
Chapitre 7

L’efficience de l’organisation

Dans ce chapitre, nous évaluerons notre efficience en tant qu’institution de développement. Les 15 indicateurs 
choisis montrent les progrès que nous avons accomplis dans la réforme et le renforcement de nos structures 
et de nos processus de gestion pour garantir la qualité et la pérennité de nos résultats. Les résultats mettent 
aussi en évidence des domaines dans lesquels la Banque doit s’améliorer pour tenir les engagements de 

son agenda ambitieux.

Décentralisation : des gains soutenus
La priorité du Groupe de la Banque en 2015 a été de consolider 
les gains issus de la mise en œuvre de la feuille de route de la 
décentralisation 2011–2015. Parmi les activités stratégiques, il 
importait de tirer les enseignements d’une revue des centres de 
ressources régionaux pilotes créés en 2012 en Afrique de l’Est et en 
Afrique australe, et de décider de la création d’un troisième centre de 
ressources en Afrique du Nord (voir Encadré 15).

En 2015, la Banque a maintenu se présence dans 38 pays membres 
régionaux tout en renforçant la délégation des responsabilités aux 
bureaux de ces pays. En termes de performance, la part de ● projets 
gérés depuis les bureaux extérieurs (centres de ressource régionaux 
et bureaux nationaux) est passée de 51 % en 2014 à 60 % en 2015 
(voir Encadré 16).

Cependant, on observe une diminution de la proportion du 
● personnel opérationnel basé dans les bureaux extérieurs, 
qui est passée de 50 % en 2014 à 40,6 % en 2015. La Banque 
réexamine son plan d’action sur la décentralisation pour l’aligner sur 
le nouveau modèle économique des prestations. Les infrastructures 
de communication entre le personnel des bureaux extérieurs et celui 
du siège sont jugées satisfaisantes, avec un taux de ● connexions 
réussies aux bureaux extérieurs, par vidéoconférence de 99 %.

Ressources humaines : un personnel motivé 
et de haut niveau
En tant que banque de développement, notre efficacité dépend 
autant de notre personnel – avec ses connaissances et ses 

La Banque réexamine son plan 
d’action sur la décentralisation pour 
l’aligner sur le nouveau modèle 
économique des prestations

Figure 15 Décentralisation
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Encadré 15 Évaluer l’efficacité des centres 
de ressources régionaux de la Banque

La présence de la Banque dans les régions se révèle être une 
plateforme efficace et efficiente pour la mise en œuvre de 
la décentralisation. Selon la revue 2015, les deux centres de 
ressources régionaux pilotes créés en Afrique de l’Est et en 
Afrique australe permettent à la Banque d’améliorer la qualité de 
ses activités depuis ce niveau. Ces centres ont augmenté la valeur 
de franchise de la Banque dans leurs régions respectives grâce à 
divers facteurs : dialogue plus facile avec les parties prenantes, 
développement des affaires et amélioration de la coordination de 
l’aide et de la gestion du portefeuille. Les centres ont l’avantage 
de pouvoir être mobilisés pour : réagir rapidement, grâce à leur 
proximité, aux requêtes d’assistance technique de la part des pays 
couverts ; déployer et coordonner de façon optimale les services 
techniques limités dont disposent les pays, notamment les pays 
en situation de fragilité ; mettre en place des équipes efficaces 
par-delà les lignes sectorielles grâce à l’existence d’une masse 
critique d’experts au niveau régional ; et intervenir de façon 
plus stratégique en appui des priorités économiques régionales 
et des initiatives visant à promouvoir l’intégration économique 
régionale.
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La Banque est la seule institution 
multilatérale à avoir, à deux 
reprises et avec succès, déplacé ses 
opérations et son personnel entre 
deux pays

Table 2 : L’efficience de la BAD en tant qu’organisation (Niveau 4)

Ce tableau présente les progrès réalisés par la Banque pour atteindre ses objectifs 2015 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  

