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Dans le dernier niveau du Cadre de mesure des résultats de la BAD, nous évaluons l’efficience de notre 
gestion interne, grâce à quinze indicateurs qui permettent de mesurer si nous avons amélioré nos 
structures et nos processus de gestion. Dans ce chapitre, nous examinerons les progrès que nous avons 
accomplis dans la décentralisation de notre personnel et de nos fonctions au niveau des pays, et dans le 

renforcement de la gestion de notre personnel. Nous nous demanderons dans quelle mesure les réformes de nos 
modes de fonctionnement, notamment par l’introduction de nouveaux systèmes informatiques, ont amélioré 
notre efficience. Nous ferons le bilan des réformes structurelles mises en œuvre pour faciliter l’application de 
la Stratégie de la Banque et répondre aux besoins de nos pays partenaires. Enfin, nous évoquerons le retour 
de la Banque à son siège permanent d’Abidjan et verrons dans quelle mesure ce transfert majeur a eu des 
conséquences sur nos opérations.

 

Décentralisation : se rapprocher davantage 
de nos clients
La décentralisation du personnel et des fonctions est un objectif à 
long terme de la Banque qui répond à une demande claire de la part 
de nos pays clients. La décentralisation, en effet, nous rapproche 
des populations que nous servons et nous permet de participer plus 
efficacement aux processus de développement des pays. Depuis 2000, 
la Banque a étendu sa présence au-delà du siège dans 38 pays.

Durant toute cette période d’expansion rapide de notre réseau, nous 
avons périodiquement mené des évaluations et avons ajusté notre 
approche de la décentralisation en conséquence. En 2014, nous 
avons réalisé une revue à mi-parcours de la feuille de route qui guide 
cette décentralisation depuis 2011. Cet exercice a permis d’identifier 
les nombreux avantages résultant de notre présence dans les pays 

(voir Encadré 4.1), notamment l’amélioration du dialogue politique et 
de la coordination des donateurs. Un plan d’action de décentralisation 
révisé, en cours d’élaboration, permettra de veiller à ce que les 
bureaux aient une dotation en personnel à la hauteur des besoins 
et des opérations des pays, et adaptée à la mise en œuvre de la 
Stratégie décennale de la Banque.

Nous avons également commandité une évaluation des risques 
et des sauvegardes fiduciaires dans le contexte de notre structure 
décentralisée. Cette évaluation a permis à la Banque de confirmer 
que l’approche actuelle ne l’exposait à aucun risque majeur, 
cependant elle a permis d’identifier des besoins de réformes des 
procédures et de la formation pour améliorer la gestion des risques 
et minimiser les risques financiers, et, ainsi, garantir l’efficacité et 
l’efficience des opérations.

Niveau 4 : L’efficience de la BAD 
en tant qu’organisation

Encadré 4.1 Succès de la décentralisation

En 2014, une revue à mi-parcours de la feuille de route pour 
la décentralisation de la Banque conclut que  l’opération a 
renforcé la visibilité de la Banque dans nos pays membres 
régionaux. Le personnel en poste dans les bureaux extérieurs 
peut mieux comprendre le contexte du pays et peut participer 
plus facilement aux discussions de politique économique et aux 
ateliers ou événements locaux importants. 

Le personnel et les clients déclarent aussi que la supervision 
des projets est plus efficace quand elle est menée depuis un 
bureau dans le pays. Les personnels spécialisés peuvent offrir 
des conseils et résoudre des problèmes, et les équipes de projet 
peuvent régler des questions de financement, de passations 
de marchés, de retards et autres difficultés. Globalement, la 
présence locale donne à la Banque de la souplesse et de la 
réactivité dans son travail quotidien dans les pays membres.Nous avons dépassé nos objectifs 

2014 de décentralisation des 
fonctions sur le terrain, avec 51 % 
des projets gérés depuis les pays
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Niveau 4 : L’efficience de la BAD en tant qu’organisation

Tableau 4 : L’efficience de la BAD en tant qu’organisation (Niveau 4)

Ce tableau présente les progrès réalisés par la Banque pour atteindre ses objectifs 2014 en matière de performance organisationnelle :

Nous avons atteint totalement ou allons atteindre 90 % de la cible Nous sommes en retard par rapport à la référence mais avons 
atteint 80 % de la cible

