coût moyen 
pondéré des fonds 
levés par la 
Banque sur les 
marchés financiers 
au cours de 
l'année par 
rapport à l'indice 
de référence 
(LIBOR, 
EURIBOR, et 
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Indicateur Dépar
tement 

Unit
é Objectif 

Taux 
d’exécu

tion  
Résultat à mesurer Source Remarque / 

Commentaire 

Jibar, etc.) 

Taux de 
défaut de 
règlement  
 

FTRY % 1  

Suivi du nombre de 
transactions dont le non-
paiement à la date de 
valeur est imputable au 
Back Office (services post-
marché)                                                                                 

Données du Swift  

Établissement 
à temps de 
rapports 
financiers 
mensuels 
faisant 
ressortir les 
faits saillants  

FFCO % 98  

Établissement du rapport 
financier mensuel faisant 
ressortir les faits saillants 
dans les 35 jours suivant 
la fin du mois 

Dossier Public 
Outlook (où 
figurent les 
rapports financiers 
mensuels faisant 
ressortir les faits 
saillants) 

 

Pourcentage 
de prêts 
douteux (non 
souverains 
uniquement)  
 

FFCO % 4  Pourcentage de prêts 
douteux du secteur privé SAP – FI   

Nouveaux 
fonds 
fiduciaires 
non liés 
(bilatéraux/m
ultilatéraux)  
 

FRM
B 

m 
UC  90  

La mesure met en évidence 
le rôle de catalyseur de la 
Banque dans la 
mobilisation des 
ressources non liées pour 
le développement de 
l'Afrique grâce à des 
partenariats 

Accord de Fonds 
fiduciaires   

Pourcentage 
de nouveaux 
fonds 
fiduciaires 
non liés 
(bilatéraux/m
ultilatéraux)  
 

FRM
B % 100  

La mesure met en évidence 
le rôle de catalyseur de la 
Banque dans la 
mobilisation des 
ressources non liées pour 
le développement de 
l'Afrique grâce à des 
partenariats 

Accord de Fonds 
fiduciaires  
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Résumé du document-cadre du complexe CSVP 

A. Vision du complexe  

Le Complexe des Services institutionnels pilotera la stratégie décennale en transformant la 
Banque afin qu’elle joue mieux son rôle d’accompagnement de la transformation de 
l’Afrique. L’orientation client, la sensibilisation et l’efficience sur les questions 
environnementales, l'efficacité et l’optimisation des ressources seront les caractéristiques qui 
définiront toutes les actions du complexe. 

Le complexe CSVP est la salle des machines des opérations de la Banque. Le complexe 
offrira une plate-forme de centre de services moderne pour permettre à la Banque d'exécuter 
la Stratégie décennale. Le principe directeur sera "l’orientation client", pour améliorer ainsi la 
prestation des services institutionnels aux clients et partenaires internes et externes. Le 
complexe CSVP sera au centre de la réalisation de l’objectif «Bon à Excellent (G2G) », en 
prenant appui sur les expériences passées et en renforçant la résilience et la fiabilité des 
processus clés de la Banque. 

Le complexe va continuer sa transformation, passant d'un rôle de « gardien » à celui de 
facilitateur, en adoptant une culture orientée client et de responsabilité, en recherchant avec 
détermination l’optimisation des ressources, et en réduisant le coût des transactions et 
l’empreinte carbone de la Banque. Le complexe va comparer sa performance avec celle des 
meilleurs en utilisant les normes internationales pour fixer ses objectifs et évaluer sa 
performance. Pendant la période du document cadre, le complexe mettra en place un plan 
d'efficacité pour réduire les coûts des services institutionnels relatifs à la fourniture de 
services « de première ligne ». 

B. Résumé du programme de travail et livrables clés pour la période 2014-2016  
 

 Domaines 
prioritaires 

Activités Livrables clés Délai de réalisation 

    2014 2015 2016 

1 Retour de la 
Banque à son 
siège 
 

Rénovation de 
l’immeuble siège 
 
Relocalisation des 
employés, des familles et 
des équipements de la 
Banque à Abidjan 

Créer un espace de travail agréable, optimal 
et respectueux de l'environnement 
 
Retour ordonné en préservant la continuité 
des activités  
 
Gestion efficace du changement 
 

X 
 
 

X 
 
 

X 

  

2 Plan de 
continuité des 
activités 

Améliorer les 
équipements internes du 
PCA et l’infrastructure 
informatique 
 
Arrêt des processus 
informatiques et 
opérationnels et reprise 
des activités au siège  

Mise en service de centres de données 
fonctionnels au siège et à SARC afin 
d’assurer une meilleure résilience et 
garantir la continuité des opérations de la 
Banque 
 
Maintenir la continuité des opérations au 
cours de la relocalisation de la Banque au 
siège  
 
Mettre en place un nouveau PCA après le 
retour au siège 

X 
 
 
 
 

X 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 
 
 

X 

3 Développement Mise en œuvre de la Nouveau cadre de rémunération X X X 
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du capital 
humain  
 

Stratégie de gestion des 
personnes au travers du 
plan d’action des RH 
 

Rationalisation du recrutement 
Une stratégie de formation 
Remaniement du système de gestion de la 
performance 
Plan d’actions des complexes post enquête 
auprès du personnel 

X 
X 
 

X 
 

X 

X 
X 
 

X 
 

X 

X 
X 
 

X 
 

X 

4 Parvenir à 
l’optimisation 
des ressources 
aux 
Département des 
services 
généraux 

Mise en œuvre de la 
politique révisée 
d’acquisitions 
institutionnelles 
 
Révision de la politique 
des voyages   

Réaliser un plan à long terme pour les 
investissements en capital du siège 
 
Document de la politique d’acquisitions et 
manuel connexe produits 
 
Elaboration d’une stratégie 
environnementale pour le siège 
 
Approche révisée de la gestion des voyages 
 
Gestion efficace des acquisitions pour les 
services du siège  

X 
 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 

X 
 
 

X 
 
 
 

X 
 

X 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

5 Infrastructure et 
applications 
informatiques 
pour soutenir, 
optimiser et 
transformer les 
processus 
opérationnels de 
la Banque  

Mise en œuvre de la 
stratégique informatique 
2013-2015  

Une seule Banque – Unification du portail 
institutionnel ; point d’entrée unique aux 
sources d’informations, accessible de 
n’importe quel lieu et à n’importe quel 
moment  
 
Nouveaux systèmes et processus 
informatiques pour apporter de l’efficacité 
opérationnelle 
 
Mettre en place des systèmes pour soutenir 
la stratégie de décentralisation de la 
Banque, y compris un portail des 
opérations, des flux de travail 
d'approvisionnement et des tableaux de 
bord  

X 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 

X 

X 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 

X 

X 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 

X 
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C. Indicateurs-clés de performance  

 
INDICATEUR-CLÉ DE PERFORMANCE  

 

Cible 
2014 
 

Cible 
2015 
 

Cible 
2016 

 
1. Indice d'engagement des employés (%) 

 
64 

 
67 

 
70 

 
2. Indice de l’efficacité de la Direction (%) 

 
75 

 
77 

 
80 

 
3. Personnel professionnel dans les opérations (%) 

 
70 

 
70 

 
70 

 
4. Personnel PL basé dans les bureaux extérieurs / Personnel 

professionnel dans les opérations (%) 

 
40 

 
45 

 
50 

 
5. Proportion de femmes dans le personnel professionnel (%) 

 
28 

 
30 

 
33 

 
6. Proportion du personnel de Direction de sexe féminin (%) 

 
28 

 
30 

 
32 

 
7. Taux de vacance net (%) 

 
15 

 
13 

 
9 

 
8. Délais de recrutement du nouveau personnel (jours) 

 
n/a 

 
150 

 
100 

 
9. Coût de l’espace de travail par siège (UA) 

 
3 400 

 
3 350 

 
3 300 

 
10. Délai moyen pour résoudre les demandes des clients (heures) 

 
7 

 
6 

 
5 

 
11. Proportion d’utilisateurs satisfaits de la prestation de services 

informatiques (%) 

 
> 97 

 
> 97 

 
> 97 

 
8. Disponibilité moyenne du réseau longue portée (%) 

 
> 99 

 
> 99 

 
> 99 

 
13. Sessions de vidéoconférence réalisées avec succès (%) 

 
> 95 

 
> 95 

 
> 95 

 
14. Coût des RH par tête (000 d’UC) 

 
14 

 
14 

 
12 

 
15. Coût des services informatiques par tête (000 d’UC) 

 
9 

 
9 

 
8 
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Résumé du document-cadre du complexe SEGL 

La vision du complexe : 

La vision du Complexe SEGL est d’être un canal efficace pour la gestion des relations entre 
le Groupe de la Banque et ses actionnaires, les Conseils, la direction, le pays hôte et le grand 
public pour une coopération efficace. Ainsi, ses objectifs sont d’être un partenaire fort et un 
conseiller pour les diverses parties prenantes qui fournit des services de haut niveau à la 
Banque. La stratégie décennale de la Banque définit un cadre de travail stratégique au sein 
duquel le complexe SEGL réalisera ses objectifs fondamentaux. Compte tenu de sa position 
stratégique d’interface entre les actionnaires et la Banque, SEGL contribuera en particulier à 
la mise en œuvre de la Stratégie décennale à travers les actions suivantes : i) fournir un 
service de Secrétariat efficace aux Conseils et à l’ensemble de la Banque; (ii) renforcer 
l’interface entre la Direction, BDIR, BGOV, leurs organes affiliés et les pays membres ; iii) 
renforcer le mécanisme de suivi des décisions et des recommandations du Conseil ; iv) 
fournir des conseils et un appui stratégique efficaces; v) promouvoir la transparence et la 
réddition de comptes dans les opérations du Groupe de la Banque grâce à la politique de 
Diffusion et d’accès à l’information (DAI) ; vi) assurer la transformation innovante des 
Assemblées annuelles de la Banque ; vii) assurer des services linguistiques efficaces pour 
répondre aux activités croissantes de la Banque ; et viii) faciliter le retour de la Banque au 
Siège. 

2014 - 2016 Priorité du programme de travail (Fondamentaux, améliorations et 
nouvelles initiatives)  et résultats attendus 

 
 Domaines 

prioritaires 
Activités Principaux 

résultats attendus 
Date buttoir proposée 

    2014 2015 2016 
ACTIVITES 
FONDAMENT
ALES 
 

Gérer l’interface 
entre la 
Direction, BDIR, 
BGOV, leurs 
organes affiliés 
et les pays 
membres  

Engagement régulier et 
proactif avec les 
actionnaires (actuels et 
potentiels) 

Relation continue 
et proactive avec 
les actionnaires  

Récurrent 
 

Récurrent 
 

Récurrent 
 

Fournir à la 
Haute direction 
des conseils et 
un support 
stratégique, 
efficace  

Consultations du 
Conseil et dialogue des 
présidents de comité 
 
 
Rôle de conseiller du 
président sur les 
affaires du Conseil 

Consultation 
régulière  
 
Dialogue régulier  
 
 
Consultation 
régulière  

Récurrent 
 
 
 
 
 
Récurrent 
 

Récurrent 
 
 
 
 
 
Récurrent 

Récurrent 
 
 
 
 
 
Récurrent 
 

 
Le suivi des 
décisions et des 
recommandation
s du Conseil 
(Tableau de 
bord)  
 
 
 
 
 

Etablir un tableau de 
bord des décisions et 
des recommandations 
du Conseil 
 
Etablir un canal de 
suivi direct avec le 
bureau de la VP 
 
Préparer un rapport 
mensuel du tableau de 
bord  

Tableau de bord 
des décisions et 
des 
recommandations 
du Conseil  
 
 
Un processus 
formalisé (Front 
Office Forum) 
 
Rapport mensuel 
du tableau de bord 

Lancée 
 
 
 
 
Récurrent 
 
 
 
 
Récurrent 
 

Récurrent 
 
 
 
 
Récurrent 
 
 
 
 
Récurrent 
 

Récurrent 
 
 
 
 
Récurrent 
 
 
 
 
Récurrent 
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 Domaines 
prioritaires 

Activités Principaux 
résultats attendus 

Date buttoir proposée 

 Appuyer les 
efforts de 
mobilisation de 
ressources du 
Groupe de la 
Banque 

Faciliter les demandes 
d’adhésion à la Banque 
 
Accroître les ressources 

Augmentation du 
nombre de pays 
membres 
Mobilisation accrue 
des ressources 

Récurrent 
 

Récurrent 
 

Récurrent 
 

 Promouvoir la 
transparence et 
la responsabilité 
dans les 
opérations du 
Groupe de la 
Banque  
 
 

Intensifier la 
sensibilisation interne 
et la prise de 
conscience de la 
Politique DAI 
 
Prendre en compte la 
conformité totale à la 
politique de DAI par le 
personnel 
 
Rapports de conformité 
de la DAI au Conseil  

Atelier/campagne 
interne et régionale 
d’information  
 
Rapport régulier 
par complexe sur 
la conformité à la 
DAI  
 
Rapport annuel de 
conformité à la 
DAI  

Tout au long 
de l’année 
 
 
 
Récurrent 
 
 
 
 
 
Récurrent 
 

Récurrent 
 
 
 
 
Récurrent 
 
 
 