2015

OBJECTIFS

2014 2015 2016

DÉCENTRALISATION : SE RAPPROCHER DE LA CLIENTÈLE

Personnel opérationnel basé dans les bureaux extérieurs (%) 36 40,6 40 45 50

Projets gérés à partir des bureaux extérieurs (%) 42 60 50 53 55

Connexion avec les bureaux extérieurs (% de vidéoconférences réussies) 90 99 95 95 >95

RESSOURCES HUMAINES : ENGAGER ET MOBILISER LE PERSONNEL

Indice d’engagement des employés (%) 53 73 64 67 [70]

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

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

Proportion des femmes dans le personnel professionnel (%) 27 26,7 28 30 33

Proportion des femmes occupant un poste de direction (%) 24 29,4 28 30 32

Taux de vacance net – personnel professionnel (%) 9 15,7 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 98,9 87 85 80

Coût de préparation d’un projet de prêt (milliers d’UC)1 74 85.6 72 71 70

Coût de l’appui à la mise en œuvre du projet (milliers d’UC)1 21 19,7 20 19,5 19

Coût du lieu de travail par siège (milliers d’UC) 3,5 3,6 3,4 3,5 3,3

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

96 96 plus de 97 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

compétences – que de nos finances. La Banque doit attirer les 
meilleurs professionnels du développement dans un vaste éventail 
de domaines spécialisés. Nous devons veiller à ce que le personnel 
développe constamment ses compétences et son expertise, et à 
lui proposer des plans de carrière gratifiants avec des incitations à 
constamment s’améliorer.

Le retour de la Banque à son siège d’Abidjan a été une entreprise 
majeure, très exigeante en termes de gestion du changement et de 
planification de la continuité des activités. Le retour s’est fait dans 
les meilleures conditions, avec un minimum de perturbations pour 
les activités de la Banque, seule institution multilatérale à avoir, à 
deux reprises et avec succès, déplacé ses opérations et son personnel 
entre deux pays, tout en dépassant ses objectifs de prêt en 2015 
de 20%.

Le retour à Abidjan a été un grand saut dans l’inconnu pour 
beaucoup : 68 % du personnel de 2014 avait été recruté à Tunis. De 
nombreux membres du personnel, venus d’Abidjan au moment de 
la relocalisation de 2003, n’étaient pas retournés depuis en Côte 
d’Ivoire. C’est pourquoi la Direction a mis en place une stratégie 
globale de gestion du changement et un plan de communication. 
Des activités de préparation au changement et des sessions de 
communication ont été assurées tout au long de l’année 2015 au fur 
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et à mesure que le personnel s’installait à Abidjan. Des séminaires 
d’orientation ont été régulièrement organisés pour informer le 
personnel sur les questions relatives à leur installation dans leur 
nouvel environnement.

L’enquête auprès du personnel est l’un des outils utilisés par 
la Banque pour obtenir des retours d’information. Elle mesure 
les progrès réalisés sur les piliers de la Stratégie de gestion des 
personnes, et notamment sur l’engagement des employés, l’efficacité 
managériale et la responsabilisation. L’enquête fournit un suivi de 
la motivation et du bien-être du personnel, mais elle réunit aussi 
des informations sur la qualité du management et du leadership 
et permet à la Banque d’identifier les questions d’organisation qui 
exigent des interventions.

La Banque a mené quatre enquêtes auprès du personnel depuis 
2007. La dernière enquête a eu lieu en avril 2015 : la participation 
a été de 82 %, soit la plus forte proportion jamais observée, et le 
meilleur chiffre pour l’ensemble des banques multilatérales de 
développement. Les résultats de l’enquête de 2015 sur ● l’indice 
d’engagement du personnel étaient de 73 %, soit 2 points de 
moins qu’en 2013. Cela peut être attribué à la perturbation causée 
par le retour à Abidjan. Les enquêtes concluent aussi que ● l’indice 
d’efficacité de la gestion est resté stable, à 48 %, montrant qu’il 
reste beaucoup à faire.