Nous ne nous rapprochons pas de la cible Données non disponibles

INDICATEUR RÉFÉRENCE  
2012

DERNIERS 
CHIFFRES  

2014

OBJECTIFS

2014 2015 2016

DÉCENTRALISATION : SE RAPPROCHER DE LA CLIENTÈLE

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

Projets gérés à partir des bureaux extérieurs (%) 42 51 50 53 55

Connexion avec les bureaux extérieurs (% de vidéoconférences réussies) 90 98,5 plus de 95 plus de 95 plus de 95

RESSOURCES HUMAINES : ENGAGER ET MOBILISER LE PERSONNEL

Indice d’engagement des employés (%) 53 .. 64 67 [70]

Indice d’efficacité managériale (%) 48 .. 55 60 65

Personnel professionnel chargé des opérations (%) 67 66 70 70 70

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

Proportion des femmes occupant un poste de direction (%) 24 31 28 30 32

Taux de vacance net – personnel professionnel (%) 9 16 15 13 9

Délais de recrutement du nouveau personnel (jours) 223 .. .. 150 100

OPTIMISATION DES RESSOURCES : AMÉLIORER L’EFFICACITÉ EN MATIÈRE DE COÛTS

Charges administratives par million d’UC décaissé (milliers d’UC) 86 98 87 85 80

Coût de préparation d’un projet de prêt (milliers d’UC)1 74 71 72 71 70

Coût de l’appui à la mise en œuvre du projet (milliers d’UC)1 21 14 20 19,5 19

Coût du lieu de travail par siège (milliers d’UC) 3,5 3,3 3,4 3,35 3,3

Proportion d’utilisateurs satisfaits de la prestation des services 
informatiques (%) 96 97 plus de 97 plus de 97 plus de 97

.. = Données non disponibles ; UC = unités de compte.
1 Le coût de préparation du projet et le coût de sa mise en œuvre reposent encore sur des estimations.

Source : Banque africaine de développement

Nous avons dépassé nos objectifs pour 2014 concernant la 
décentralisation du personnel et des tâches sur le terrain. Nous avons 
délégué des responsabilités de gestion aux bureaux extérieurs grâce 
à nos Matrices de délégation d’autorité de 2012, plus de 50 % des 

projets étant gérés depuis les bureaux extérieurs1, contre 42 % 
en 2012. La proportion de personnel opérationnel professionnel 
dans les bureaux extérieurs était de 50 %, soit au-dessus de notre 
objectif (40 %), ce qui nous permet de donner de la solidité et de 
la souplesse à la gestion de nos opérations. Nous disposons des 
infrastructures nécessaires pour garantir une communication efficace 
entre les personnels des bureaux extérieurs et le siège, avec un taux 
de 98,5 % de connexions réussies par vidéoconférence.

Figure 4.1 Décentralisation

Personnel opérationnel basé dans les 
bureaux extérieurs (%)

Projets gérés à partir des bureaux 
extérieurs (%)

Connexion avec les bureaux extérieurs 
(% de vidéoconférences réussies)

45

53

2012 2013 2014 2015

36

50

>95

42

90

51

98,5

Cible Réalisé

1 Le feu vert indique que nous avons atteint totalement ou allons atteindre 90 % de la cible.
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Ressources humaines : engager et mobiliser le 
personnel
En tant que première institution de financement du développement 
en Afrique, la Banque cherche à engager des professionnels de haut 
niveau dans un grand nombre de spécialités. La Stratégie de gestion 
des personnes définit les mesures à prendre pour attirer et conserver 
le bon mélange de talents et d’expertise. Les quatre piliers de cette 
stratégie sont le développement du leadership, le renforcement de 
l’engagement des employés, l’amélioration de la performance et 
de la responsabilité, et la préparation des effectifs du futur. Un Plan 
d’action sur les ressources humaines 2013–2015, qui détaille les 
modalités de mise en œuvre de la Stratégie, est en cours de mise en 
œuvre dans l’ensemble de l’organisation.

Pour permettre au personnel d’approfondir ses compétences et 
d’actualiser ses connaissances, nous lançons une Stratégie de 
développement professionnel et d’apprentissage, destinée à attirer 
des professionnels motivés et compétents, et à renforcer notre 
position d’employeurs de prédilection pour les personnes travaillant 
dans le domaine du développement. Nous nous efforçons de retenir 
et de motiver le personnel, ainsi que d’augmenter sa performance en 
lui offrant un environnement d’apprentissage actif qui renforce à la 
fois sa spécialisation technique et ses compétences en leadership et 
en management (voir Encadré 4.2).

