
Chapitre 6

Qualité des opérations de la Banque

L a Banque doit suivre avec attention son portefeuille d’opérations afin de garantir les performances de celles-
ci et d’optimiser les résultats de développement ainsi que les retours sur investissement. Nous évaluerons 
dans ce chapitre la gestion de notre portefeuille de projets sur l’ensemble du continent. Nous examinerons les 
progrès réalisés pour renforcer nos résultats au niveau des pays et pour mieux intégrer dans nos stratégies et 

projets la question du genre et celle du climat.

Renforcer les résultats au niveau des pays 
Nos stratégies pays sont alignées sur les priorités nationales et 
régionales de nos pays membres régionaux. Elles déterminent nos 
objectifs à moyen terme et les décisions d’allocation de nos ressources. 
Elles reflètent également les intérêts de la Banque et les avantages 
comparatifs qu’elle présente en tant que partenaire au développement.

La qualité de nos documents de stratégie pays (DSP) est mesurée à 
l’aide de notre outil de revue de l’état de préparation. Sur une échelle 
de 1 à 6, la ● notation moyenne des DSP en 2015 a été de 4,3, 
chiffre inférieur à notre objectif, fixé à 5.

La Banque réexamine actuellement la manière dont les documents 
de stratégie pays sont préparés et rédigés. Une des principales 
innovations de la nouvelle approche est l’adoption de nouveaux outils 
de mesure des résultats, qui amélioreront l’alignement stratégique 
de la Banque et permettront de suivre les résultats au niveau pays de 
façon synthétique. Le nouveau DSP est en phase pilote au Mozambique 
et, en fonction des enseignements qui en seront tirés, il sera affiné 
avant d’être généralisé à l’ensemble de la Banque.

L’objectif général du nouveau DSP est de veiller à ce que le processus 
soit conforme aux objectifs et aux stratégies de la Banque, pour 
répondre avec souplesse aux priorités des PMR et promouvoir un solide 
partenariat entre la Banque et les autres partenaires au développement. 
Cette nouvelle approche vise aussi à améliorer l’efficacité des procédures 
de la Banque en réduisant les coûts financiers, humains et administratifs 
de l’élaboration des stratégies pays.

Au cours de l’année 2015, des évaluations indépendantes ont été 
effectuées au Sénégal, au Togo, au Cameroun, en Éthiopie et en 
Tanzanie. Nous sommes conscients de la nécessité de garantir le 
caractère sélectif et durable des interventions de la Banque. Les 
stratégies pays nouvellement approuvées ont bénéficié de l’analyse 
et des recommandations de l’évaluation indépendante, et elles ont 
intégré les principaux enseignements retenus.

Après approbation des stratégies et mise en œuvre des projets, nous 
entreprenons régulièrement des revues de portefeuilles pays ou 
régionaux (RPPR), souvent durant la préparation de nos stratégies 
et des rapports qui les accompagnent, pour veiller à ce que la 
performance du portefeuille soit étroitement liée à la planification et à 
la stratégie et du projet. L’année dernière, la ● RPPR a été effectuée 
dans les temps dans 57 % de nos pays, contre 56 % en 2014. Ces 
revues sont menées d’une manière participative et tiennent compte 
des consultations avec les parties prenantes. Elles nous permettent de 
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permettront de suivre les résultats 
au niveau pays de façon synthétique

Figure 10 Renforcer les résultats au niveau des pays
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Table 1 : La bonne gestion des opérations de la BAD (Niveau 3)

Ce tableau présente les progrès réalisés par la Banque dans la gestion de son portefeuille par rapport à ses objectifs 2015.

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

Nous ne nous rapprochons pas de la cible Les données font défaut

BAD FAD

INDICATEUR Référence  
2012

Derniers 
chiffres  
2015

Cible 
2015

Référence  
2012

Derniers 
chiffres  
2015

RENFORCEMENT DES RÉSULTATS AU NIVEAU DES PAYS
Note moyenne des DSP (1-6) 4,7 4,3 5 4,7 4,2

Réalisation dans les délais de la RPPP (%) 25 57 28 19 65

Ressources pour le développement inscrites au budget (%) 67 82 79 67 82

Décaissements prévisibles (%) 72 74 78 72 74

Utilisation des systèmes nationaux (%) 58 66 61 58 66

Nouvelles études économiques et sectorielles et documents connexes (nombre) 27 30 27 .. 15