 
 
Récurrent 
 

Récurrent 
 
 
 
 
Récurrent 
 
 
 
 
 
Récurrent 
 

 Transformation 
des Assemblées 
annuelles de la 
Banque  

Améliorer le 
format/standard des 
Assemblées annuelles  
 
Développer des 
compétences internes 
pour la gestion 
professionnelle 
d’évènements  

Affaire interne 
comme les 
Assemblées 
annuelles  
Améliorer les 
compétences dans 
la section de 
gestion 
d’évènement  

Récurrent 
 
 
 
 
Récurrent 
 

Récurrent 
 
 
 
 
Récurrent 
 
 
 

Récurrent 
 
 
 
 
Récurrent 
 
 
 

Fournir des 
services 
linguistiques de 
qualité/Promouv
oir le 
bilinguisme 

Prestation efficace des 
services 
d’interprétation et de 
traduction  

Etablir un 
référentiel par 
rapport aux normes 
de IAMLADP  

Récurrent 
 

Récurrent 
 

Récurrent 
 

Renforcer la 
relation avec les 
pays membres  

Etablir un mécanisme 
de dialogue formel 
avec les hôtes du siège 
et de l’ATR  

Etablissement d’un 
Comité bipartite 
avec Abidjan et 
Tunis  

1er trimestre 
 

Récurrent 
 

Récurrent 
 

AMELIORER 
LES 
ACTIVITES 
COURANTES 

Améliorer la 
stabilité du 
BRAG  

Planification en amont 
avec plus de rigueur et 
de responsabilité  

Un BRAG plus 
stable 

Récurrent Récurrent Récurrent 

Mettre à jour les 
systèmes et 
outils pour 
améliorer la 
mise en œuvre 
de la politique 
de Diffusion et 
d’accès à 
l’information  

Développer une 
plateforme 
informatique pour 
soutenir la diffusion  
 
Concevoir un outil de 
demande d’information 
en ligne pour le public 
et pour gérer le suivi  

Plateforme 
informatique de 
DAI intégrée au 
processus de BPPS  
 
Système de 
demande 
d’information en 
ligne et outil de 
suivi conçu 

1er trimestre 
 
 
 
 
1er trimestre 
 
 

NA 
 
 
 
 
NA 

NA 
 
 
 
 
NA 
 

 Mise à niveau 
des compétences 
pour les 
fonctions-clé 
d’assistance à 
SEGL 
 
 
 

Mise à niveau des 
compétences 
(professionnalisation) 
des sections de la 
gestion des 
événements, de la 
reproduction et des 
archives  
 
Adoption des 
meilleures pratiques 
internationales  

Augmentation du 
taux PL/GS dans 
les sections 
Compétences 
mises à niveau 
grâce à des 
formations 
continues ciblées 
 
Adoption de 
nouvelles 
approches pour la 
prestation des 
services 

4ème 
trimestre 
 
 
 
 
 
 
4ème 
trimestre 
 
 

1er 
trimestre 
 
 
 
 
 
 
1er 
trimestre 
 

 
 
 
 
 
 
 
Récurrent 
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NOUVELLES 
INITIATIVES 

Retour au Siège 
 

Fournir des services 
protocolaires efficaces 
au personnel à leur 
sortie (Tunis) et à leur 
arrivée (Abidjan)  
 
Garder la 
documentation de la 
Banque en sécurité à 
ATR/HQ et dans les 
bureaux nationaux 

Sortie contrôlée et 
procédures 
protocolaires 
respectées pour le 
personnel de la 
Banque  
 
Directives 
élaborées pour la 
gestion de la 
documentation de 
la Banque dans le 
cadre du Retour  

Tout au long 
de l’année 
 
 
 
 
 
1er trimestre 
 

Récurrent 
 
 
 
 
 
 
NA 

Récurrent 
 
 
 
 
 
 
NA 
 

 

Indicateurs clés de performance 

Indicateur Départ
ement Unité Objectif 

Taux 
d’exécuti

on  
Résultat à mesurer Source Remarque/comme

ntaire 

Diffusion de 
l’information 
sur le site web 
en temps 
opportun  

SEGL Jours 2 jours   

Plus de transparence et 
responsabilité par une 
diffusion et un accès à 
l’information efficaces : 
1) Diffusion complète de 

l’information en temps 
opportun sur le site web 
et autres ressources  

2) Accès plus large, facile 
et transparent aux 
informations de la 
Banque 

Sources internes et 
externes, selon le cas : 
 
1) Rapports 

trimestriels/annu
els sur la 
Politique de DAI  

2) Rapports 
statistiques 
réguliers par 
CERD 

3) Réactions des 
parties prenantes 

SEGL et CERD 
seront co-
responsables pour 
ces indicateurs  

Soumission des 
rapports du 
Conseil dans 
les délais 
impartis 

SGBA Jours 10 jours   

Amélioration de l’efficacité 
du Conseil : 
1) Soumission des rapports 

de réunions de Conseil et 
de Comité dans les délais 
impartis 

2) Facilitation des réactions 
du Conseil sur les 
rapports de réunions 
 

E-Board et DARMS 

Renforcer 
l’assistance au 
Conseil et aux 
Comités du 
Conseil 

Qualité du 
service du 
Protocole 

SGPC % 90  

Services du Protocole 
efficaces et réguliers en 
faveur du personnel : 

1) Services de qualité 
2) Services satisfaisants  

Sondages et e-portails 
du Protocole 

Dépend de la mise 
en place de l’outil 
IT par CIMM 

Qualité et délai 
d’exécution des 
traductions 

SGLS 

N° de 
mots 
N° de 
jours 

4000 mots 
 

6 jours 
 

Services de traduction 
rationalisés : 
 

1) Résultat moyen 
journalier pour la 
révision, par réviseur  

2) Délai d’exécution 
moyen pour la 
traduction 

Rapports d’activités 
départementaux  
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Annexe 6A: Contrat de performance des Complexes  

 
1. Priorités stratégiques à moyen terme : 

 Quelles sont les principales priorités stratégiques de votre unité organisationnelle pour 
2014-2016 ? 

 Comment ces priorités sont-elles alignées sur la Stratégie du Groupe de la Banque ? 
2. Priorités du programme de travail: 

 Quelle est la priorité la plus importante du programme de travail de votre unité l’année 
prochaine ?  

 Comment ces priorités sont-elles liées aux priorités à moyen terme de votre unité ?  
3. Environnement opérationnel: 

 Quels sont les principales évolutions externes dans l’environnement opérationnel de votre 
unité qui ont été pris en compte dans la préparation de son programme de travail 2014 ? 
Veuillez inclure les évolutions i) passées, ii) actuelles et iii) futures. 

 Quels sont les facteurs externes qui sont susceptibles d’avoir un impact sur la performance 
de votre unité en 2014 et qui doivent donc être surveillés ? 

4. Principaux résultats attendus :  
 Quels sont les principaux produits que votre unité se propose de livrer en 2014 dans 

l’exécution de son programme de travail? Veuillez inclure à la fois i) les tâches liées aux 
produits et ii) les tâches liées au processus. (Exemple de tâche produit: approbation de 
prêts. Exemple de tâche processus: Consultations avec des co-financiers) 

5. Collaboration inter-unité: 
 Quels sont les domaines dans lesquels votre unité est dépendante d’autres unités pour 

l’exécution de votre programme de travail? Pour chaque domaine, veuillez définir le rôle de 
votre unité en tant que: i) unité motrice ou ii) unité d’appui.  

6. Indicateurs de performance: 
 Quels sont les principaux indicateurs et cibles que votre unité va utiliser pour évaluer 

l’exécution de son programme de travail de 2014? Incluez des indicateurs de i) quantité, ii) 
qualité, iii) efficacité, et iv) autres (tel que, la satisfaction client), si c’est applicable.  

7. Budgets: 
(a) Communiquez le budget total demandé de toutes les sources, en incluant le budget 

administratif et les fonds externes (tels que les fonds fiduciaires). 
(b) Expliquez comment le budget de votre unité est aligné sur les priorités du programme de 

travail. 
(c) Quels sont les principaux changements budgétaires que votre unité propose d’effectuer 

en 2014 par rapport à 2013 ? Incluez les changements relatifs aux produits, processus et 
autres domaines (tel que les pays et les secteurs dans le cas des unités opérationnelles). 

(d) Quelles sont les économies de coûts et les mesures d’efficacité que votre unité prévoit 
de réaliser en 2014, et où seront redéployées les économies ? 

8. Contraintes: 
 Quelles sont les principales contraintes auxquelles votre unité fait face ou s’attend à faire 

face dans l’exécution du programme de travail de 2014 ? 
 Quelles sont les actions planifiées par votre unité pour atténuer ces contraintes ? 

Note: Veuillez inclure les contraintes i) opérationnelles, ii) financières, iii) de personnel, et 
iv) autres, si applicable.    

9. Principaux risques: 
 Quels sont les principaux risques auxquels votre unité pourrait faire face dans l’exécution 

de son programme de travail 2014 ?  
 Quelles sont les actions planifiées par votre unité pour atténuer ces risques ? 
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Annexe 6B: Contrat de performance pour le Vice-président 
 

Pour la période commençant le (jour/mois/année) et finissant le 
(jour/mois/année) 

 
Le présent contrat de performance est signé entre (Nom & Titre) et le Président de la 
Banque africaine de développement et vise à consigner par écrit les principaux 
produits attendues et les attentes prioritaires pendant la période indiquée ci-dessus.  
 
Ce contrat définit également les critères qui seront appliqués pour mesurer le succès 
dans l'évaluation des réalisations par rapport aux résultats attendus et aux objectifs 
convenus, ainsi que les mesures correctives qui seront mises en œuvre par le 
Président dans l'intérêt de la Banque africaine de développement. 

 
Vice-président: Nom et Titre  
Complexe et Fonction  
Terme du contrat  
Président  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Confirmation du contrat de Performance  
(A remplir au début de la période du contrat) 

Les signatures ci-dessous confirment que les résultats de la 
performance, les produits attendus et les critères de mesure inclus 
dans ce plan ont été acceptés par toutes les parties concernées. 

   
Président  Date 

 
 

  

Vice-Président ou Directeur  (Nom et Titre)  Date 
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Principaux résultats de la performance 
(A compléter avant le début de la période couverte) 

Principaux livrables pour la période 
de reporting  

(s'il vous plaît sélectionner 4-6 livrables 
clés de la rubrique Principaux 
Engagements Opérationnels) 

 
 

Indicateurs de 
performance 
& étapes clés 

Critères additionnels de 
mesure de la performance 

Principaux engagements opérationnels 
(t.q. Prêts, Projets d’investissements, 
Financement structuré, Décaissement, et Gestion 
de portefeuille) 
 
 

   

Principaux engagements opérationnels 
(t.q. Documents de stratégie opérationnelle et 
autres produits de savoirs) 
 
 

   

Efficacité du budget et des processus 
(Gestion / planification budgétaire et efficacité des 
processus) 
 
 
 
 

   

Gestion (Efficacité du Management et Indices 
d’engagement) 
 
 
 
 
 
 
 

 Indices d’engagement du personnel et 
du management issus de l’enquête de 
personnel et du feedback 360  
 
 

Gestion (Gestion de la Performance) Taux 
d’achèvement du 
plan individuel de 
travail du 
personnel et de la 
fixation des 
objectifs annuels 
 
 

Qualité des notes d’évaluation de la 
performance dans le  complexe  
 
A ce stade, nous ne recommandons 
pas d'indicateurs supplémentaires 
car il y a un débat à avoir sur la 
distribution et l'assurance qualité dans le 
cadre de l'examen du PMS.  

Développement personnel 
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Observations sur les réalisations  
(Rempli à la fin de la période du contrat) 

Observations sur les réalisations ou 
les raisons qui expliquent les écarts  

Observations du Président 
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Confirmation du contrat de Performance  
(A remplir à la fin de la période du contrat, une fois que l’évaluation a été réalisée) 
 
Commentaire global: 

 
 

 
 
Evaluation globale de la performance:  
 
     Exceptionnel     Très satisfaisant     Satisfaisant      
 
     Partiellement satisfaisant     insatisfaisant      

 
 
 
 

Président  Date 
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Initiatives Détails de l'investissement Bénéfices attendus pour la 
Banque 

Projets et PBO dans le 
secteur de l'énergie 

Opportunités de prêts allant jusqu'à 100 
millions d'UC, par exemple PBO pour la 
réforme du secteur de l'énergie au 
Swaziland et possibilité d'exécuter au 
moins l'un des 3 grands projets 
énergétiques au Botswana. 
 

Augmentation du revenu 
des futurs prêts 

Optimisation accrue des 
fonds propres 
(syndications + gestion 
du portefeuille actif) 

160 millions d'UC plus possibilités de 
co-financement supplémentaires avec 
les partenaires au développement. 

Bénéfices provenant de 
prêts et revenu 
supplémentaire provenant 
de frais à percevoir pour 
l'organisation de 
cofinancement 

Investissements dans la 
croissance verte, Fonds 
de l'énergie durable pour 
l'Afrique (SEFA) et de 
l'énergie durable pour 
tous (SE4All) 

PBO possible jusqu'à entre 35 et 100 
millions d’UC au Mozambique, en 
Afrique du Sud, en Namibie. 
Augmentation des projets SEFA. En 
tant que noyau de SE4All, il y a 
d'importantes opportunités pour 
l’augmentation des prêts. 