Certains thèmes récurrents doivent être traités : le développement 
d’une culture de l’ouverture, de la confiance et du respect, l’écart 
persistant entre les genres, le développement des carrières 
et le coaching, ainsi que la tolérance à l’égard de la mauvaise 
performance. En revanche, les enquêtes font ressortir des points forts 
dans plusieurs domaines : la fierté de travailler pour la Banque, le 
sentiment d’accomplissement, la clarté des attentes, et l’amélioration 
dans l’équilibre vie professionnelle/vie familiale.

La Direction s’engage à suivre en continu les évolutions, afin 
d’identifier les domaines dans lesquels la performance s’est 
améliorée, par exemple la prévention des retards dans l’exercice 
de fixation des objectifs en dissociant la fixation des objectifs de 
la revue annuelle. Un système fort de gestion de la performance 
posera les bases d’un système de gestion efficace des talents et de 
planification de la relève que la Direction entend mettre en place 
dans les deux prochaines années, conformément à la Stratégie de 
gestion des personnes et au Plan d’action des ressources humaines.

Durant ces dernières années, nous avons également œuvré à 
l’amélioration des pratiques de gestion dans toute la Banque. Nous 
avons mis en place un Programme de développement du leadership 
et du management, et nous collaborons avec un certain nombre de 
partenaires privés extérieurs pour proposer une formation continue 
aux responsables de services.

La Banque recherche activement des moyens novateurs d’atteindre, 
d’attirer et de retenir les femmes dans son personnel. Cela demande 
une bonne compréhension du profil de genre interne de l’institution 

ainsi que des priorités et des attentes des personnels féminins. Dans 
les réponses à toutes les grandes questions sur l’engagement, le 
leadership, la performance et la responsabilisation, ainsi que sur le 
personnel dans le futur, les enquêtes montrent que les personnels 
féminins se sentent défavorisés par rapport aux hommes.

Nous sommes déterminés à augmenter la proportion de femmes 
dans les postes professionnels et de direction. En 2015, le 

Encadré 16 Bonne pratique au bureau extérieur 
au Maroc pour une mise en œuvre fluide des projets

En 2012, nous avons aidé le Maroc à augmenter sa part d’énergies 
renouvelables par une aide au financement du complexe solaire de 
Ouarzazate. Le bureau national de la Banque au Maroc a joué un rôle 
important dans le suivi de ce projet, totalement décaissé et mené à 
bien dans les temps. La Banque étant le financeur principal, le bureau 
extérieur a coordonné les autres donateurs et assuré le pilotage, 
particulièrement quand il fallait prendre des décisions urgentes.

En outre, la Banque s’est engagée dans un dialogue et une supervision 
continus du projet, et a aidé l’unité d’exécution du projet à mieux 
comprendre et appliquer les règles de la Banque. Le bureau extérieur 
a joué un rôle essentiel en résolvant des problèmes et en dispensant 
des conseils à l’organisme d’exécution, aussi la Banque a reçu des 
demandes de décaissement de qualité, ce qui a activé le rythme des 
décaissements et l’exécution du projet.

La centrale est commercialement active depuis décembre 2015. 
Elle fonctionne pleinement à sa capacité prévue de 160 MW, et une 
tranche additionnelle de 350 MW de génération électrique doit être 
disponible fin 2018. Pendant et après la construction des phases I et II, 
1100 emplois permanents et 2400 emplois temporaires seront créés.

Figure 16 Ressources humaines
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pourcentage de ● personnel professionnel féminin est resté stable, 
à environ 27 % de l’ensemble du personnel professionnel, juste en 
dessous de l’objectif de 30 %. La ● part des femmes dans les postes 
de direction reste également stable, à 30 % en 2015. Pour atteindre 
l’objectif de 32 % au niveau de la direction, il faudrait ajouter 
10 chefs de division femmes, 7 directrices et une vice-présidente.