EXÉCUTION D’OPÉRATIONS EFFICACES ET OPPORTUNES

Préparer des opérations de qualité

Temps écoulé jusqu’au premier décaissement (mois) 13 12,7 11 12 12,6

Nouvelles opérations jugées satisfaisantes (%) 96 99 95 96 98

Délai d’approbation des opérations (mois) 7 6, 6 6 6,3

Assurer une solide performance du portefeuille

Taux de décaissement du portefeuille en cours (%) 22 21 23 18 18

Délai d’acquisition des biens et travaux (mois) 8 7,9 8 8 7,9

Opérations comportant des mesures d’atténuation satisfaisantes (%) 60 87 72 45 88

Opérations qui ne sont plus à risque (%) 28 36 31 25 37

Opérations à risque (%) 19 15 17 21 16

Opérations susceptibles d’être annulées (%) 9 19 7 9,5 19

Tirer des enseignements de nos opérations

Opérations achevées jugées satisfaisantes (%) 75 83 78 74 83

Opérations achevées avec des résultats durables (%) 81 90 87 79 92

Opérations achevées dont le RAP est établi à temps (%) 91 60 95 91 61

CONCEPTION D’OPÉRATIONS TENANT COMPTE DE LA PROBLÉMATIQUE HOMMES-FEMMES  
ET DE L’IMPÉRATIF D’ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

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

75 100 90 70 100

Projets dont les résultats sont satisfaisants au plan de l’égalité  
hommes-femmes (%)

67 61 73 69 56

Nouveaux projets dont la conception tient compte de la problématique  
hommes-femmes (%)1 78 75 87 75 82

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

65 75 95 65 90

.. = données non disponibles ; BAD = Banque africaine de développement ; FAD = Fonds africain de développement ; DSP = document de stratégie pays ; RPPP = revue de la performance 
du portefeuille pays ; EES = études économiques et sectorielles ; RAP = rapport d’achèvement de projet.
1  Cet indicateur s’appuie sur cinq éléments : une analyse sectorielle de la paritédes genres ; un énoncé des réalisations en matière de parité des genres ; des données de référence en 

matière de parité des genres ; des activités précises pour remédier aux inégalités hommes-femmes ; et l’allocation de ressources humaines et de budgets adéquats pour l’exécution 
des activités.

Source : Banque africaine de développement
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savoir si nous sommes sur la bonne voie et nous incitent à rectifier le 
tir si nécessaire.

Nous poursuivons notre engagement de respecter l’agenda relatif 
à l’efficacité de l’aide, et nous progressons par rapport aux trois 
indicateurs définis par le Partenariat global pour une coopération 
efficace au service du développement, décidés à Busan (République 
de Corée) en 2011. Dans ce cadre, nous collaborons avec les 
gouvernements et les autres agences de développement pour rendre 
l’aide au développement plus efficace en réalisant ses objectifs. 

 ◗ En 2015, nous avons réalisé 74 % des ● décaissements 
prévisibles. C’est un peu en dessous de notre objectif de 78 %. 
Nous continuerons d’améliorer nos processus pour que les 
gouvernements intègrent notre assistance financière dans leurs 
budgets annuels, ce qui améliorera l’efficacité de l’allocation 
globale des ressources. 

 ◗ Nous avons réalisé des progrès en ce qui concerne ● l’inscription 
dans le budget des ressources au développement, qui a atteint 
82 % en 2015, contre 68 % en 2014. Cet indicateur traduit à la 
fois notre capacité à inscrire notre contribution financière dans les 
budgets nationaux, et une amélioration de la qualité des cadres 
de suivi des donateurs nationaux. L’amélioration reflète également 
l’augmentation de la couverture de notre enquête au niveau de la 
Banque.

 ◗ Notre ● utilisation des systèmes pays, qui évalue le cheminement 
de nos fonds dans les systèmes de gestion financière publique du 
pays, est passée à 66 % cette année, ce qui indique une légère 
diminution, mais reste au-dessus de notre cible de 61 %. C’est un 
indicateur important pour renforcer les capacités nationales des 
systèmes d’acquisition de biens et de services, et les services de 
gestion financière. 