Augmentation du revenu 
des prêts futurs. 
Projets SEFA attirent un 
revenu des frais 
d'administration de 5% 

Intensification des 
énergies renouvelables et 
programmes 
d'investissement forestier 

Projets possible au Mali pour 56 million 
d’euros, au Kenya pour 30 million de 
$EU, au Ghana pour 50 million de $EU 
et au Burkina Faso pour 15 million de 
$EU. 

Augmentation du revenu 
des prêts futurs. 

Mise en œuvre et 
élargissement du 
programme MPME 

100 millions UC Marge de 4,2% prévue 
pour les frais. 

Consolidation et 
élargissement de services 
de conseil, de 
modélisation et 
d’assistance technique, 
par exemple nouveau 
programme EOSA 

30 millions UC 

Recettes attendues des 
frais de service 

Augmentation des 
activités de financement 
du commerce et lettres de 
crédit 

Investissements à faible risque avec 
d'importantes possibilités de génération 
de revenus 

Revenus provenant des 
frais de supervision et des 
marges. Chaque 1 milliard 
d’UC investi rapporte un 
revenu d’environ 17 
millions d'UC 

Opportunités de PPP en 
SARC 

Opportunités pour un financement 
maximum de 650 millions d'UC en 
Afrique australe au cours des 3 
prochaines années 

Diversification du 
portefeuille de la BAD et 
augmentation des revenus 
futurs 

Mise en place du Fonds 
Afrique50  

Augmentation des possibilités de prêts 
directs de la Banque, les PPP et 
Syndication pour des projets 
d'infrastructure à travers les PMR dans 
toutes les régions en particulier avec 
l'infrastructure intra-régionale 

Coût de mise en place du 
Fonds Afrique50 à 
partager avec les 
actionnaires une fois 
établies. Augmentation, 
pour la Banque, du 
financement et de revenus 
y relatifs 
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Opérations du secteur public 2014 

Année 
Code du 
Complexe 

DR code Dépt. Nom pays Nom du projet Nom Secteur 
 

BAD_Pu
blic  

 PRI 
 

BAD_Pri
vé 

 Prêts 
FAD 

 Dons 
FAD 

 FEF 
 

FSN 

 
Tot
al 
FF  

 
TotalC

OF  
 Total  

2014 OIVP EARC ONEC Kenya ADF PRG MENENGAI Energy - - - 27 - - - - - 27 

2014 OSVP EARC OWAS Ethiopia RURAL WATER SUPPLY AND SANIT. PROGRAM II 
Water supply and 
Sanitation - - - 60 - - - 10 - 70 

2014 OSVP EARC OSHD Tanzania SUPPORT TO TECHNICAL VOCATIONAL EDUCATIO Higher Education - - - 34 - - - - - 34 

2014 OSVP EARC OSAN Uganda MATIP II - MARKETS AND TRADE IMPROV PROJ 

More Than One 
Agricultural Sub-
Sector - - - 40 - - - - - 40 

2014 OSVP EARC OSGE Burundi BUDGET SUPPORT PROGRAM 
Public Sector 
Management - - - - - 15 - - - 15 

2014 OSVP EARC OSGE Burundi PROJET D'APPUI INSTITUTIONNEL Institutional Support - - - - - 5 - - - 5 

2014 OSVP EARC OSHD Eritrea SKILLS DEVELOPMENT FOR JOB CREATION Education - - - - 10 - - - - 10 

2014 OSVP EARC OSGE Comoros BUDGET SUPPORT PROGRAM Institutional Support - - - - - 7 - - - 7 

2014 OIVP EARC OITC Rwanda Base -Nyagatare road Project 
Road Transport / 
Highways - - - 30 - - - - - 30 

2014 OIVP EARC ONEC Tanzania TANZANIA ENERGY SECTOR REFORM PROGRAM 
Power Supply -  
Electricity - - - 100 - - - - - 100 

2014 OIVP EARC OITC Uganda RUKUNGIRI - ISHASHA ROAD 
Road Transport / 
Highways - - - 65 - - - - - 65 

2014 OSVP EARC OSHD Rwanda SEEP II (including III [2015] and VI [2016]) 
More Than One Social 
Sub-Sector - - - 32 17 - - - - 49 

2014 OSVP EARC OSGE Ethiopia INSTITUTIONAL SUPPORT PROJECT Institutional Support - - - 15 - - - - - 15 

2014 OSVP EARC OSAN Tanzania 
Bagamoyo Sugarcane Outgrowers Scheme Project 
(BASOGS) 

More Than One 
Agricultural Sub-
Sector - - - 20 - - - - - 20 

2014 OSVP EARC OWAS Djibouti INTEGRATED RURAL WATER PROGRAM MultiWatSubSec - - - - 6 - - - - 6 

2014 OIVP EARC OITC Kenya MOMBASA-MARIAKANI ROAD DUALLING PROJECT 
Road Transport / 
Highways - - - 70 - - - - - 70 

2014 OIVP EARC OITC Burundi ROAD SECTOR SUPPORT PROJECT (Route RN18) 
Road Transport / 
Highways - - - - - 15 - - - 15 

2014 OSVP ORCE OSAN Madagascar 
Projet de réhabilitation et extension du périmètre 
irrigué de Bas Mangoky  - II Food Crops - - - 10 - 5 - - - 15 

2014 OSVP ORCE OSAN Dem Rep Congo 
PROJET AMENAGEMENT DES INFRASTRUCTURES - 
OSAN Agriculture - - - - 8 - - - - 8 

2014 OSVP ORCE OSGE Centrafrique 
Projet d'urgence: Appui à la réhabilitation 
économique et sociale 

Public Sector 
Management - - - - - 15 - - - 15 

2014 OSVP ORCE OSHD Congo DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES ET RH 
Technical / Vocational 
Education - - - 10 - - - - - 10 

2014 OIVP ORCE OITC Cameroon PROJET ROUTE BATIENGA-NTUI-YOKO-TIBATI-N 
Road Transport / 
Highways - - - 40 - - - - - 40 
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Année 
Code du 
Complexe 

DR code Dépt. Nom pays Nom du projet Nom Secteur 
 

BAD_Pu
blic  

 PRI 
 

BAD_Pri
vé 

 Prêts 
FAD 

 Dons 
FAD 

 FEF 
 

FSN 

 
Tot
al 
FF  

 
TotalC

OF  
 Total  

2014 OIVP ORCE OITC Chad PROJET ROUTIER KYABE-AMITAN 
Road Transport / 
Highways - - - 10 10 - - - - 20 

2014 OSVP ORCE OSGE Dem Rep Congo COMPÉTITIVITÉ, CLIMAT DES AFFAIRES ET PR 
Private Sector 
Management - - - - - 11 - - - 11 

2014 OIVP ORCE OITC Dem Rep Congo 
PROJET AMENAGEMENT DES INFRASTRUCTURES - 
OITC Agriculture - - - - 66 - - - - 66 

2014 ORVP ORCE ORFS Dem Rep Congo 
PROJET DE RENFORCEMENT DE LA BASE DES 
DONNEES SOCIALES DE LA RDC (PR-BDS) Institutional Support - - - - - 10 - - - 10 

2014 OSVP ORCE OSGE Gabon 

Renforcement des capacités du Comité national de 
suivi des réformes pour l’amélioration du climat des 
affaires Institutional Support - 1 - - - - - - - 1 

2014 OSVP ORNA OSHD Libya MIC-TECHNICAL SKILLS DEVELOPMENT Education - 1 - - - - - - - 1 

2014 OSVP ORNA OSAN Morocco PAPNEEI -2 
Irrigation And 
Drainage 90 - - - - - - - - 90 

2014 OIVP ORNA OITC Egypt SHARM AIRPORT PROJECT 
Air Transport / 
Airport 100 - - - - - - - - 100 

2014 OSVP ORNA OSAN Tunisia PDAI DE ZAGHOUAN Agriculture 18 - - - - - - - - 18 

2014 OSVP ORNA OSAN Tunisia PROJET DVT AGRIC INTEGRE DU SUD GABES Agriculture 18 - - - - - - - - 18 

2014 OIVP ORNA ONEC Tunisia CENTRALE SOLAIRE À CONCENTRATION (CSP) Solar Energy 50 - - - - - - 48 - 98 

2014 OSVP ORNA OSHD Tunisia SOUK ATTANMIA PROJECT 
Poverty Allevation 
And Micro-Finance - 1 - - - - - - - 1 

2014 OSVP ORNA OSHD Tunisia APPUI AU DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES 
More Than One Social 
Sub-Sector 30 - - - - - - - - 30 

2014 OSVP ORNA OSGE Mauritania PROJET D'APPUI INSTITUTIONNEL  EN MATIER Multi-Sector - - - - 4 - - - - 4 

2014 OIVP ORNA ONEC Morocco Centrale solaire de Ouarzazate - phase 2 Solar Energy 162 - - - - - - 70 - 232 

2014 OIVP ORNA ONEC Mauritania 
Renforcement et extention des réseaux de 
transport et de distribution 

Power Supply -  
Electricity - - - 8 - - - 7 - 15 

2014 OSVP ORNA OSAN Algeria ELABORATION FEUILLE ROUTE TRANS ECO VERT 

More Than One 
Agricultural Sub-
Sector - 1 - - - - - - - 1 

2014 OSVP ORNA OSGE Morocco 
PROGRAMME APPUI AU DEVELOPPEMENT DU 
SECTEUR FINANCIER 

More Than One 
Financial Sub-Sector 150 - - - - - - - - 150 

2014 OSVP ORNA OWAS Algeria ETUDE RENF. CAP GEST INFR AEPA MultiWatSubSec - 1 - - - - - - - 1 

2014 OSVP ORNA OSHD Mauritania 
PROGRAMME APPUI À LA FORMATION ET À 
EMPLOI DES JEUNES (PAFEJ) 

More Than One 
Education Sub-Sector - - - 2 - - - - - 2 

2014 OSVP ORNA OSAN Egypt NATIONAL DRAINAGE PROGRAMME 
Irrigation And 
Drainage 100 - - - - - - - - 100 

2014 OSVP ORNA OSHD Morocco APPUI COUVERTURE MEDICALE III General Health 140 - - - - - - - - 140 

2014 OSVP ORNA OSHD Tunisia APPUI AU DEVELOPPEMENT REGIONALE   250 - - - - - - - - 250 

2014 OSVP ORNA OSHD Tunisia APPUI AU DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES 
More Than One Social 
Sub-Sector 30 - - - - - - - - 30 
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2014 OIVP ORWA ONEC Liberia LIBERIA ENERGY ACCESS PROJECT Energy - - - 19 - - - - - 19 

2014 OIVP ORWA ONEC Niger AMÉNAGEMENT HYDROÉLECTRIQUE DE KANDADJI 
Power Supply -  
Electricity - - - 40 - - - - - 40 

2014 OSVP ORWA OSAN Burkina Faso APP.MISE OEUVRE PRG.NAT.DVLP.SEC.RURAL 
Agriculture and Rural 
Development - - - - 20 - - - - 20 

2014 OSVP ORWA OSGE Burkina Faso PROGRAMME D'APPUI BUDGETAIRE 
Public Sector 
Management - - - 30 - - - - - 30 

2014 OSVP ORWA OSGE Burkina Faso PROJET D'APPUI INSTITUTIONNEL Institutional Support - - - - 10 - - - - 10 

2014 OSVP ORWA OSGE Côte d'Ivoire PROGRAMME D'APPUI BUDGETAIRE 
Public Sector 
Management - - - - - 30 - - - 30 

2014 OSVP ORWA OSGE Ghana PROGRAM BASED OPERATION Multi-Sector - - - 25 - - - - - 25 

2014 OSVP ORWA OSGE Gambia BUDGET SUPPORT OPERATION 
Public Sector 
Management - - - - 1 - - - - 1 

2014 OSVP ORWA OSGE Guinea 
BUDGET SUPPORT PROGRAMBUDGET SUPPORT 
PRO 

Public Sector 
Management - - - - 20 - - - - 20 

2014 OSVP ORWA OSGE Liberia BUDGET SUPPORT 
Public Sector 
Management - - - - 24 - - - - 24 

2014 OSVP ORWA OSGE Mali BUDGET SUPPORT PROGRAM 
Public Sector 
Management - - - - 15 - - - - 15 

2014 OIVP ORWA ONEC Niger PROJET DE RENFORCEMENT RÉSEAUX ET ACCES Energy - - - 25 - - - - - 25 

2014 OSVP ORWA OSGE Niger PROGRAMME D'APPUI BUDGETAIRE 
Public Sector 
Management - - - 30 - - - - - 30 

2014 OSVP ORWA OSGE Sierra Leone INSTITUTIONAL SUPPORT PROJECT Multi-Sector - - - - 5 - - - - 5 

2014 OSVP ORWA OSGE Sierra Leone BUDGET SUPPORT PROGRAM 
Public Sector 
Management - - - - 15 - - - - 15 

2014 OSVP ORWA OSGE Togo PROJET D'APPUI INSTITUTIONNEL EN GOUVERN Multi-Sector - - - - - 10 - - - 10 

2014 OSVP ORWA OSGE Togo PROGRAMME D'APPUI BUDGÉTAIRE 
Public Sector 
Management - - - - - 25 - - - 25 

2014 OSVP ORWA OSHD Côte d'Ivoire RÉINSERTION ÉCONOMIQUE DES EX-COMBATTANT Social - - - 20 - - - - - 20 

2014 OSVP ORWA OWAS Senegal PROJET SECTORIEL EAU & ASSAINISSEMENT 
Water supply and 
Sanitation - - - 30 - - - 15 - 45 

2014 OSVP ORWA OSAN Mali GAFSP MALI Agriculture - - - 3 - - - - 35 38 

2014 OIVP ORWA OITC Benin PROJET TRANSPORT URBAIN PARAKOU Transport - - - 30 - - - - - 30 

2014 OIVP ORWA OITC Ghana POKUASE-ACP JUNCTION CONSTRUCTION 
Road Transport / 
Highways - - - 30 - - - - - 30 

2014 OIVP ORWA OITC Senegal ROUTE DINGUIRAYE-NIORO-KEUR AYIB 
Road Transport / 
Highways - - - 30 - - - - - 30 

2014 OIVP ORWA OITC Cape Verde CONSTRUCTION PORT DE MAIO ET SAN NICLAU 
Water & Fluvial 
Transport / Ports 22 - - - - - - - - 22 