Nous avons cherché à affronter ces problèmes de plusieurs façons : 
indicateurs de performance pour les chefs de division afin de garantir 
la parité des genres dans les équipes ; recrutements proactifs de 
femmes qualifiées ; système de mentorat et d’avancement de 
carrière pour les femmes professionnelles ; et révision de la politique 
de prévention du harcèlement sexuel.

La Banque cherche également des moyens novateurs pour atteindre, 
attirer et retenir les femmes dans son effectif. Suite à l'enquête 
auprès du personnel, la Banque a organisé un « World Café » pour le 
personnel féminin afin qu’il participe et partage son point de vue sur 
la façon d'améliorer cet écart entre les sexes. La Banque est résolue à 
faire avancer les points prioritaires recommandés.

L’équilibre au sein du personnel progresse régulièrement. Parmi nos 
employés, la part des ● personnels professionnels opérationnels 
est déjà assez élevée, de 67 %, mais nous prévoyons d’améliorer 
ce chiffre. Notre ● taux net de postes vacants pour le personnel 
professionnel est resté identique par rapport à 2014, à 16 %, mais 

supérieur à notre objectif de 13 %. Il s’explique par les départs et le 
gel du recrutement à l’occasion du retour de la Banque au siège.

Nous avions tablé sur un taux de départ élevé à l’occasion du retour à 
Abidjan. Or, en septembre 2015, 13,5 % seulement des effectifs de la 
Banque avaient opté pour la prime de départ volontaire à l’occasion 
du déménagement.

Après deux années de recrutement au cas par cas durant l’opération 
de retour au siège, nous comptons lancer, à la fin de 2016, un plan 
de recrutement qui réduira le ● temps nécessaire pour recruter de 
nouveaux membres du personnel.

Optimisation du rapport coût-efficacité
La Banque s’engage à faire le meilleur usage de l’argent dont elle 
a la responsabilité. Nous voulons avoir la certitude que chaque 
dollar dépensé produise une valeur de développement optimale au 
bénéfice de nos parties prenantes.

Ce principe a des conséquences à différents niveaux : les projets 
doivent atteindre leurs objectifs en garantissant le meilleur rapport 
coût-efficacité ; nos capitaux doivent être alloués en fonction de 
la performance du pays ; et nous devons maintenir nos coûts de 
fonctionnement à un niveau qui permette à la Banque de remplir sa 
mission.

En liaison avec d’autres Banques multilatérales de développement, 
nous avons cherché à élaborer une compréhension commune de la 
notion d’optimisation du rapport coût-résultats (value for money). 
Un cadre conceptuel entériné par la BAD et cinq autres banques 
définit les principes économiques de ce principe axé sur les notions 
de coût-efficacité et de coût-efficience. Durant la prochaine phase, 
la Banque effectuera une étude de cas de son approche du rapport 
coût-résultats, afin de pouvoir contribuer à la réflexion menée 
avec ses organisations sœurs. Cette initiative vise à renforcer 
l’importance que nous accordons à l’amélioration de l’efficience et 
de l’efficacité de nos opérations et de celles des autres banques 
multilatérales.

Nous cherchons à gérer les coûts de manière à assurer l’optimisation 
du rapport coût-résultats. Nous évaluons dans quelle mesure la 
Banque a amélioré son efficience en réduisant ses coûts de gestion 
des décaissements. En 2015, les niveaux de décaissement ayant 
été en dessous des objectifs escomptés, les ● coûts de gestion par 
million d’UC décaissé sont restés à 98 000 UC, c’est-à-dire au même 

En liaison avec d’autres Banques 
multilatérales de développement, 
nous avons cherché à élaborer une 
compréhension commune de la 
notion d’optimisation du rapport 
coût-résultats

Pour atteindre l’objectif de 32 %  
au niveau de la direction, il faudrait 
ajouter 10 chefs de division femmes, 
7 directrices et une vice-présidente

Figure 17 Optimisation des ressources : améliorer 
l’efficacité en matière de coûts
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niveau que l’année précédente, soit bien au-dessus de la cible, fixée 
à 85 000 UC.