Au niveau des pays, la Banque est un partenaire au développement 
actif et digne de confiance. Nous participons à quelque 250 groupes 
sectoriels ou thématiques sur l’ensemble du continent, soit une 
moyenne de 5 par pays. En 2015, nous avons présidé 74 de ces 
groupes. Aussi, nous sommes en position optimale pour engager 
un dialogue constructif avec tous nos clients pour répondre a leurs 
besoins de financement. Dans le secteur de l'énergie par exemple, 
nous administrons le  Fonds des Énergies durables pour l'Afrique 
(SEFA), un fonds fiduciaire multibailleurs avec plus de 50 millions 
de dollars engagés dans des projets d' efficacité énergétique et 
d'énergie renouvelable. SEFA tire parti de l'expérience de la BAD et de 
son autorité pour jouer un rôle clé en investissant  dans des projets 

d'énergie à petite et moyenne taille pour atténuer le changement 
climatique sur le continent africain.

Aujourd’hui, les pays africains s’appuient davantage sur les savoirs 
comme source de compétitivité et d’innovation et ils demandent de 
plus en plus à la Banque de partager ses solutions de savoirs pour 
répondre à leurs besoins les plus pressants. Nos activités dans ce 
domaine sont également essentielles pour garantir l’efficacité de 
nos opérations et de notre rôle de conseiller. Nous partageons nos 
produits de la connaissance avec nos pays membres et avec les parties 
prenantes essentielles, telles les organisations non gouvernementales 
et autres partenaires au développement, afin de contribuer à la 
compréhension des défis à relever et des opportunités à saisir.

L’an dernier, la Banque a approuvé sa Stratégie 2015–2020 de gestion 
des connaissances. L’objectif de cette nouvelle stratégie est de devenir 
la première institution du savoir en Afrique. La stratégie s’attache à 
renforcer l’efficacité de nos opérations, mais renforce aussi la qualité 
de notre dialogue politique, de nos services de conseils et de notre 
participation au débat sur le développement.

En 2015, nous avons publié 30 ● ouvrages économiques et sectoriels 
nouveaux par rapport à un objectif de 27. Ces produits analytiques 
incluent des rapports phares concernant les secteurs de l’énergie et 
des transports en Afrique de l’Est ; des rapports sur le développement 
du secteur privé et de l’emploi en Angola, en Mauritanie et au Lesotho ; 
et des études sur la diversification économique au Soudan et au 
Swaziland.

Des opérations menées à bien efficacement 
et dans les temps
Obtenir des résultats de haut niveau suppose une qualité élevée de 
conception de projet et de mise en œuvre. Nous devons veiller à ce 
que nos projets se concentrent sur les résultats attendus et que les 
avantages obtenus continuent de se faire sentir longtemps après leur 
achèvement.

Les indicateurs adoptés montrent notre volonté d’améliorer la qualité 
de nos opérations et le respect des délais durant tout le cycle du 
projet, depuis le stade de sa préparation et de sa mise en œuvre 
jusqu’à son achèvement, son évaluation et aux leçons que l’on peut en 
tirer. Nos objectifs sont donc exigeants ; ils nous poussent à améliorer 
notre performance à tous les stades de nos opérations.

Préparer des opérations de qualité
La qualité à l’entrée est à la base de l’exécution réussie d’un projet et 
la réalisation des objectifs escomptés repose sur la bonne conception 
du projet. Un moyen de veiller à garantir la qualité de nos projets est 
l’utilisation de la revue de l’état de préparation qui permet d’évaluer 
dans quelle mesure les rapports d’appréciation du projet sont 
conformes aux normes de la Banque pour la qualité à l’entrée.

Pour l’année 2015, 99 % de nos ● nouvelles opérations ont été 
jugées satisfaisantes de ce point de vue, ce qui est au-dessus de notre 
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cible de 95 %. Le ● temps nécessaire pour approuver nos opérations 
reste stable, à 6,3 mois, en 2015, proche de notre cible fixée à 6 mois. 
Ces dernières années, la Banque a fait des progrès considérables dans 
la réduction des délais du premier décaissement – qui se sont réduits 
de 21 mois en moyenne en 2007 à 10,6 mois en 2014. 