Dans le cadre de nos efforts pour améliorer le management de 
toute la Banque, nous avons entrepris une revue stratégique des 
pratiques de gestion de la performance du personnel. À partir des 
conclusions de cet exercice, nous avons procédé à des changements 
pour introduire dans toute la Banque une culture de gestion de la 
performance. Une dimension clef de ce programme est le dialogue 
de qualité qui doit s’engager systématiquement entre l’employé 
et son supérieur hiérarchique. Selon les principes qui sous-tendent 
cette approche, les pratiques de gestion de la performance doivent 
clarifier les attentes, être simples et claires pour toutes les parties, et 
s’inscrire dans un processus continu.

Pour évaluer les progrès accomplis dans notre Stratégie de gestion 
des personnes, nous mesurons l’engagement des employés2 
et l’efficacité managériale par le biais d’enquêtes auprès du 
personnel. En raison, pour partie, du déménagement de la Banque 
à Abidjan, l’enquête de 2014 a été réalisée en avril 2015, plus tard  
que prévu originellement. Les conclusions de cette enquête seront 
rendues publiques dans le courant de l’année mais n’étaient pas 
disponibles au moment où le présent rapport a été réalisé. Des 
enquêtes seront menées sur certains piliers précis de cette Stratégie 
en 2015 et 2016, et une enquête complète couvrira tous les piliers 

en 2017. Pour répondre à certaines questions clefs soulevées dans 
l’enquête de 2013, nous avons pris des mesures visant à rendre 
la prise de décisions plus ouverte et transparente, à faciliter les 

Encadré 4.2 La BAD investit dans les personnes

La Stratégie de développement professionnel et d’apprentissage de 
la Banque (2014–2016) contribue à attirer et retenir les compétences 
nécessaires pour mettre en œuvre la Stratégie de la Banque. Nous 
nous efforçons d’offrir les conditions de travail et les ressources 
d’apprentissage nécessaires pour garantir le développement continu 
du personnel en investissant dans cinq secteurs clefs :

 ◗ Apprentissage par les leaders : développer les compétences de 
leadership et de management pour que la direction de l’équipe 
puisse faire qu’il y ait apprentissage par l’ensemble de l’équipe ;

 ◗ Investissements d’apprentissage centrés sur les activités : 
se concentrer sur l’apprentissage pertinent par rapport aux 
impératifs de la Banque ;

 ◗ Promouvoir la parité : investir dans des initiatives et des 
activités visant à promouvoir l’égalité des sexes à l’intérieur de 
la Banque et dans toutes nos opérations ;

 ◗ Une nouvelle architecture pour un apprentissage 
transfrontalier : soutenir les nouveaux groupes de pratique 
professionnelle et renforcer les communautés de pratique ; et 

 ◗ Focus sur les résultats, l’impact et le rapport coût-résultats : 
élaborer de meilleures méthodologies d’apprentissage pour 
obtenir des résultats, un impact sur le développement et le 
meilleur rapport coût-résultats.

Figure 4.2 Ressources humaines

Indice d’engagement des employés  
(%)

Indice d’efficacité managériale  
(%)

Personnel professionnel chargé  
des opérations (%)

Proportion des femmes dans le 
personnel professionnel (%)

Proportion des femmes occupant  
un poste de direction (%)

Taux de vacance net – personnel 
professionnel (%)

Délais de recrutement  
du nouveau personnel (jours)

60

70

30
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27 27

30

150
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223
184

31

67 66

52

2012 2013 2014 2015

67

53
61

13
9

16

Cible Réalisé

2 Le feu gris indique que certaines données ne sont pas disponibles.

31 % de femmes occupent des postes 
de direction, contre 24 % en 2012
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communications internes et les rétroactions, et à reconnaître et 
récompenser les bonnes performances du personnel par des prix 
décernés à des personnes ou à des équipes.

Le retour de la Banque à son siège en Côte d’Ivoire a été une 
énorme opération en termes de logistique, ainsi qu’un un profond 
changement pour le personnel et pour les familles. Sur une période 
de neuf mois, il a fallu préparer le déménagement et l’accueil de 
plus de mille personnes au total, et mettre en place les services 
nécessaires. Grâce à la qualité de la planification et de l’exécution, 
l’opération s’est déroulée dans les meilleures conditions, avec le 
minimum de perturbations pour nos activités opérationnelles.