2014 OSVP ORWA OSGE Cape Verde APPUI BUDGETAIRE 2014 
Public Sector 
Management 14 - - - - - - - - 14 
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2014 OSVP ORWA OSHD Gambia RICE VALUE CHAIN DEVELOPMENT PROJECT   
    

4 
    

4 

2014 OSVP ORWA OSAN Senegal CONSTRUCTION ET EQUIP. ESP NUM (ENO)   
          2014 OSVP SARC OSGE Botswana MIC - CAPACITY ENHANCEMENT OF THE BOTSWA Other Multi Sector - 1 - - - - - - - 1 

2014 OSVP SARC OWAS Angola WASTEWATER MGMT IN THE COSTAL TOWN STUDY 
Water supply and 
Sanitation - 1 - - - - - - - 1 

2014 OSVP SARC OWAS Angola URBAN WS  & INSTITUTIONAL SUPPORT PROJECT 
Water supply and 
Sanitation 12 - - - - - - - - 12 

2014 OIVP SARC ONEC Angola ELECT SYST IMPROVMNT  MNGMNT OF LOSSES 
Power Supply -  
Electricity 45 - - - - - - - - 45 

2014 OSVP SARC OSHD Angola PROJ RENF CAP DEV SECT PRIVÉ Multi-Sector 20 - - - - - - - - 20 

2014 OSVP SARC OSGE Mozambique POLICY BASED  OPERATION Multi-Sector - - - 60 - - - - - 60 

2014 OSVP SARC OSGE Malawi BUDGET SUPPORT PROGRAM Multi-Sector - - - - 20 - - - - 20 

2014 OSVP SARC OWAS Malawi RWSSI - NWDP II 
Water supply and 
Sanitation - - - 10 - - - 4 35 49 

2014 OSVP SARC OWAS Zambia RURAL WATER SUPPLY AND SANITATION II 
Water supply and 
Sanitation - - - 10 - - - 4 - 14 

2014 OSVP SARC OWAS Zimbabwe Urgent WSS Rehabilitation Pr. Ph2-Stage2 
Water supply and 
Sanitation - - - - - - - 12 - 12 

2014 OSVP SARC OSGE Zambia GOVERNANCE REFORM SUPPORT PROGRAMME 
Public Sector 
Management - - - 15 - - - - - 15 

2014 OSVP SARC OSAN Mozambique 
Mozambique Agriculture and Food Security Project 
(GAFSP) Agriculture - - - - - - - 20 - 20 

2014 OSVP SARC OSAN Zambia Zambia GAFSP Agriculture - - - - - - - 25 - 25 

2014 OSVP SARC OSHD South Africa Service delivery Indicators 
More Than One Social 
Sub-Sector - 1 - - - - - - - 1 

2014 OSVP SARC OSAN Zambia LAKE TANGANYIKA DEVELOPMENT SUPPORT PROJ Agriculture - - - 7 - - - - - 7 

2014 OSVP SARC OWAS Swaziland EZULWINI WATER SUPPLY AND SEWERAGE 
Water supply and 
Sanitation 15 - - - - - - - - 15 

2014 OSVP SARC OSAN Angola 
Integrated Rural Development Project (Cabinda) - 
Study 

Agriculture and Rural 
Development 

 
1 - - - - - - - 1 

2014 OSVP SARC OWAS Mauritius 
TECHNICAL ASSISTANCE FOR DAM DESIGN & 
CONSTRUCTION MultiWatSubSec - 1 - - - - - - - 1 

2014 OSVP SARC OSGE Botswana MIC - PPP AND PRIVATIZATION Multi-Sector - 1 - - - - - - - 1 

2014 OIVP SARC OITC Swaziland Manzini Mbadlane Road Project 
Road Transport / 
Highways 30 - - - - - - - - 30 

2014 OSVP SARC OWAS South Africa 
MOKOLO CROCODILE WATER SUPPLY AND 
SANITATION PROJECT PHASE II 

Water supply and 
Sanitation 200 - - - - - - - - 200 

2014 OIVP SARC ONEC Swaziland FEASIBILITY STUDIES FOR SOLAR AND WIND GEN Solar Energy - 1 - - - - - - - 1 

2014 OSVP SARC OSGE Namibia MIC GRANT SUPPORTING GOV AND PSD 
Public Sector 
Management 

 
1 

       
1 
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2014       Eq Guinea 
Appui au guichet unique et identification des filières 
et possibilités de sous traitance des PME    

 
1 

       
1 

Total 1 495 13 - 987 254 148 - 214 70 3 180 

 
Opérations multinationales du secteur public pour l’année 2014 

Année 
Code du 
Complexe 

DR code Dept. Nom pays Nom project Nom Secteur 
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2014 OSVP Multi OSAN Uganda 
LAKES EDWARD AND ALBERT NATURAL RESOURCES 
MGT PROJECT 

Fisheries / Maritime 
Food - - - 1 - - - - - 1 

2014 OSVP Multi OSAN Multinational 
LAKES EDWARD AND ALBERT NATURAL RESOURCES 
MGT PROJECT 

Fisheries / Maritime 
Food - - - - 4 - - - - 4 

2014 OIVP Multi OITC Côte d'Ivoire PROJET DE ROUTE ZANTIÉBOUGOU-FRONTIÈRE D 
Road Transport / 
Highways - - - 100 - - - - - 100 

2014 OIVP Multi ONEC Benin AMÉNAGEMENT HYDROÉLECTRIQUE D'ADJARALA 
Power Supply -  
Electricity - - - 35 - - - - - 35 

2014 OIVP Multi ONEC Togo AMÉNAGEMENT HYDROÉLECTRIQUE D'ADJARALA 
Power Supply -  
Electricity - - - - 35 - - - - 35 

2014 OSVP Multi OSHD Multinational EDUCATION FOR SUSTAINABLE DEV IN AFRICA Higher Education - - - 7 - - - - - 7 

2014 OSVP Multi OSAN Multinational Drought Resilience - HOA PHASE II 

More Than One 
Agricultural Sub-
Sector - - - 103 23 55 - - - 181 

2014 OSVP Multi OSHD Multinational APPUI AUX POLES EXCELLENCE TECHNOL UNIV Higher Education - - - 2 - - - - - 2 

2014 OIVP Multi OITC Multinational EAC BACKBONE  & LAKE VICTORIA Telecommunications - - - - 20 - - - - 20 

2014 OSVP Multi OSHD Kenya 
EASR AFRICA CENTRES OF EXCELLENCE IN SKILLS 
AND TECHNOLOGY Health - - - 30 - - - - - 30 

2014 OSVP Multi OSHD Uganda 
EASR AFRICA CENTRES OF EXCELLENCE IN SKILLS 
AND TECHNOLOGY Health - - - 30 - - - - - 30 

2014 OIVP Multi ONRI Multinational APUA Centers of Excellence Energy - - - - 10 - - - - 10 

2014 OIVP Multi ONRI Multinational SADC Project Implementation Unit Multi-Sector - - - - 2 - - - - 2 

2014 OIVP Multi ONRI Benin African Trade Insurance (ATI) Export Promotion - - - 3 - - - - - 3 

2014 OIVP Multi ONRI Côte d'Ivoire African Trade Insurance (ATI) Export Promotion - - - - 11 - - - - 11 

2014 OIVP Multi ONRI Ethiopia African Trade Insurance (ATI) Export Promotion - - - - 4 - - - - 4 

2014 OIVP Multi ONRI Multinational 

Promotion accès des systèmes financiers 
décentralisés aux systèmes de paiement dans 
UEMOA Banks - - - - 10 - - - - 10 

2014 OSVP Multi OSAN Multinational 
PROGRAMME DE RENFORCEMENT de la Résilience 
à insécurité alimentaire 

More Than One 
Agricultural Sub-
Sector - - - 240 - - - - - 240 
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2014 OIVP Multi ONRI Multinational IGAD Infrastructure Masterplan Infrastructure - - - - 2 - - - - 2 

2014 OSVP Multi OSHD Multinational NEPAD EQUITABLE EDUC. & INCL. GROWTH Education - - - 3 - - - - - 3 

2014 OIVP Multi ONRI Ghana African Trade Insurance (ATI)   
   

10 
     

10 

2014 OIVP Multi ONRI Togo African Trade Insurance (ATI)   
    

7 
    

7 

Total - - - 564 128 55 - - - 747 

 
Opérations du secteur privé pour l’année 2014 

Année 
Code du 
Complexe 

DR code Dept. Nom pays Nom project Nom Secteur 
 

BAD_Pu
blic  

 PRI 
 

BAD_Pri
vé 

 Prêts 
FAD 

 Dons 
FAD 
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Tot

al 
FF  
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OF  
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2014 OIVP EARC OPSM Ethiopia DALLOL POTASH PROJECT Mining - - 33 - - - - - - 33 

2014 OIVP EARC OPSM South Sudan 
FULA RAPIDS HYDRO POWER AND 
TRANSMISSION Hydro Generation - - 13 - - - - - - 13 

2014 OIVP EARC OPSM Tanzania NMB LINE OF CREDIT Commercial Banking - - 40 - - - - - - 40 

2014 OIVP EARC OPSM Djibouti 
DJIBOUTI WATER DESALINATION 
PLANT Water Supply - - 14 - - - - - - 14 

2014 OIVP EARC OPSM Ethiopia HABESHA CEMENT PROJECT Industry, Mining & Quarrying - - 20 - - - - - - 20 

2014 OIVP EARC OPSM Sudan KENANA RED SEA SUGAR REFINERY Agro-Industry - - 23 - - - - - - 23 

2014 OIVP Multi OPSM Multinational CESUL HVDC TRANSMISSION Power Supply -  Electricity - - 200 - - - - - - 200 

2014 OIVP Multi OPSM Multinational 
AFRICAN BIOFUEL & RENEWABLE 
ENERGY FUND Other Sources Of Energy - - 16 - - - - - - 16 

2014 OIVP Multi OPSM Multinational CIC LOC Development Banking - - 7 - - - - - - 7 

2014 OIVP Multi OPSM Multinational ADCII EQUITY Development Banking - - 66 - - - - - - 66 

2014 OIVP Multi OPSM Multinational ABC HOLDINGS Commercial Banking - - 20 - - - - - - 20 

2014 OIVP Multi OPSM Multinational 
ASCENDING MARKETS FINANCIAL 
GUARANTEE CO Infrastructure - - 17 - - - - - - 17 

2014 OIVP Multi OPSM Multinational ACA OIL & GAS FUND Petroleum - - 17 - - - - - - 17 

2014 OIVP Multi OPSM Multinational 
PANAFRICAN INFRASTRUCTURE DEVT 
FUND 2 

More Than One Industry Sub-
Sector - - 17 - - - - - - 17 

2014 OIVP Multi OPSM Multinational Afreximbank TF Commercial Banking - - 33 - - - - - - 33 

2014 OIVP Multi OPSM Multinational Afreximbank TF2 Commercial Banking - - 67 - - - - - - 67 

2014 OIVP Multi OPSM Multinational AWB - TF Commercial Banking - - 67 - - - - - - 67 

2014 OIVP Multi OPSM Multinational Wells Fargo Commercial Banking - - 27 - - - - - - 27 

2014 OIVP Multi OPSM Multinational CIB Commercial Banking - - 33 - - - - - - 33 

2014 OIVP Multi OPSM Multinational PDPAI Infrastructure - - 3 - - - - - - 3 

2014 OIVP Multi OPSM Multinational Ruzizi 3 Hydro Generation - - 67 - - - - - - 67 

2014 OIVP ORCE OPSM Gabon GABON OIL REFINERY PROJECT Petroleum - - 67 - - - - - - 67 

2014 OIVP ORCE OPSM Dem Rep Congo NYUMBA YA AKIBA Industry, Mining & Quarrying - - 20 - - - - - - 20 
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2014 OIVP ORCE OPSM Gabon BGFI Commercial Banking - - 87 - - - - - - 87 

2014 OIVP ORCE OPSM Dem Rep Congo Rawbank Commercial Banking - - 10 - - - - - - 10 

2014 OIVP ORCE OPSM Gabon Nkok (B) Energy - - 61 - - - - - - 61 

2014 OIVP ORCE OPSM Cameroon Ngombe WTE Other Sources Of Energy - - 70 - - - - - - 70 

2014 OIVP ORCE OPSM Chad Starsol Solar Energy - - 20 - - - - - - 20 

2014 OIVP  OPSM  Trade Finance and LOCs Multi-sector - - 556 - - - - - - 536 

  - - 1 687 - - - - - - 1 687 
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Annexe 9A : Hypothèses et répartition des dépenses administratives 

Les hypothèses sous-jacentes concernant les revenus prévisionnels nets du Groupe de la 
Banque pour 2014-2016 sont résumées ci-après : 

Programme de prêt : 

Les hypothèses de prêt sont résumées dans le tableau 9A-1 ci-après et sont conformes à la 
Stratégie 2013-2022 de la Banque. Le volume prévisionnel des approbations du guichet BAD 
pour 2013 s’élève à 1,96 milliards d’UC, tandis que ceux du FAD et du FSN sont 
respectivement estimés à 2,15 milliards d’UC et 25,00 millions d’UC. 