Toutefois, nous avons régressé en ce qui concerne le ● délai de 
premier décaissement pour les nouveaux projets, qui est passé à 
12 mois, au-dessus de notre cible de 11 mois. Le temps écoulé entre 
l’approbation par le Conseil et le premier décaissement est un bon 
indicateur de notre performance opérationnelle. En règle générale, 
c’est au démarrage que les projets mal préparés connaissent des 
problèmes et des retards. Certains de ces retards peuvent s’expliquer 
par une faible capacité institutionnelle et managériale dans quelques 
pays membres, qui conduit à des lenteurs dans la mise en œuvre 
du projet et à des retards pour réaliser les acquisitions ou remplir les 
conditions de décaissement. Les situations de fragilité, les conflits, les 
transitions politiques expliquent aussi certains retards. Dans d’autres 
cas, la cause peut se situer dans la complexité des processus internes, 
notamment au niveau de la ratification des prêts par le parlement.

Pour accélérer notre performance, nous avons adopté une nouvelle 
directive qui fixe à six mois le délai pour le premier décaissement. 
Ce nouvel objectif améliorera la qualité à l’entrée des projets, car sa 
réalisation suppose que les équipes opérationnelles entreprennent en 
amont le travail de préparation nécessaire.

Pour les opérations du secteur privé, nous avons révisé notre façon 
d’évaluer l’additionnalité et les résultats du développement. En 
particulier, nous accordons une plus grande importance à la croissance 
verte et inclusive, nous redéfinissons certaines catégories de résultats 
du développement et améliorons l’évaluation de nos intermédiaires 
financiers.

Garantir une bonne performance du portefeuille
Nous continuons d’améliorer la gestion de notre portefeuille en 
assurant un suivi approprié de la mise en œuvre de nos opérations.

En mesurant le rythme auquel la Banque met les ressources à la 
disposition de ses clients, nous contrôlons la vitesse avec laquelle elle 
réalise les opérations de son portefeuille. En 2015, notre ● ratio de 
décaissement s’est situé globalement à 21 % – soit au-dessous de 
notre cible, qui était de 23 %. 

Une autre mesure de l’efficience est le ● temps moyen d’acquisition 
des biens et des services, de la réception de l’appel d’offres à la 
signature du contrat. En 2015, le délai est passé de 9 à 7,9 mois, soit 
un peu mieux que l’objectif fixé. Une procédure diligente et rapide 
est primordiale pour mettre en œuvre les projets dans les temps et 
contribuer à un taux de décaissement raisonnable. La mise en œuvre 
du cadre révisé des acquisitions, qui encourage l’usage étendu des 
systèmes d’acquisition des pays, a accéléré la mise en œuvre des 
acquisitions et des projets.

Pour maintenir les tendances positives et éviter les zones de 
performance non satisfaisante, la Direction a commencé à appliquer 
quelques recommandations découlant des revues internes des projets 
qui ont été entrepris durant l’année et ont connu des annulations 
ou des retards dans les acquisitions. Ces recommandations sont les 
suivantes : 

 ◗ améliorer les processus de revue technique ; 

 ◗ renforcer la responsabilisation sur les questions de performance du 
portefeuille ; 

 ◗ déplacer l’attention et les ressources vers les activités de 
préparation de projet en amont afin d’améliorer leur état de 
préparation avant leur approbation par le Conseil, et ; 

Pour accélérer notre performance, 
nous avons adopté une nouvelle 
directive qui fixe à six mois le délai 
pour le premier décaissement
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 ◗ mettre en place, à l’intention des responsables de projets, des 
programmes de formation portant sur la conception, l’approbation 
et le suivi des opérations.

Nous espérons que ces mesures conduiront à une réduction du 
temps de traitement des projets. Ce serait une réussite opportune, 
considérant que la Banque a vécu une année record en 2015 
pour les approbations de ses projets, ce qui met la pression sur 
ses capacités de décaissement rapide dans les prochaines années 
(voir Encadré 11).

Nous avons fait preuve de pro-activité en nous attaquant aux 
problèmes de mise en œuvre susceptibles de retarder l’exécution 
d’un projet. Parmi les projets considérés comme problématiques au 
début de 2015, 36 % ont été remis sur les rails et ● ne présentent 
plus de risques, ce qui nous a permis de stabiliser la proportion 
globale des ● opérations à risque à 15 %. Cependant, la part des 
● opérations annulables est passée à 19 %, contre 13 % en 2014, 
dépassant la cible de 7 %. Il s’agit d’opérations qui ont traîné ou 
n’ont pas donné les résultats escomptés et qui doivent donc être 
restructurées ou annulées, avec réaffectation des ressources vers des 
opérations plus productives. La Banque a commencé à mettre en 
œuvre de nouvelles directives visant à garantir que les prêts et les 
subventions soient signés dans un délai convenable et que les projets 
non décaissés soient annulés dans des délais raisonnables dans le 
cadre des nouvelles directives.