Durant le déménagement, le complément de personnel est tombé 
de 6,4 %, à 2065. Le taux net de vacance de postes de personnels 

professionnels3 a été de 16 %, supérieur à l’objectif de 15 %. 
Alors que la Banque met en œuvre son exercice stratégique de 
recrutement, son taux net de vacance a été délibérément maintenu à 
un niveau élevé. Cette mesure, combinée avec le gel du recrutement, 
a permis à la Direction de disposer d’une plus grande flexibilité 
pour réaligner la force de travail avec les objectifs de la Stratégie 
décennale de la Banque.

Concernant la parité des genres dans le personnel, la proportion 
de femmes dans les postes professionnels et de direction continue 
d’augmenter, mais il reste du chemin à parcourir. Nous avons 
atteint nos objectifs 2014, la part des femmes dans les postes 
professionnels étant de 27 %, et de 31 % dans les postes 
de direction, contre 24 % en 2012. Globalement, la proportion 

d’employés occupant des postes opérationnels était de 66 %, par 
rapport à un objectif de 70 %. Nous devons donc rester vigilants sur 
ce point.

Optimisation des ressources : améliorer 
l’efficience
La Banque s’engage à obtenir le meilleur rapport coût-résultats 
dans tous ses investissements en faveur du développement, ce qui 
implique d’augmenter l’efficience de ses dépenses pour que ses 
clients en tirent le maximum d’avantages. Nous travaillons en ce 
sens pour nos propres opérations mais aussi dans notre travail en 
coopération avec d’autres banques multilatérales de développement.

Depuis quelques années, nos coûts administratifs ont été bien 
maîtrisés grâce à une rationalisation de nos processus et de nos 
procédures. 

La Banque a mis en œuvre des mesures de rationalisation des 
coûts comme l’allègement des frais de mission et de consultants, 
des impressions économiques et l’optimisation de l’utilisation des 
bureaux. Notre revue stratégique des effectifs permettra d’aligner les 
efforts en fonction de nos priorités stratégiques et de nos résultats, 
et devrait également réduire les coûts. En outre, nous améliorons 
les méthodes comptables pour renforcer le lien entre les ressources 
investies et les résultats obtenus. À l’avenir, par exemple, nous 
suivrons soigneusement les coûts et la conception des projets au 
regard des résultats qu’ils permettent d’obtenir.

Grace à ces mesures, nous avons progressé en maintenant nos coûts 
à des niveaux raisonnables, en atteignant nos objectifs pour trois des 
quatre indicateurs d’optimisation des ressources (voir Encadré 4.3).

Nos coûts administratifs par million d’UC décaissé4 ont été de 
98 000 UC, une amélioration de 4 % par rapport à l’année passée 
(102 000 UC), bien que supérieur à notre objectif de 87 000 UC. Il 
est important de noter que cette incapacité d’atteindre cet objectif 

Encadré 4.3 Un nouveau cadre pour mesurer 
le rapport coût-résultats dans les Banques 
multilatérales

Il est indispensable que les Banques multilatérales de 
développement obtiennent les meilleurs résultats pour les 
sommes investies. C’est pourquoi, dirigées par la BAD, elles 
collaborent à la mise en place d’un nouveau cadre conceptuel 
permettant d’apprécier ce critère selon une approche commune. 
Cet exercice déterminera les mesures à prendre pour que chaque 
banque maximise ses résultats et dispose d’un système pour 
mesurer sa performance. Les principes seront communs à toutes 
les institutions, mais chacune les adaptera en fonction des 
particularités de sa mission, de ses structures, de son régime de 
gouvernance et de ses activités.

3 Le feu jaune indique que nous sommes en retard par rapport à la référence mais avons atteint 80 % de la cible.
4 Cela n’inclut pas les coûts de 2014 de retour au siège, qui sont de 50,6 millions d’UC, pour la plupart des dépenses exceptionnelles telles que les coûts de transport pour le 

personnel et les familles, les allocations de retour et d’installation, etc.

Figure 4.3 Optimisation des ressources : améliorer 
l’efficacité en matière de coûts

Charges administratives  
par million d’UC décaissé (milliers d’UC)1

Coût de préparation d’un projet  
de prêt (milliers d’UC)

Coût de l’appui à la mise en œuvre  
du projet (milliers d’UC)

Coût du lieu de travail par siège (milliers 
d’UC)

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

85

19,5

2012 2013 2014 2015

86
98

21
14

74

71

3,5
3,3

71

3,35

>97

Cible Réalisé

96
97

1 Revised after final financial statements
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ne reflète pas une augmentation des couts mais plutôt des volumes 
de décaissement qui étaient inférieurs aux objectifs, principalement 
pour le guichet concessionnel — FAD. Des objectifs plus élevés ont 
été établis après une augmentation dans les engagements de prêts, 
mais les pays qui empruntent via ce guichet sont confrontés à des 
retards dans le traitement de certaines demandes de passation de 
marchés et de décaissement.