Tableau 9A-1 : Volume prévisionnel de prêt du Groupe de la Banque 
(en millions d’UC) 

 2013 2014 2015 2016 
BAD     
Secteur public  796 1,500 1,800 2,000 
Secteur privé 1,159 1,250 1,500 1,500 
Total 1,955 2,750 3,300 3,500 
     
FAD 2,154 1,560 1,560 1,560 
     

FSN 25 25 25 25 

Décaissement : 

Les projections de décaissement sont fondées sur les profils de décaissement historiques pour 
les nouveaux engagements et les calendriers spécifiques pour les prêts signés existants ajustés 
en fonction des informations connues sur l’exécution des projets. 

Taux de rendement : 

Le taux de rendement des placements de la BAD et du FAD de chaque année correspond à la 
moyenne pondérée de la rentabilité du portefeuille de placement et du portefeuille négociable 
détenus jusqu’à échéance. Pour l’année 2013, les projections du revenu net prennent en 
compte la valeur des gains/pertes sur le portefeuille de placement, la dépréciation du 
portefeuille HTM, ainsi que les gains/pertes non réalisés par rapport à la juste valeur des 
emprunts et des produits dérivés au 31 août 2013, et qui devraient rester inchangés jusqu’à la 
fin de l’année. 

Les projections financières du FAD tiennent compte du manque à gagner résultant de 
l’initiative d’allègement de la dette multilatérale (IADM), mais reposent sur l’hypothèse 
d’une présentation régulière de rapports à caractère spécial. La part des dons dans les 
opérations du FAD se situera entre 24 % à 30% tout au long de la période. 

Charges financières : 

Les charges financières comprennent les charges prévisionnelles sur les emprunts existants, 
calculées sur la base des encours et des taux contractuels d’emprunt, ainsi que les charges 
prévues sur les nouveaux emprunts. Le coût moyen des nouveaux emprunts est censé rester 
constant à LIBOR. 
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Provisions : 

Les provisions pour pertes sur prêts de la BAD et du FSN sont calculées selon la norme IAS 
39 révisée et mise en œuvre en 2005. Le FAD présente des états financiers à vocation spéciale 
et n’est pas soumis au provisionnement. Les estimations de provisions pour la BAD supposent 
que les emprunteurs en situation de défaut le resteront sur la période 2014-2016. 

Partage des coûts : 
Fondée sur les projections des activités opérationnelles et la taille relative de chaque 
institution du Groupe de la Banque, la formule de partage des coûts est présentée au 
tableau 9A-2 ci-dessous. Ce partage repose sur la formule révisée adoptée par le Conseil 
d’administration en date du 9 Novembre 20109. 

Tableau 9A-2 : Formule de partage des coûts du Groupe de la Banque 
 

   2013     2014  2015       2016 
BAD 29,90% 32,15% 32,21% 32,26% 
FAD 68,54% 66,23% 66,19% 66,13% 
FSN 1,56% 1,61% 1,61% 1,61% 

Répartition des dépenses administratives pour 2014 :  

Les dépenses administratives inscrites au budget du Groupe de la Banque, y compris le 
budget pour le retour au siège, s’élèvent à 374,76 millions d’UC pour 2014, 338,61 millions 
d’UC pour 2015 et 348,15 millions d’UC pour 2016. En 2014, 243,17 millions d’UC seront 
affectés aux dépenses opérationnelles, 111,43 millions d’UC aux dépenses non 
opérationnelles et 20,15 millions d’UC aux dépenses directes10. 

En utilisant la formule de partage des coûts approuvée en 2010, ces dépenses sont réparties 
entre les trois guichets comme indiqué ci-dessus. L’affectation des dépenses administratives 
du Groupe de la Banque pour 2014 par institution est présentée au tableau 9A-3 ci-après. 
Tableau 9A-3 : Répartition des dépenses administratives du Groupe de la Banque pour 2014 

(En millions d’UC)  
 

PART DU BUDGET  Budget Total BAD FAD FSN(*) 
       
Total Budget dépenses administratives du Groupe BAD 374,76    

Moins les dépenses administratives directes 20,15    
Sous-total 354,60 114,02 234,87 5,71 

Amortissement à partager 10,72 3,45 7,10 0,17 
Total frais à partager 365,32 117,47 241,97 5,88 

Plus dépenses directes     
Dépenses administratives directes 20,05 19,90 0,15 0 
Amortissement non partageable (BAD uniquement) 0,10 0,10 0 0 

Total dépenses administratives 385,47 137,47 242,12 5,88 
(*) Dans le cas où la part des dépenses administratives réelles du Groupe de la Banque attribuable au FSN est supérieure à 20 % du revenu 
brut, l'excédent est supporté par la BAD 
 

                                            
9 ADB/BD/WP/2010/62/Rev.3/Add.1 
10 Ces dépenses concernent les emprunts (0,90 million d’UC), la dépréciation des bâtiments (0,10 million d’UC), les frais de gestion des 
 fonds fiduciaires (1,78 million d’UC), les charges de la BAD (0,69 million d’UC) et les dépenses du secteur privé (16,53 millions d’UC) 
 qui sont directement imputées au guichet BAD, ainsi que les dépenses de reconstitution du FAD (0,15 million d’UC). 
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Annexe 9B: Estimations* détaillées du revenu opérationnel et du revenu net 2013-2016 (en millions d’UC) 
 

  2013 2014 2015 2016 
  BAD FAD FSN Total BAD FAD FSN Total BAD FAD FSN Total BAD FAD FSN Total 

Revenu des prêts 331,41 89,93 1,90 423,25 323,21 89,43 1,87 414,52 340,17 98,98 2,03 441,18 356,10 107,92 2,10 466,12 
Intérêts des placements 148,48 69,60 0,45 218,52 126,58 60,61 0,38 187,57 129,25 58,93 0,37 188,55 127,81 47,12 0,34 175,27 
Autre revenu 10,64 - - 10,64 34,55 - - 34,55 22,18 - - 22,18 22,80 - - 22,80 
Total  revenu 490,53 159,53 2,35 652,41 484,35 150,05 2,26 636,65 491,61 157,91 2,40 651,92 506,71 155,05 2,44 664,19 
                 Charges financières 189,52 - 0,02 189,54 187,14 - 0,02 187,16 170,97 - 0,02 170,99 148,42 - 0,02 148,44 
Provision pour pertes sur prêts 16,81 - 0,01 16,82 9,19 - 0,01 9,20 9,15 - 0,01 9,16 9,12 - 0,01 9,13 
Total dépenses opérationnelles 206,33 - 0,03 206,36 196,33 - 0,03 196,36 180,13 - 0,03 180,15 157,54 - 0,03 157,56 
                 Revenu opérationnel 284,20 159,53 2,32 446,05 288,02 150,05 2,23 440,29 311,48 157,91 2,37 471,77 349,17 155,05 2,41 506,63 
                 Part des dépenses administratives 114,17 206,03 0,47 320,67 139,28 235,02 0,45 374,76 126,87 211,25 0,48 338,61 130,39 217,28 0,48 348,15 
Amortissement 7,40   7,40 10,72 - - 10,72 10,75 - - 10,75 10,75   10,75 
Total dépenses administratives 121,57 206,03 0,47 328,07 150,00 235,02 0,45 385,47 137,62 211,25 0,48 349,35 141,13 217,28 0,48 358,90 
                  9,19 - - 9,19 - - - - - - - - - - - - 
Gains (Pertes) non réalisés sur les emprunts 
et les dérivés y afférents évalués à la juste 
valeur 
 

2,99 - - 2,99 - - - - - - - - - - - - 

Gains (Pertes) non réalisés sur les dérivés des 
emprunts non évalués à la juste valeur et 
autres 

2,37 - - - - - - - - - - - - - - - 

Gains (Pertes) sur les swaps de macro-
couverture 
 

(15,51) - - (15,51) - - - - - - - - - - - - 

Pertes nettes réalisées et non réalisées sur les 
placements                 
Ecart de conversion 5,94 - - 5,94 - - - - - - - - - - - - 
Escompte sur l’encaissement accéléré du 
FAD - (30,70) - (30,70) - (36,80) - (36,80) - (27,60) - (27,60) - (27,60) - (27,60) 

Total des gains/pertes non opérationnels 4,98 (30,70) - (28,09) - (36,80) - (36,80) - (27,60) - (27,60) - (27,60) - (27,60) 
                 Revenu net / (perte) 167,61 (77,20) 1,85 89,89 138,02 (121,77) 1,78 18,02 173,86 (80,94) 1,89 94,82 208,04 (89,83) 1,93 120,13 
                 Revenu à imputer 157,65    138,02    173,86    208,04    *  Les sommes peuvent ne pas correspondre exactement du fait des arrondis 
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Principaux éléments 

Budget 
initial 
2013 

 
Budget 

2014 

Augm. 
Par 

rapport 
à ré-

férence 

Augm. % Contribution 
à l’augm. 

 

 
Budget 

2015 

Augm. 
Par 

rapport 
à ré-

férence 

Augm. % Contribution 
à l’augm. 

 

 
Budget 

2016 

Augm. 
Par 

rapport 
à ré-

férence 

Augm. % Contribution 
à l’augm. 

                 

  (a) (b) (c=b-a) (d=c/a) (e=c/∑a) 
 

(f) (g=f-b) (h=g/b) (i=g/∑b) 
 

(j) (k=j-f) (l=k/f) (m=k/∑f) 
Dépenses opérationnelles directes 229,56 238,48 8,92 3,89% 2,99% 

 
257,96 19,48 8,17% 6,16% 

 
257,25 (0,71) -0,28% -0,22% 

                 Dépenses de personnel, dont  185,48 196,26 10,78 5,81% 3,62% 
 

215,10 18,84 9,60% 5,96% 
 

215,10 - 0,00% 0,00% 

 
Salaires 120,53 124,72 4,19 3,48% 

  
139,92 15,20 12,19% 

  
139,92 - 0,00% 

 

 
Avantages 64,95 71,54 6,59 10,15% 

  
75,17 3,63 5,08% 

  
75,17 - 0,00% 

 Charge de travail 44,08 42,22 (1,87) -4,23% -0,63% 
 

42,86 0,64 1,53% 0,20% 
 

42,15 (0,71) -1,66% -0,22% 

 
Consultants 21,08 20,43 (0,65) -3,07% 

  
19,78 (0,65) -3,20% 

  
20,42 0,64 3,26% 

 

 
Personnel temporaire 0,83 1,04 0,21 25,57% 

  
1,26 0,22 21,40% 

  
0,98 (0,28) -22,30% 

 

 
Voyages officiels 20,85 19,97 (0,88) -4,22% 

  
20,96 0,99 4,95% 

  
19,98 (0,97) -4,65% 

 

 
Autres dépenses directes 1,33 0,78 (0,55) -41,33% 

  
0,87 0,09 11,23% 

  
0,77 (0,10) -11,85% 

    
               Dépenses de soutien 49,64 49,00 (0,63) -1,28% -0,21% 

 
51,99 2,99 6,10% 0,95% 

 
54,54 2,55 4,90% 0,77% 

                 

 
Gestion des ressources humaines 14,47 11,01 (3,46) -23,93% 

  
11,22 0,22 1,96% 

  
11,86 0,64 5,66% 

 

 
Gestion des installations  22,12 23,56 1,43 6,48% 

  
23,62 0,06 0,27% 

  
27,29 3,66 15,51% 

 

 
Gestion des systèmes TI et de la trésorerie 10,75 11,36 0,61 5,67% 

  
13,33 1,97 17,38% 

  
11,50 (1,83) -13,73% 

 

 

Autres frais généraux (Publication, reproduction, 
etc.,) 2,30 3,08 0,78 34,14% 

  
3,82 0,74 23,91% 

  
3,90 0,08 2,14% 

 

 
  

               Autres dépenses générales institutionnelles 19,06 18,71 (0,35) -1,84% -0,12% 
 

21,06 2,35 12,58% 0,74% 
 

22,72 1,66 7,88% 0,50% 

                 