La revue par la Banque des projets annulables fait ressortir quelques 
grandes questions systémiques qui requièrent notre attention : la 
mauvaise structuration des projets, l’inefficacité des processus de 
revue, une appropriation du projet et une pro-activité insuffisantes 
de la part de certains pays destinataires qui tardent à signer, ratifier 
et remplir les conditions requises. Cette même revue recommande 
de renforcer la responsabilisation des équipes pays et des équipes 
régionales : inclure des personnels expérimentés dans les processus 
d’évaluation de la qualité à l’entrée ; revoir les principales mesures 
de performance qui doivent être axées moins sur l’approbation des 
opérations et davantage sur la signature et le décaissement ; et 
renforcer la réactivité des pays aux retards au démarrage en imposant 
des restrictions à tout projet nouveau dans le même secteur.

La Banque s’attache à minimiser les conséquences sociales ou 
environnementales négatives de ses projets en s’assurant que les 
risques sont soigneusement évalués et des mesures mises en place 
pour les atténuer. Non seulement nous suivons les risques par le biais 
de nos rapports d’étape sur la mise en œuvre, mais nous menons aussi 
des audits environnementaux et sociaux qui évaluent notre respect 
des normes environnementales. En 2015, 87 % de nos ● opérations 
comportaient des mesures d’atténuation satisfaisantes, chiffre qui 
marque une amélioration par rapport à 2014 et qui se situe au-dessus 
de notre cible de 72 %.

Tirer les enseignements de nos opérations
Sans cesse, nous devons acquérir des connaissances sur ce qui produit 
de bons résultats dans l’aide au développement. Aussi nous récoltons 
les résultats et les enseignements de nos projets, que nous gardons 
à disposition pour une utilisation dans la programmation des futures 
opérations. Depuis quelques années, nous nous efforçons de mettre 
en place un système de notation fondé sur des données avérées, qui 
permet de recueillir les résultats des opérations tout au long de leur 
cycle de vie. Le Rapport d’achèvement de projet (RAP) est l’un des 
outils qui nous permet de tirer les leçons des opérations achevées. 
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Encadré 11 2015, année record pour les 
approbations de projets par la Banque

Milliards de dollars

L’analyse des approbations du Groupe de la Banque pour la période 
2011-2015 montre que la Banque a approuvé 42 % d’opérations 
de financement de plus qu’en 2011. L’augmentation de nombre 
d’approbations au titre du guichet non concessionnel en 2015 
s’explique de la façon suivante : quatre pays (Zambie, Cameroun, 
Kenya et République du Congo) qui ont accédé au statut de 
financement mixte, ont représenté environ 990 millions de dollars ; le 
Sénégal, l’Ouganda et la Tanzanie ont obtenu 820 millions de dollars 
de ressources publiques de la BAD en vertu des dispositions de la 
politique de crédit modifiée ; et l’augmentation de la demande de la 
part d’emprunteurs non traditionnels, comme l’Angola et la Namibie 
notamment, a représenté 590 millions de dollars. L’augmentation du 
nombre d’approbations du guichet du secteur privé peut s’expliquer 
par l’augmentation de la demande d’instruments de garantie 
(562 millions de dollars), les efforts de développement des entreprises 
et les instruments de financement des échanges.

Source : BAD

La Banque a vécu une année record 
en 2015 pour les approbations de 
ses projets, ce qui met la pression sur 
ses capacités de décaissement rapide 
dans les prochaines années

La Banque s’attache à minimiser 
les conséquences sociales ou 
environnementales négatives  
de ses projets

Revue annuelle sur l’efficacité du développem
ent 2016

57

Chapitre 6 – Qualité des opérations de la Banque



Pour que les enseignements soient le plus utiles possible, il est 
important que les RAP soient élaborés dès la fin des projets. 

Cependant, à la fin de l’année dernière, 60 % seulement de ● nos 
opérations achevées avaient été accompagnées d’un RAP rendu 
à temps, ce qui est très nettement en dessous de notre objectif de 
95 %. Nous continuons d’inciter les équipes de projets à finaliser 
rapidement les RAP et à en améliorer la qualité. Nous suivons notre 
performance et nos progrès dans la poursuite de nos objectifs sur une 
base trimestrielle. Les équipes de projets consacrent beaucoup d’efforts 
à planifier et budgétiser l’élaboration des RAP et/ou à repousser les 
délais quand les opérations prennent du retard.