Le coût de préparation d’un projet de prêt est passé de 74 000 UC 
en 2012 à 71 000, et celui du soutien à l’exécution d’un projet 
de 21 000 à 14 000 UC ; nous avons donc dépassé notre cible, fixée 
à 20 000 UC. Une gestion attentive des bureaux, des loyers et des 
renouvellements de baux, et une augmentation de la capacité des 
bureaux ont fait baisser le coût du poste de travail de 3700 à 
3300 UC.

Une infrastructure informatique de qualité est nécessaire pour 
permettre aux services décentralisés de la Banque de travailler avec 
efficacité tout en maîtrisant les coûts. La continuité et l’efficacité 
des services de TI permettent au siège et aux bureaux extérieurs 
de travailler de façon efficace, et dans les délais, pour fournir des 
services à nos clients, pour bien communiquer et pour offrir le 
soutien et les conseils nécessaires à une prestation rapide et efficace. 
Grâce à nos efforts, la part des usagers satisfaits des services 
informatiques est de 97 %.

En 2014, le transfert de notre infrastructure informatique à Abidjan 
a été une réussite. Les procédures mises en place ont facilité les 
opérations et minimisé les perturbations. En outre, l’amélioration de 
nos systèmes a contribué à soutenir les réformes introduites par la 
Direction. Ainsi avons-nous mis en place un système de gestion de la 
performance du personnel qui simplifie les évaluations. Nous avons 
aussi amélioré le workflow des passations de marchés pour renforcer 
leur efficacité et permettre au personnel de collaborer aux achats 
par-delà les frontières géographiques.

Conclusion
Depuis plus de dix ans, la décentralisation de notre personnel et de 
nos fonctions nous a permis d’améliorer notre performance au service 

de nos clients. Pour autant, elle pose des problèmes complexes de 
gestion. En 2014, nous avons dressé le bilan des progrès réalisés et, 
en conséquence, nous avons accentué nos efforts pour optimiser les 
affectations du personnel dans les bureaux extérieurs en fonction des 
besoins des pays. Nous avons également entrepris des réformes de 
nos modes de fonctionnement pour contenir les coûts et améliorer 
notre efficience.

Les nouvelles initiatives prises dans le domaine des ressources 
humaines améliorent nos processus de gestion et créent des 
possibilités d’apprentissage et de développement professionnel 
susceptibles d’attirer et de retenir des personnes de haut niveau. 
Nous nous rapprochons de nos objectifs de diversité en augmentant 
la proportion des femmes dans les postes professionnels et de 
direction. Nos services informatiques nous ont permis d’améliorer nos 
processus et nos procédures, et d’assurer un retour en douceur vers 
notre siège à Abidjan.

Afin d’atteindre les niveaux d’exigence exprimés dans la Stratégie 
de la Banque, nous devons procéder à une révision continue de 
notre organisation, chercher les opportunités d’augmenter nos 
performances et d’améliorer les valeurs pour nos pays partenaires.

Cette période a donc été particulièrement dynamique pour la 
Banque car nous avons réaligné nos structures et nos ressources pour 
appliquer cette stratégie (voir Encadré 4.4). 

Par ces activités et ces mesures, nous veillons à ce que les opérations 
de la Banque en Afrique donnent les meilleurs résultats possibles au 
service du développement. 

Encadré 4.4 Adapter la structure de la Banque pour 
mieux répondre aux besoins émergents des pays

L’une des grandes orientations de notre Stratégie est le 
développement et la gestion durable des vastes ressources 
naturelles de l’Afrique. Pour renforcer notre assistance dans 
ce domaine, nous avons créé un Centre africain des ressources 
naturelles qui est conçu comme un centre d’expertise et de 
services spécialisés.

La Banque s’est aussi engagée à se focaliser sur l’inclusion 
financière. Nous avons créé une nouvelle structure chargée de 
renforcer les systèmes financiers et l’inclusion financière. En 
collaboration étroite avec les bureaux extérieurs, la nouvelle unité 
fera avancer les priorités de développement du secteur financier 
dans la Stratégie de la Banque.

La gestion et le contrôle attentifs 
ont permis de faire baisser le coût 
du poste de travail de 3700 UC 
en 2013 à 3300 UC
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