 
Réunions officielles de la Banque 11,47 12,23 0,76 6,63% 

  
12,31 0,08 0,64% 

  
12,38 0,07 0,58% 

 

 
Audit, services juridiques et services consultatifs 0,97 0,85 (0,12) -12,19% 

  
0,97 0,12 13,97% 

  
1,07 0,10 10,42% 

 

 
Dépenses d’emprunt indirectes et prime de couverture 1,16 0,97 (0,19) -16,67% 

  
1,31 0,34 35,04% 

  
1,31 (0,00) -0,01% 

 

 

Formation des PMR et autres dépenses 
institutionnelles 5,46 4,66 (0,80) -14,65% 

  
6,47 1,82 39,00% 

  
7,96 1,49 22,97% 

 Initiatives pour la croissance des opérations - 8,95 8,95 
 

3,00% 
  

(8,95) -100,00% -2,83% 
     Centre des ressources naturelles de l’Afrique - 1,00 1,00 

 
0,34% 

  
(1,00) -100,00% -0,32% 

     BUDGET DE REFERENCE TOTAL 298,26 316,14 17,88 6,00% 6,00% 

 
331,02 14,88 4,71% 4,71% 

 
334,51 3,50 1,06% 1,06% 
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Budget approuvé 2013 

 
Budget prévisionnel 2014 

  Dépenses 
de 

personnel 

Charge de 
travail 

Frais 
généraux 

Total  Dépenses 
de 

personnel 

Charge de 
travail 

Frais 
généraux 

Total Augm. 
(montant) 

Augm. 
(%) 

BUDGET PAR COMPLEXE             
Programmes régionaux et pays (ORVP) 27,68 5,62 19,26 52,56  30,22 3,87 18,47 52,57 0,01 0% 

 
Départements régionaux 13,96 1,73 3,03 18,72  10,44 1,30 1,86 13,60 (5,13) -27% 

 
Bureaux extérieurs 6,67 2,23 13,55 22,45  11,73 0,87 14,86 27,46 5,01 22% 

 
Acquisitions et services fiduciaires (ORPF) 5,99 0,53 1,54 8,07  6,27 0,69 1,00 7,96 (0,11) -1% 

 
Etats fragiles (ORFS) 1,05 1,13 1,13 3,32  1,79 1,01 0,76 3,55 0,23 7% 

Opérations sectorielles (OSVP) 22,30 5,92 6,07 34,29  24,11 6,25 5,88 36,24 1,96 6% 
Infrastructure, SP et intégration régionale (OIVP) 21,40 10,41 5,63 37,43  22,81 9,76 4,69 37,27 (0,17) 0% 
Gestion du savoir et recherche (ECON) 7,06 2,71 5,70 15,46  7,50 2,37 5,76 15,63 0,16 1% 
Gestion financière (FNVP) 16,04 1,86 7,18 25,08  16,60 1,13 6,72 24,45 (0,63) -3% 
Services institutionnelles (CSVP) 18,66 2,08 5,30 26,04  20,70 2,72 6,48 29,90 3,87 15% 
Chief Operating Officer (COO) 11,10 4,01 6,04 21,14  11,77 3,27 6,97 22,01 0,86 4% 
Secrétariat général (SEGL) 6,84 1,02 1,82 9,69  7,09 1,60 2,25 10,94 1,25 13% 
Gouvernance et gestion institutionnelles (UPRST) 12,59 3,25 3,72 19,56  13,66 4,64 3,94 22,24 2,68 14% 

 
Présidence et SAPR 1,68 0,64 0,55 2,86  1,68 0,52 0,60 2,80 (0,06) -2% 

 
Unité de communication (CERD) 1,65 0,60 0,53 2,78  1,66 0,48 0,42 2,56 (0,23) -8% 

 
Unité de sécurité (SECU) 1,42 0,54 0,62 2,58  1,49 0,62 0,42 2,53 (0,05) -2% 

 
Intégrité et lutte contre la corruption (IACD) 1,64 0,19 0,42 2,26  1,97 0,52 0,62 3,12 0,86 38% 

 
Conseil juridique général et services juridiques (GECL) 4,38 1,09 1,22 6,69  4,53 1,28 1,26 7,06 0,37 6% 

 
Bureau de l’auditeur général (OAGL) 1,82 0,18 0,38 2,38  1,71 0,19 0,38 2,29 (0,09) -4% 

 
Officier en chef du groupe risque 0 0 0 0  0,22 0,40 0,12 0,75 0,75 0 

 
Envoyé spécial pour les questions de genre 0 0 0 0  0,39 0,64 0,11 1,13 1,13 0 

Dotations spéciales 28,66 0 1,92 30,58  28,54 7,95 2,89 39,38 8,80 29% 

 
Programme des jeunes professionnels 4,67 0 1,92 6,59  4,77 0 1,89 6,66 0,07 1% 

 
Ajustement salariale 2,73 0 0 2,73  1,65 0 0 1,65 (1,08) -39% 

 
Plan retraite du personnel 21,26 0 0 21,26  22,12 0 0 22,12 0,86 4% 

 Initiatives de développement des opérations 0 0 0 0  0 7,95 1,00 8,95 8,95 0% 
Total, budget des complexes 172,32 36,87 62,64 271,83  182,99 43,57 64,06 290,62 18,79 7% 
CONSEILS et URBD            

 
Conseils des gouverneurs 0 0 5,69 5,69  0 0 5,47 5,47 (0,22) -4% 

 
Conseils d’administration 9,38 1,22 1,69 12,29  9,22 1,26 0,51 10,99 (1,30) -11% 

 
Evaluation des opérations (OPEV) 2,83 3,09 0,83 6,75  3,01 3,46 0,76 7,24 0,48 7% 

 
Revue de la conformité et médiation (CRMU) 0,49 0,17 0,57 1,23  0,56 0,41 0,29 1,26 0,03 3% 

 
Tribunal administratif 0,24 0,17 0,06 0,47  0,25 0,26 0,06 0,57 0,10 21% 

Total, CONSEILS et URBD 12,93 4,65 8,85 26,43  13,04 5,39 7,09 25,52 (0,91) -3% 
TOTAL GENERAL 185,25 41,53 71,48 298,26  196,02 48,96 71,16 316,14 17,88 6% 

“Charge de travail” comprend mission, consultant et personnel temporaire 
“Coûts du personnel” comprend salaires et avantages 
“Frais généraux” comprend tous les coûts autres que “Charge de travail” et “Coûts du personnel”. Ces coûts (loyer du bureau, réparation et maintenance, etc.) sont répartis entre les unités organisationnelles. 
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Budget prévisionnel 2014 

 
Budget prévisionnel 2015 

  Dépenses 
de 

personnel 

Charge de 
travail 

Frais 
généraux 

Total  Dépenses 
de 

personnel 

Charge de 
travail 

Frais 
généraux 

Total Augm. 
(montant) 

Augm. 
(%) 

BUDGET PAR COMPLEXE            
Programmes régionaux et pays (ORVP) 30,22 3,87 18,47 52,57  30,26 3,32 19,33 52,92 0,35 1% 

 
Départements régionaux 10,44 1,30 1,86 13,60  10,45 0,65 1,80 12,91 (0,69) -5% 

 
Bureaux extérieurs 11,73 0,87 14,86 27,46  11,74 1,27 16,04 29,04 1,58 6% 

 
Acquisitions et services fiduciaires (ORPF) 6,27 0,69 1,00 7,96  6,28 0,55 0,93 7,76 (0,21) -3% 

 
Etats fragiles (ORFS) 1,79 1,01 0,76 3,55  1,79 0,85 0,57 3,22 (0,34) -10% 

Opérations sectorielles (OSVP) 24,11 6,25 5,88 36,24  24,14 8,09 4,97 37,20 0,96 3% 
Infrastructure, SP et intégration régionale (OIVP) 22,81 9,76 4,69 37,27  22,84 11,93 4,64 39,41 2,14 6% 
Gestion du savoir et recherche (ECON) 7,50 2,37 5,76 15,63  7,51 2,75 7,11 17,37 1,74 11% 
Gestion financière (FNVP) 16,60 1,13 6,72 24,45  16,62 0,81 7,63 25,06 0,61 3% 
Services institutionnelles (CSVP) 20,70 2,72 6,48 29,90  20,73 1,76 8,92 31,41 1,51 5% 
Chief Operating Officer (COO) 11,77 3,27 6,97 22,01  11,78 3,55 5,28 20,61 (1,40) -6% 
Secrétariat général (SEGL) 7,09 1,60 2,25 10,94  7,10 0,41 1,86 9,36 (1,57) -14% 
Gouvernance et gestion institutionnelles (UPRST) 13,66 4,64 3,94 22,24  13,68 3,93 4,38 21,99 (0,25) -1% 

 
Présidence et SAPR 1,68 0,52 0,60 2,80  1,69 0,62 0,51 2,82 0,02 1% 

 
Unité de communication (CERD) 1,66 0,48 0,42 2,56  1,67 0,44 1,14 3,25 0,69 27% 

 
Unité de sécurité (SECU) 1,49 0,62 0,42 2,53  1,49 0,61 0,39 2,49 (0,04) -2% 

 
Intégrité et lutte contre la corruption (IACD) 1,97 0,52 0,62 3,12  1,98 0,50 0,59 3,07 (0,04) -1% 

 
Conseil juridique général et services juridiques (GECL) 4,53 1,28 1,26 7,06  4,53 0,51 1,19 6,23 (0,83) -12% 

 
Bureau de l’auditeur général (OAGL) 1,71 0,19 0,38 2,29  1,72 0,19 0,35 2,26 (0,03) -1% 

 
Officier en chef du groupe risque 0,22 0,40 0,12 0,75  0,22 0,40 0,12 0,75 (0,00) 0% 

 
Envoyé spécial pour les questions de genre 0,39 0,64 0,11 1,13  0,39 0,65 0,09 1,13 (0,01) -1% 

Dotations spéciales 28,54 7,95 2,89 39,38  47,35 - 2,20 49,55 10,18 26% 

 
Programme des jeunes professionnels 4,77 - 1,89 6,66  4,78 - 2,20 6,98 0,31 5% 

 
Ajustement salariale 1,65 - - 1,65  2,46 - - 20,46 18,81 1140% 

 
Plan retraite du personnel 22,12 - - 22,12  22,12 - - 22,12 - 0% 

 Initiatives de développement des opérations - 7,95 1,00 8,95  - - - - (8,95) -100% 
Total, budget des complexes 182,99 43,57 64,06 290,62  202,00 36,55 66,33 304,89 14,27 5% 
CONSEILS et URBD            

 
Conseils des gouverneurs - - 5,47 5,47  - - 6,21 6,21 0,74 14% 

 
Conseils d’administration 9,22 1,26 0,51 10,99  9,23 1,24 0,52 10,99 0,01 0% 

 
Evaluation des opérations (OPEV) 3,01 3,46 0,76 7,24  3,02 0,52 0,69 7,22 (0,02) 0% 

 
Revue de la conformité et médiation (CRMU) 0,56 0,41 0,29 1,26  0,56 0,31 0,28 1,14 (0,12) -9% 

 
Tribunal administratif 0,25 0,26 0,06 0,57  0,25 0,26 0,05 0,57 (0,00) 0% 

Total, CONSEILS et URBD 13,04 5,39 7,09 25,52  13,05 5,33 7,75 26,13 0,61 2% 
TOTAL GENERAL 196,02 48,96 71,16 316,14  215,06 41,88 74,08 331,02 14,88 5% 

“Charge de travail” comprend mission, consultant et personnel temporaire 
“Coûts du personnel” comprend salaires et avantages 
“Frais généraux” comprend tous les coûts autres que “Charge de travail” et “Coûts du personnel”. Ces coûts (loyer du bureau, réparation et maintenance, etc.) sont répartis entre les unités organisationnelles. 
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Budget prévisionnel 2015 

 
Budget prévisionnel 2016 

  Dépenses 
de 

personnel 

Charge de 
travail 

Frais 
généraux 

Total  Dépenses 
de 

personnel 

Charge de 
travail 

Frais 
généraux 

Total Augm. 
(montant) 

Augm. 
(%) 

BUDGET PAR COMPLEXE            
Programmes régionaux et  pays (ORVP) 30,26 3,32 19,33 52,92  30,26 3,13 20,03 53,42 0,49 1% 

 
Départements régionaux 10,45 0,65 1,80 12,91  10,45 0,66 1,98 13,09 0,18 1% 

 
Bureaux extérieurs 11,74 1,27 16,04 29,04  11,74 1,17 16,74 29,65 0,60 2% 

 
Acquisitions et services fiduciaires (ORPF) 6,28 0,55 0,93 7,76  6,28 0,80 0,95 8,03 0,27 3% 

 
Etats fragiles (ORFS) 1,79 0,85 0,57 3,22  1,79 0,50 0,36 2,66 (0,56) -17% 

 
Politiques et conformité (ORPC) 10,45 0,65 1,80 12,91  10,45 0,66 1,98 13,09 0,18 1% 