En 2015, 83 % des ● opérations achevées ont été notées 
satisfaisantes – chiffre bien supérieur à notre objectif de 78 %. La 
notation englobe notamment des questions comme la pertinence du 
projet, sa durabilité et ses résultats effectifs par rapport aux objectifs, 
dans le respect du calendrier et des objectifs budgétaires.

Nos investissements visent à apporter à leurs bénéficiaires des 
bienfaits durables. Cette durabilité est intégrée dans nos projets 
de multiples manières : formation des fonctionnaires du pays ou 
élaboration de nouveaux mécanismes de financement afin de couvrir 
les coûts de maintenance à long terme. Ainsi, 90 % des ● opérations 
achevées ont donné des résultats durables, ce qui est au-dessus 
de notre objectif. La question de la durabilité peut être un problème, 
notamment si on ne consacre pas suffisamment de ressources 
humaines ou financières à cet aspect (voir Encadré 12).

Concevoir des opérations qui intègrent le genre 
et le climat
Promouvoir l’égalité des genres et prendre en compte le changement 
climatique constitue l’une de nos priorités transversales que nous 
entendons intégrer chaque fois que possible dans la conception de nos 
opérations ; ainsi, tous les nouveaux projets seront évalués sous l’angle 
de ces deux priorités.

Pour renforcer l’attention accordée aux questions de genre dans tous 
nos projets, nous les évaluons désormais au stade de la conception 
selon cinq critères qui mesurent à quel point la dimension genre a été 
intégrée : 

 ◗ analyse du genre propre au secteur ; 
 ◗ résultats liés à l’égalité des genres ; 
 ◗ base de référence sur l’égalité des genres ; 
 ◗ activités visant spécifiquement à réduire les écarts sur les questions 
de genre ; 

 ◗ ressources humaines et budgets pour la mise en œuvre des activités. 

Cette évaluation contribue à orienter la conception du projet et, de 
surcroît, à mieux suivre l’intégration des questions de genre dans les 
opérations de la Banque.

En 2015, la proportion de ● nouveaux projets prenant en compte la 
dimension genre lors de la phase de conception a été de 75 %, par 
rapport à un objectif de 87 % ; par ailleurs 61 % de nos ● projets ont 
donné des résultats satisfaisants sur ce plan, chiffre en dessous de 
notre objectif de 73 %. Nous espérons que ces résultats progresseront. 
La Banque introduit les marqueurs de genre pour différencier les 

Encadré 12 Togo : Améliorer la durabilité des projets

Au Togo, une récente évaluation pays indépendante a conclu que 
les projets de la Banque étaient bien conçus mais a souligné la 
nécessité de faire de la durabilité une question stratégique. Au-delà 
du dialogue politique, la durabilité doit faire l’objet d’une analyse 
rigoureuse qui apportera des solutions durables au programme de 
la Banque au Togo.

L’évaluation a fait ressortir que la durabilité des infrastructures 
n’était pas assurée, pour diverses raisons : manque d’entretien des 
routes, surcharge concernant les projets routiers, appropriation 
insuffisante par le pays et effets environnementaux. La question 
de la durabilité dans les projets de gouvernance concernait la 
poursuite des réformes initiées, la rétention du personnel formé et 
l’entretien des investissements informatiques.

La Banque va continuer à promouvoir l’inclusion dans les budgets 
nationaux de provisions pour l’entretien sur le long terme. 

La Banque incitera le Gouvernement à adopter des indicateurs et 
des objectifs qui aideront à suivre les progrès réalisés pour assurer 
la durabilité des investissements, par exemple en publiant des 
statistiques sur le pesage systématique des camions à la sortie 
du port de Lomé. Cette question de la durabilité sera abordée 
d’une manière globale, au-delà des problèmes de maintenance 
des projets réalisés, et la Banque continuera de soutenir le 
renforcement d’unités d’exécution des projets au sein même des 
ministères, plutôt qu’en parallèle.

La durabilité est intégrée dans nos 
projets en élaborant de nouveaux 
mécanismes de financement afin de 
couvrir les coûts de maintenance à 
long terme

Figure 13 Tirer les enseignements de nos opérations
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projets en termes de contribution aux objectifs d’égalité des genres. 
Les projets ainsi identifiés disposeront d’un Plan d’action et recevront 
un soutien plus important de la part d’experts de la question.

De plus, nous menons régulièrement des analyses de genre pour 

certains pays, qui alimentent ensuite nos stratégies. En Guinée-
Bissau, les conclusions du profil de genre ont été prises en compte 
dans la préparation du DSP 2015–2019 en tant que partie des piliers 
opérationnels de la stratégie, en particulier le pilier stratégique de la 
« responsabilisation économique ». Les profils de genre comportent pour 
chaque pays une évaluation détaillée des indicateurs de genre, ainsi que 
des politiques, actions et dispositions institutionnelles. Une revue de ces 
profils de genre pays a été effectuée dans le but d’améliorer la qualité 
et l’utilité des Documents de stratégie pays (DSP) dont le format révisé 
devrait se révéler plus pertinent et plus fonctionnel pour les stratégies 
pays. En 2015, tous les ● nouveaux DSP intégraient la dimension du 
genre dans leur conception, alors qu’ils n’étaient que 89 % à le faire en 
2014. En conséquence, nos cadres de résultats dans nos stratégies pays 
sont de plus en plus conçus pour prendre en compte les différences dans 
l’impact de notre soutien sur les femmes et sur les hommes.

En réponse aux impératifs du changement climatique qui entravent le 
développement en Afrique, la Banque a lancé en 2011 son premier 
Plan d’action sur le changement climatique (CCAP), qui comprend 
trois piliers – atténuation, adaptation et financement climatique. Le 
développement des capacités, les mesures politiques et les réformes 
institutionnelles ont été identifiés comme thèmes transversaux.

L’examen de la mise en œuvre de notre Plan d’action sur le 
changement climatique en 2015 montre que la Banque a accru 
sa contribution à un développement résilient au climat et à faible 
empreinte carbone, en mobilisant des financements pour 258 projets 
répartis sur les secteurs de base de la Banque : réduction des 
émissions de gaz à effets de serre grâce à des énergies propres, et 
renforcement d’une capacité d’adaptation dans les secteurs de l’eau et 
de l’assainissement, de l’agriculture et de l’agro-industrie. Ces quatre 
dernières années, nous avons engagé près de 7 milliards de dollars 
des États-Unis pour soutenir un développement résilient au climat et 
à faible empreinte carbone, tout en utilisant efficacement le système 
de sauvegarde climatique. En 2015, 75 % de nos ● nouveaux projets 
ont intégré le climat au stade de leur conception, contre une cible de 
95 %. 90 % de nos nouveaux projets sont jugés à l’épreuve du climat 
dans les pays de notre FAD, mais notre moyenne incluant les pays 
à revenu intermédiaire est inférieure à notre cible de 95 %. Cela est 
attribuable à une couverture plus faible de nos opérations de secteur 
privé. Nous révisons notre programme de formation intégré pour 
mieux assister les équipes opérationnelles, y compris le secteur privé, 
avec une approche étape par étape. 

Nous avons renforcé nos efforts pour intégrer la résilience climatique 
dans la conception et la mise en œuvre des nouveaux projets, 
notamment en ce qui concerne l’amélioration des ressources 
en eau pour les communautés locales, la gestion des bassins 
hydrographiques et la recherche de nouvelles sources d’alimentation 
en eau. En Ouganda, par exemple, nous avons renforcé la résilience 
climatique dans les régions inondables du mont Elgon en réhabilitant 
500 hectares de forêt dégradée, en plantant 400 hectares de 
végétaux indigènes le long de 250 km de berges et en formant les 
communautés locales.

La Banque élabore actuellement son prochain plan d’action, qui se 
concentrera sur le renforcement du financement pour les projets liés 
au climat (voir Encadré 13).

Figure 14 Conception d’opérations tenant compte de 
la problématique hommes-femmes et de l’impératif 
d’adaptation au changement climatique
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Encadré 13 La BAD va tripler son financement 
climatique annuel pour le porter à près 
de 5 milliards de dollars d’ici 2020

La Banque va presque tripler son financement climatique annuel pour le 
porter à 5 milliards de dollars des États-Unis par an d’ici 2020. 