Opérations sectorielles (OSVP) 24,14 8,09 4,97 37,20  24,14 8,50 5,50 38,14 0,94 3% 
Infrastructure, SP et intégration régionale (OIVP) 22,84 11,93 4,64 39,41  22,84 9,94 4,97 37,75 (1,66) -4% 
Gestion du savoir et recherche (ECON) 7,51 2,75 7,11 17,37  7,51 3,62 6,08 17,21 (0,16) -1% 
Gestion financière (FNVP) 16,62 0,81 7,63 25,06  16,62 1,27 7,57 25,45 0,4 2% 
Services institutionnelles (CSVP) 20,73 1,76 8,92 31,41  20,73 1,53 12,20 34,46 3,05 10% 
Chief Operating Officer (COO) 11,78 3,55 5,28 20,61  11,78 2,31 6,25 20,35 (0,27) -1% 
Secrétariat général (SEGL) 7,10 0,41 1,86 9,36  7,10 1,17 1,85 10,12 0,75 8% 
Gouvernance et gestion institutionnelles (UPRST) 13,68 3,93 4,38 21,99  13,68 3,72 3,82 21,22 (0,78) -4% 

 
Présidence et SAPR 1,69 0,62 0,51 2,82  1,69 0,89 0,80 3,38 0,56 20% 

 
Unité de communication (CERD) 1,67 0,44 1,14 3,25  1,67 0,27 0,43 2,37 (0,88) -27% 

 
Unité de sécurité (SECU) 1,49 0,61 0,39 2,49  1,49 0,40 0,40 2,28 (0,21) -8% 

 
Intégrité et lutte contre la corruption (IACD) 1,98 0,50 0,59 3,07  1,98 0,38 0,54 2,89 (0,18) -6% 

 
Conseil juridique général et services juridiques (GECL) 4,53 0,51 1,19 6,23  4,53 0,98 1,14 6,65 0,42 7% 

 
Bureau de l’auditeur général (OAGL) 1,72 0,19 0,35 2,26  1,72 0,18 0,35 2,25 (0,01) 0% 

 
Officier en chef du groupe risque 0,22 0,40 0,12 0,75  0,22 0,40 0,12 0,75 0,00 0% 

 
Envoyé spécial pour les questions de genre 0,39 0,65 0,09 1,13  0,39 0,21 0,04 0,64 (0,49) -43% 

Dotations spéciales 47,35 - 2,20 49,55  47,35 - 2,39 49,74 0,19 0% 

 
Programme des jeunes professionnels 4,78 - 2,20 6,98  4,78 - 2,39 7,16 0,19 3% 

 
Ajustement salariale 20,46 - - 20,46  20,46 - - 20,46 - 0% 

 
Plan retraite du personnel 22,12 - - 22,12  22,12 - - 22,12 - 0% 

 Initiatives de développement des opérations - - - -  - - - - - - 
Total, budget des complexes 202,00 36,55 66,33 304,89  202,00 35,18 70,66 307,85 2,96 1% 
CONSEILS et URBD            

 
Conseils des gouverneurs - - 6,21 6,21  - - 6,79 6,79 0,59 9% 

 
Conseils d’administration 9,23 1,24 0,52 10,99  9,23 1,21 0,56 11,01 0,01 0% 

 
Evaluation des opérations (OPEV) 3,02 3,52 0,69 7,22  3,02 3,47 0,70 7,19 (0,03) 0% 

 
Revue de la conformité et médiation (CRMU) 0,56 0,31 0,28 1,14  0,56 0,28 0,27 1,11 (0,03) -3% 

 
Tribunal administratif 0,25 0,26 0,05 0,57  0,25 0,24 0,08 0,57 0,00 0% 

Total, CONSEILS et URBD 13,05 5,33 7,75 26,13  13,05 5,20 8,41 26,66 0,53 2% 
TOTAL GENERAL 215,06 41,88 74,08 331,02  215,06 40,38 79,07 334,51 3,50 1% 

“Charge de travail” comprend mission, consultant et personnel temporaire 
“Coûts du personnel” comprend salaires et avantages 
“Frais généraux” comprend tous les coûts autres que “Charge de travail” et “Coûts du personnel”. Ces coûts (loyer du bureau, réparation et maintenance, etc.) sont répartis entre les unités organisationnelles. 
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Année 

Objet 2013 2014 2015 2016 

Total Budget administratif dans le DPB 298,26 316,14 331,02 334,51 

Total Budget administratif pour le retour 22,41 58,62 6,65 - 

Total 1 320,67 374,76 337,67 334,51 

     
Total Budget d’investissement dans le DPB 59,39 10,34 1,22 0,91 

Total Budget administrative pour Abidjan 27,51 1,96 0,21 - 

Total 2  86,9 12,3 1,43 0,91 

     
Grand Total 407,57 387,06 339,1 335,42 
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Budgets d’origine (en millions d’UC) 

Objet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Charge de Travail 2,42 2,54 2,69 2,10 2,58 1,97 

Missions 2,18 1,84 2,00 1,72 1,53 
 

0,59 
Consultants 0,24 0,69 0,68 0,38 1,01 1,36 
STS 

 
0,01 0,02 

 
0,05 0,02 

Dépenses Générales 9,95 10,82 10,66 16,59 15,11 15,55 
dont 

    
  

Formation 1,28 1,18 0,72 0,60 1,04 0,23 
Equipement de bureaux 3,86 4,11 4,32 5,04 5,60 7,05 

Location, réparations et 
maintenance d’équipements 

 
0,67 

 

 
0,76 

 

 
0,91 

 

 
0,60 

 

 
0,70 

 
1,01 

Dépenses de communication 
(incluant frais de satellite) 

 
1,52 

 
1,28 

 
1,78 

 
2,12 

 
2,13 

 

 
2,80 

 
Salaires et avantages 26,51 24,82 28,64 33,84 39,46 

 
45,33 

Personnel dans les BE1 26,51 24,82 26,31 31,55 37,58 43,36 
Personnel à l’ATR2 

  
2,33 2,29 1,88 1,97 

  
    

  
Total Budget Administratif 38,89 38,18 42,00 52,53 57,16 62,85 
Part dans le Budget Administratif 
de la BAD 15,37% 14,46% 14,53% 17,96% 19,16% 

 
19,88% 

Part dans le Budget total des 
Opérations3 24,40% 23,56% 23,60% 28,44% 27,15% 

 
28,39% 

     
  

Budget d’Investissement4 
    

  
Section 16 – Matériel de 

Bureau 0,18 
  

0,93 0,25 
- 

Section 17 – Mobilier de 
Bureau 0,42 

 
0,53 2,12 0,40 

- 

Section 19 - TI et 
Communication 1,76 0,21 2,06 3,39 0,44 

0,30 

Section 20 – Bâtiments et 
travaux 
                   de génie civil 

2,82 
 

8,05 
 

9,76 
 

4,91 
 

9,15 
 

1,05 

Section 23 - Autres projets 0,77 0,64 1,75 0,70 1,30 0,25 
  

    
  

Total Budget d’investissement 5,95 8,90 14,10 12,05 11,54 1,60 
Part dans le Budget 

d’investissement de la BAD 32,08% 30,91% 35,22% 58,50% 21,62% 
 

16,22% 
 

1 Le personnel dans les BE inclut le staff et les postes des deux centres de ressources régionaux à 
Nairobi et à Pretoria et le Département de la région de l’ouest  
2 Personnel à l’ATR ► trente personnes dont les programmes de travail incluent des activités 
spécifiques dans les bureaux extérieurs, c.-à-d. chargé de rémunération des BE, coordonnateur de 
sécurité des BE, coordonnateur d’audit des BE, etc. 
3 Les opérations reconnues, comme celles d’ORVP, OIVP, OSVP, ECON, et 100% des unités 
opérationnelles hors complexes des opérations (OPEV, GECL1, GECL2, OPSC, CRMU, FFMA2, 
FTRY4, FFCO3, PECOD, CCCC et ORQR). 
4 Ces montants représentent les approbations annuelles. 
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Indicateurs clés de performance (KPI) 

Niveau de 
financement à 

reporters à 
nouveau en 2014  

 

Nouveaux fonds 
fiduciaires non liés 

mobilisés (bilatéral + 
multilatéral) 

Ressources devant être 
disponibles au cours de 

l'exercice 2014-16 
(Projection) 

 
2014 2015 2016 2014 2015 2016 

Fonds fiduciaires thématiques multi-
donateurs non liés 110 87 88 88 197 231.00 244.24 

Fonds fiduciaires bilatéraux non liés 20 3 2 2 23 17 12 
Total 130 90 90 90 220 248 256 
* Allocation annuelle des ressources des 
Fonds fiduciaires  77 91.76 102.50 

** Activités 
de la 

Banque 
financées 

par les 
ressources 
des fonds 
fiduciaires 

Personnel d'assistance 
technique assigné à la 
Banque 

 

2.20 2.48 2.56 

Projets, études et autres 
activités d'assistance 
technique liées à 
l'administration ou aux 
opérations de la Banque 

7.33 8.27 8.54 

Activités de formation et 
de renforcement 
institutionnel 

14.67 16.53 17.08 

*** 
Activités 
des PMR 
financées 
par ses 
ressources 
des fonds 
fiduciaires 

Projets, études et autres 
activités d'assistance 
technique à effectuer 
dans, ou pour le bénéfice 
des pays membres 
régionaux de la Banque 
et des institutions 
régionales et sous-
régionales 

 49.13 55.39 57.23 

*     Allocation annuelle des fonds fiduciaires = 35% des ressources disponibles pour engagement en 2014, 37% en 2015 et 
       40% en 2016 
**   Activités de la Banque = 1/3 de l’allocation annuelle des fonds fiduciaires 
*** Activités des PMR = 2/3 de l’allocation annuelle des fonds fiduciaires 
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Tableau 15A : Proposition de budget par type d'investissement 

(en millier d’UC) 

Type 
d'investissement 
  

Budget 2013 Budgets proposés Budget Total 
proposé Budget 2014 proposé par site 

Approuvé Révisé 2014 2015 2016 2014-2016 ATR Siège BE BRE TI 

(a) (b) (c) (d) (e) (f)=(c)+(d)+(e) (g) (h) (i) (j) (k) 

Equipements de 
bureau 690 690 - - - - - - - - - 

Fournitures de 
bureau 400 400 - - - - - - - - - 

TI & de matériel 
de 
communication 

8 182 8 182 2 670 920 670 4 260 - - - - 2 670 

Bâtiment et 
travaux de génie 
civil 

42 793 42 793 6 825 - - 6 825 - 5 775 1 050 - - 

Autres projets 1 320 1 320 845 295 245 1 385 10 - 250 585 - 

 Total 53 385 53 385 10 340 1 215 915 12 470 10 5 775 1 300 585 2 670 

              0,10% 55,85% 12,57% 5,66% 25,82% 
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Tableau 15B : Proposition de programme d’investissement pour 2014-2016 (Montants en UC) 

 
Projets Situation Budget 2013 

Approuvé 
Coût Total 

estimé 
Proposition de 

budget pour 
2014 

Projection 
pour 2015 

Projection 
pour 2016 

Total propose 
pour 2014-2016 

 Estimation des coûts de projet***   1 485 000 21 935 000 11 840 000 1 215 000  915 000 13 970 000 

                

Section 19:TI & de matériel de communication   685 000 7 590 000 4 170 000 920 000 670 000 5 760 000 

          
101135-FFMA3- Outils de rapports sur le risque TI - Banque 100 000 160 000 40 000 0 0 40 000 

101136-FFMA3- Redressement de la valeur du crédit NumeriX TI - Banque 150 000 400 000 100 000 0 0 100 000 

101137-FFMA3- Module du risqué du marché NumeriX  TI - Banque 100 000 400 000 90 000 0 0 90 000 

101138-FFMA3- Amélioration des outils d’analyse des risques TI - Banque 140 000 620 000 80 000 0 0 80 000 

101139-FFMA3- Outil de programmation par lot nocturne TI - Banque 20 000 90 000 20 000 0 0 20 000 

101140-FFMA2- Plateforme d’évaluation de risqué intégrée TI - Banque 60 000 300 000 60 000 0 0 60 000 

101141-FFMA2- Outils de suivi du risque de portefeuille TI - Banque 35 000 105 000 35 000 0 0 35 000 

101142-FFMA2- Système d’analyse financière TI - Banque 40 000 120 000 40 000 0 0 40 000 

101143-FFMA2- Système d’extraction de données sectorielles TI - Banque 40 000 140 000 40 000 0 0 40 000 

1N0158 - Deploiementd'équipement TI TI - Banque 0 1 200 000 400 000 400 000 400 000 1 200 000 

1N0159 - ITSM- Phase II Plus Certification ISO 20000   TI - Banque 0 1 300 000 1 000 000 200 000 100 000 1 300 000 

1N0160 - Expansion de communications unifiées - Lync déploiement TI - Banque 0 450 000 300 000 100 000 50 000 450 000 

1N0161 - Application pour IACD & le Bureau de l'éthique TI - Banque 0 255 000 165 000 70 000 20 000 255 000 

1N0162 -Fourniture des TIC pour l'expansion bureau extérieur TI - Banque 0 550 000 300 000 150 000 100 000 550 000 

1N0163 - CIMM0 -  Mécanisme d'action de gestion des dossiers (MARM) TI - Banque 0 320 000 320 000 0 0 320 000 

1N0164 - CIMM0 -Système de projections financières TI - Banque 0 300 000 300 000 0 0 300 000 