Une partie de ces 5 milliards sera consacrée à la réduction des émissions 
de gaz à effet de serre par le déblocage de l’énorme potentiel dont 
dispose le continent en matière d’énergies renouvelables, notamment 
dans les secteurs des énergies solaires, hydroélectriques, éoliennes 
et géothermiques. La Banque collaborera aussi avec ses clients pour 
améliorer l’efficience énergétique et mettre en place des systèmes de 
transport durables.

L’autre partie de ces 5 milliards de dollars aidera les économies africaines 
à s’adapter au changement climatique grâce à diverses mesures : 
investissement dans des cultures résistant au changement climatique, 
construction d’infrastructures durables et amélioration de l’irrigation et 
de l’accès à l’eau. De même, la Banque intégrera la résilience climatique 
dans tous les projets d’infrastructure qu’elle finance.

En 2015, toutes les nouvelles 
stratégies pays intégraient la 
dimension du genre dans leur 
conception
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Perspectives
Nous mettons en œuvre un nouveau modèle économique qui élargira 
les opérations de la Banque en la rapprochant de ses clients. Cela 
améliorera la façon dont la Banque opère et renforcera la santé de 
l’organisation en garantissant sa performance à long terme et en 
apportant un impact de développement important pour les pays 
membres régionaux (voir Encadré 14).

Depuis deux ans, d’importants efforts ont été déployés pour ancrer 
la culture de l’urgence dans l’exécution des projets et pour renforcer 
la transparence et la responsabilité en matière de performance. Ces 
efforts commencent à porter leurs fruits ; ils se traduisent par une 
meilleure performance des prêts et par une modeste amélioration de 
la performance du portefeuille.

Nos documents de stratégie pays et la conception de nos projets sont 
soumis à des examens rigoureux qui garantissent leur conformité à nos 
objectifs et à nos normes de qualité, et leur mise en œuvre fait l’objet 
d’un suivi attentif. Dans leur grande majorité, nos nouveaux projets 
intègrent désormais, dès le stade de leur conception, la dimension 
genre et celle du changement climatique.

Cependant, le portefeuille actif de la Banque devra bénéficier d’une 
attention accrue. Nous voulons améliorer la qualité à l’entrée des 
projets en entreprenant à l’avance le travail préparatoire nécessaire 
pour ce qui concerne les sauvegardes et les acquisitions. Les délais 
de mise en route, la performance du décaissement et la remise des 
rapports d’achèvement seront suivis de près au niveau des pays et des 
divisions afin d’augmenter l’impact de développement et les revenus 
de la Banque. De ce point de vue, les nouvelles directives internes 
donnent une nouvelle impulsion qui permettra d’améliorer la qualité 
à l’entrée et d’accélérer la mise en œuvre et la gestion des projets, en 
s’axant sur les résultats.

Dans le prochain chapitre, nous examinerons les progrès que nous 
avons réalisés dans le renforcement de notre capacité en tant 
qu’organisation de développement. 

Nous mettons en œuvre un nouveau 
modèle économique qui élargira 
les opérations de la Banque en la 
rapprochant de ses clients

Encadré 14 Une nouvelle façon de mener les affaires

Les changements structurels que nous proposons seront complétés 
par des changements dans les ressources humaines, les motivations 
budgétaires et les processus commerciaux correspondants.

L’objectif est d’améliorer la prestation des services en augmentant 
la réactivité et l’orientation vers le client, et en réduisant le cycle 
du projet. De nombreux processus vont être revus pour les rendre 
plus efficients et efficaces. Les actions essentielles pour réaliser 
l’amélioration des processus porteront sur les domaines suivants :

 ◗ La délégation d’autorité sera révisée dans le cadre de la 
nouvelle structure organisationnelle et du nouveau modèle 
économique de la Banque ;

 ◗ La Banque est en train de lancer une nouvelle politique 
d’acquisition pour garantir un centrage plus fort sur le pays, la 
responsabilisation, ainsi que pour aider à réduire les délais des 
projets ;

 ◗ La Direction prend des mesures décisives pour traiter les 
retards au décaissement. À cet égard, une nouvelle directive 
a été émise en 2015 pour aider à régler les questions de 
décaissement.

Les améliorations des procédures commerciales seront 
permanentes. Nous travaillerons sans cesse à trouver des moyens 
d’accélérer l’exécution tout en conservant de hauts niveaux de 
qualité à l’entrée et de gestion du portefeuille.
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