1N0165 - CIMM0 - Système d'amélioration du risque de trésorerie - Numerix FI TI - Banque 0 80 000 80 000 0 0 80 000 

1N0166 - CIMM0 - Solution de gestion des appareils mobiles (MAM)  TI - Banque 0 200 000 200 000 0 0 200 000 

1N0167 - CIMM0 - Système de sécurité des appareils mobiles TI - Banque 0 100 000 100 000 0 0 100 000 

1N0168 - CIMM0 - Système de gestion des incidents de sécurité TI TI - Banque 0 80 000 80 000 0 0 80 000 

1N0169 - CIMM0 -Mise à niveau du système de gestion de la vulnérabilité TI TI - Banque 0 70 000 70 000 0 0 70 000 
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Projets Situation Budget 2013 
Approuvé 

Coût Total 
estimé 

Proposition de 
budget pour 

2014 

Projection 
pour 2015 

Projection 
pour 2016 

Total propose 
pour 2014-2016 

1N0170 - CIMM0 - Système de gestion des intrusions TI - Banque 0 90 000 90 000 0 0 90 000 

1N0171 - CIMM0 - Configuration du système de gestion de la sécurité TI - Banque 0 60 000 60 000 0 0 60 000 

1N0172 - CIMM0 - Système de protection des données TI - Banque 0 150 000 150 000 0 0 150 000 

1N0173 - CIMM0 - Outils de sécurité de l'information TI - Banque 0 50 000 50 000 0 0 50 000 

          
Section 20: Bâtiment et travaux de génie civil   800 000 12 960 000 6 825 000 0 0 6 825 000 

101114-CGSP1- BE Extension des bureaux extérieurs BE 800 000 2 900 000 700 000 0  700 000 

101154-CGSP1- BE Équipement immeubles de bureaux Sud-Soudan BE 0 610 000 350 000 0  350 000 

1N0172 - CGSP1-extension de rez-de-chaussée du siège Siège 0 9 450 000 5 775 000 0 0 5 775 000 

          
Section 23: Autres Projets   0 1 385 000 845 000 295 000 245 000 1 385 000 
101051-Equipement et Système de Sécurité ATR ATR 0 10 000 10 000 0 0 10 000 

1N0142- Equipement et Système de Sécurité du siège Siège 0 100 000  50 000 50 000 100 000 

1N0144-Equipement et Système de Sécurité des Bureaux extérieurs BRE 0 675 000 475 000 125 000 75 000 675 000 

1N0145-Equipement et Système de Sécurité des Etats fragiles BE 0 250 000 250 000   250 000 

1N0147- Système de Sécurité incendie du Siège Siège 0 20 000  10 000 10 000 20 000 

1N0148-Système de Sécurité incendie des bureaux extérieurs BRE 0 330 000 110 000 110 000 110 000 330 000 

 Budget d'investissement total nécessaire en 2014 
   

11 840 000 
   Moins: ressources budgétaires à disposition par réaffectation  

  
1 500 000 

   Proposition d'affectation du budget des immobilisations pour 2014 
   

10 340 000 
    

*** Voir la réconciliation entre les coûts des projets et le budget proposé en 2014 à la fin de ce tableau (14B)  
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Tableau 15C : Nouveaux projets des technologies de l’information, nécessitant de nouveaux budgets  

(Montants en UC) 
 

Nom du projet Coût 
estimatif 

total  

Budget 
proposé pour 

2014 

Projection 
pour 2015 

Projection 
pour 2016 

 Objectif(s) clé(s) du projet  

Extension de la 
communication unifiée – 
déploiement de Lync 

450 000 300 000 100 000 50 000 Le projet facilitera les communications unifiées au niveau de la Banque, en fournissant 
l'infrastructure permettant la messagerie instantanée, la conférence vocale et la vidéo/web 
conférence aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'organisation. 

ITSM- Phase II plus 
certification ISO 20000  

1 300 000 1 000 000 200 000 100 000 Le projet améliorera la gestion des services informatiques (ITSM) en mettant en place les 
processus, les outils de gestions des services et les systèmes de gouvernance qui vont au 
final créer les conditions de la certification (standard ISO 20 000) 

Déploiement d'équipements  1 200 000 400 000 400 000 400 000 L'objectif est de remplacer les équipements informatiques obsolètes au moment où la 
Banque retourne à son siège. Les équipements obsolètes et certains équipements qui ne 
sont plus sous garantie, ne seront pas expédiés à Abidjan. 

IACD & SIEO Equipements et 
logiciels spéciaux 

255 000 165 000 70 000 20 000 Le projet améliorera les processus d'investigation d'IACD en fournissant des systèmes à 
même de garantir l'intégrité et la confidentialité des données liées aux dossiers, des travaux 
et des produits du département. Le projet comprend: la mise en place d'un environnement 
réseau résilient et sécurisé, un système de gestion électronique des documents et des 
archives et un système amélioré de traitement des données et de prise en charge 
électronique des preuves.  
 
Concernant le bureau de l'intégrité du personnel et de l'éthique (SIEO), les investissements 
informatiques incluront: la protection de données sensibles liées aux investigations ainsi 
que de l'ensemble des travaux et données sensibles (telles que les allégations, les 
informations sur les dénonciateurs). Le projet apportera un environnement et une 
infrastructure de communication sécurisée pour les besoins du SIEO, principalement aux 
bureaux du CCIA à Abidjan. 

Provision pour les TIC dans 
les bureaux extérieurs  

550 000 300 000 150 000 100 000 Le projet fournira des équipements de TIC (matériel et logiciel) pour soutenir la 
décentralisation de la Banque. Les problèmes liés au réseau principal de la BAD, y compris 
la connectivité informatique. 

Total 3 755 000 2 165 000 920 000 670 000  
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Table 15D: Projets des technologies de l’information en-cours, nécessitant du budget en 2014 
(Montants en UC) 

 
Nom du projet Coût 

estimatif 
total  

Budget 
proposé 

pour 2014 

Projection 
pour 2015 

Projection 
pour 2016 L’état des projets au 31 Octobre 2013 

1011136 - NumeriX Evaluation de la valeur du 
crédit 300 000 100 000 

 
- 
 

 
- 
 

Le module a été acquis à la fin de 2012. La mise en œuvre a commencé en janvier 
2013 avec Numerix comme cabinet de conseil. Le projet se déroule comme prévu. 

101135 – Outils de Reporting sur le Risk 98 376 40 000 
 

- 
 

 
- 
 

Le projet est en bonne voie. Un consultant a été engagé pour améliorer le cadre de 
rapports sur les risques. 

101137 - NumeriX Suivi des risques de marché 310000 90 000 
 

- 
 

 
- 
 

Le module a été acquis à la fin de 2012 et les travaux préparatoires ont eu lieu en 
2013. La mise en œuvre du projet débutera en 2014 

101138 – Mise à jour de l’outil d’analyse des 
risques 540 000 80 000 

 
- 
 

 
- 
 

Le projet a pour objectif l’amélioration et l'acquisition de nouveaux produits relatifs 
aux outils SUMMIT. Ces mises à niveau et des améliorations au système actuel 
prennent en compte les problématiques des marchés financiers émergents afin de 
mieux gérer le portefeuille trésorier de la Banque. La phase I de la mise à niveau 
technique a été réalisée et les tests de réception sont bouclés. La phase II est en cours 
et se rapporte à une version récente du SUMMIT.   

101139 - Gestionnaire de tâches de nuit 70 000 20 000 
 

- 
 

 
- 
 

La mise en œuvre a été achevée. La formation des utilisateurs ainsi qu’une mise à 
jour pour tenir compte de nouvelles exigences sont prévues pour 2014 

101140 – Evaluation intégrée des risques 200 000 60 000 
 

- 
 

 
- 
 

Le budget demandé représente le montant restant à payer au fournisseur de la 
solution après les tests d’acceptation de l’utilisateur ; les paiements seront effectués 
en 2014 

101141 -  Suivi des risques de portefeuille 240 000 35 000 
 

- 
 

 
- 
 

Ce projet porte sur l'acquisition d'un module supplémentaire lié à la plate-forme 
intégrée. Une proposition technique a été reçue par le fournisseur de la solution qui 
devrait se traduire dans la modification de contrat pour ouvrir la voie à la mise en 
œuvre des exigences révisées en 2014. 

101142 - Système d'analyse financière 80 000 40 000 
 

- 
 

 
- 
 

L'évaluation technique et l'évaluation financière ultérieure des offres devraient être 
achevées avant la fin de l’année. La mise en œuvre débutera en 2014 

1011143 - Système d'exploitation des données 
du secteur 100 000 40 000 

 
- 
 

 
- 
 

Le processus d'appel d'offres a été lancé en Octobre 2013. L'évaluation technique 
ainsi que l'évaluation financière pour l’attribution du contrat devraient être achevés 
d'ici le 31 Décembre 2013. 

Total 1 628 376 505 000* - -  
* Ce sont projets de TI en cours, de sorte qu'il y avait des approbations antérieures pour une partie des coûts. Seul le solde est demandé 
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Table 15E : Nouveaux projets informatiques à financer par la restructuration des projets et le déploiement de ressources 
(Montants en UC) 

 
Nom du projet Coût 

estimatif 
total  

Budget 
proposé 

pour 2014 

Projection 
pour 2015 

Projection 
pour 2016 

 
Les objectifs clés des projets 

MARM - Mécanisme d'action de gestion des 
enregistrements 

320 000 320 000 - - Ce projet vise le développement et la mise en œuvre d'un système de suivi et la surveillance 
des mesures prises par la direction dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations 
faites par OPEV à l’issue des évaluations. 

 
Système de projection financière 

 
300 000 

 
300 000 

- - Ce projet permettra à la Banque de faire des projections de ses états financiers et des 
principaux ratios prudentiels fondés sur des hypothèses de son programme de prêts, des 
décaissements, des revenus d’investissements et des dépenses administratives, entre autres, et 
de répondre aux observations faites par les auditeurs sur la nécessité d'éliminer les traitements 
manuels via le système Excel existant, qui engendre d’importants risques opérationnels. 

Amélioration du système de tarification des 
risques de trésorerie - Numerix FI   

80 000 80 000 - - Numerix FI améliore la valorisation des produits structurés commercialisés par la Banque et le 
budget de 
mandé aidera la Banque à renforcer les systèmes de gestion du risque afin de prendre en 
compte efficacement l'évolution de la complexité des processus analytiques (optimisation de la 
modélisation des souscriptions en capital, l'amélioration de la tarification des produits dérivés 
et de la gestion des risques, etc.) 

Solution de Gestion des Dispositifs Mobiles 
(MAM)  

200 000 200 000 - - Pour acquérir, mettre en œuvre et maintenir une solution de gestion des appareils mobiles afin 
de permettre à la Banque de surveiller et de contrôler la distribution des logiciels, d’optimiser 
les coûts et de procéder à la sécurisation, la configuration et le diagnostic de l'infrastructure 
informatique mobile 

Système de sécurité des Dispositifs Mobiles 100 000 100 000 - - Ce projet fournira les moyens pour assurer la sécurité logique des appareils mobiles de la 
Banque, étant donné que l'augmentation de leur utilisation et leur succès en font de nouvelles 
cibles pour les pirates informatiques. 

Système de gestion de la sécurité des TI 80 000 80 000 - - Ce projet remplacera le système de gestion des événements de sécurité qui est obsolète, par un 
système moderne et plus efficace, permettant ainsi à la Banque d'être plus proactive en matière 
de gestion des incidents. 

Mise à niveau du système de gestion de la 
vulnérabilité informatique 

70 000 70 000 - - Ce projet vise à remplacer le système actuel de gestion de la vulnérabilité de systèmes 
informatiques de la Banque qui sera bientôt obsolète. Il permettra d'identifier les vulnérabilités 
techniques existantes sur les systèmes de la Banque afin de prendre des mesures correctives 
proactives. 

Systèmes de gestion des intrusions 90 000 90 000 - - Être en mesure de prévenir et de détecter les attaques est la clé pour assurer la sécurité des 
systèmes de la Banque. Ce projet vise à remplacer les systèmes obsolètes de surveillance et 
d'intervention de la sécurité. 

Configuration du système de gestion de la 
sécurité 

60 000 60 000 - - Ce projet fournira des moyens pour contrôler et surveiller les changements qui se produisent 
lors des configurations de systèmes informatiques clés de la Banque et de veiller à ce que ces 
configurations soient conformes aux normes adoptées. 

Système de protection des données 150 000 150 000 - - Ce projet mettra en place le cadre technique de protection des actifs informatiques de la 



Annexe 14: Budget d’équipement proposé 2014-2016 
(Millions d’UC) 

7/7 

Nom du projet Coût 
estimatif 

total  

Budget 
proposé 

pour 2014 

Projection 
pour 2015 

Projection 
pour 2016 

 
Les objectifs clés des projets 

Banque en utilisant diverses technologies telles que les technologies de cryptage. Il aidera 
également à contrôler ou empêcher la divulgation de certaines données dans le respect de la 
politique de la Banque en matière de diffusion et d'accessibilité de l'information. 

Outils sécurité de l'information 50 000 50 000 - - Le projet fournira des équipements/outils pour les enquêtes techniques de sécurité, les contrôles 
/ réponses. 

Total 1 500 000 1 500 000 - -  

 
 
 

 