Dans l'ensemble, la Banque se compare favorablement à la 
moyenne des autres institutions de prêt multilatérales en ce qui 
concerne les ratios d'efficacité, telles que publiée par Standard 
and Poor’s en 2015. Nous mesurons aussi les coûts de gestion de 
nos locaux et de nos équipements, en calculant le coût total du 
loyer, de l’entretien et de l’utilisation des services par poste de 
travail. Le ● coût de notre environnement de travail par poste 
de travail a également augmenté, passant de 3300 à 3600 UC en 
2015 par suite de l’augmentation des coûts occasionnés par les 
préparatifs du retour au siège de la Banque.

Nous continuons d’accorder une grande attention au rapport 
coût-efficacité au niveau des projets et à suivre de près les 
coûts de préparation et de mise en œuvre de nos opérations. Le 
● coût de l’appui à l’exécution des projets a diminué, passant 
de 21 000 à 19 000 UC, ce qui est conforme à nos objectifs. En 
revanche, le ● coût de préparation d’un projet de prêt est passé 
de 74 000 UC en 2012 à 85 000 UC en 2015, ce qui dépasse la 
cible, fixée à 71 000 UC. Le système d’enregistrement des durées 
des activités (SETA) concerne de plus en plus de personnes dans 
nos départements opérationnels ; en recueillant davantage de 
données sur les coûts, nous pouvons améliorer l’affectation des 
dépenses à l’identification, à la préparation, à l’appréciation et au 
lancement des projets.

Pour accroître son efficience, la Banque continue d’investir 
dans une infrastructure informatique moderne et efficace afin 
de faciliter la collaboration des équipes, d’améliorer l’efficience 
des procédures et de réduire les dépenses de missions. Avec 
l’amélioration des capacités de vidéoconférence, presque tous 
les entretiens de recrutement avec des candidats basés en 
dehors de la Côte d’Ivoire ont été menés par vidéoconférence, 
ce qui a permis à la Banque de réaliser des économies de 
16,3 millions d’UC.

Au cours de l’année 2015, nous avons mené à bien le transfert de 
notre infrastructure informatique vers notre siège à Abidjan, et 
migré nos données avec succès entre Tunis et Abidjan.

Ces efforts ont eu des conséquences positives sur la performance 
globale de la Banque en 2015 : 96 % des ● utilisateurs sont 
satisfaits des services informatiques.

Perspectives
En renforçant nos investissements et la mise en œuvre dans nos 
cinq domaines essentiels, les Top 5, nous voulons aussi devenir 
plus souples et plus réactifs aux besoins du continent ; nous 
avons donc également adopté un nouveau modèle économique. 
Nous entreprenons des changements en matière de gestion et 
d’organisation, de manière à mieux nous aligner sur ces priorités et 
à nous permettre de répondre plus vite aux besoins de nos clients et 
d’améliorer la sélectivité et l’efficience opérationnelle

La refonte de notre modèle opératoire a pour objectif d’accentuer 
noter proximité avec les clients, d’améliorer notre rentabilité, 
d’augmenter nos revenus et d’accélérer notre impact sur le 
développement sur le terrain. Ces changements nous aideront à 
mieux réaliser notre Stratégie à dix ans en insistant sur les Top 5.

La refonte de notre organisation s’appuiera sur cinq piliers 
(voir Encadré 17).

D’un point de vue général, nous avons l’intention de tenir notre 
engagement de maintenir l’institution dans sa place de première 
institution financière d’Afrique et de la garder axée en permanence 
sur les résultats. La Banque offrira à ses clients des solutions de 
développement de premier ordre et rendant son organisation plus 
efficiente et mieux orientée sur les impacts. La décentralisation nous 
rapproche de nos clients et de nos bénéficiaires, et nous permet de 
mieux les écouter et de mieux répondre à leurs besoins.

En renforçant nos investissements 
et la mise en œuvre des Top 5,  
nous voulons aussi devenir plus 
souples et plus réactifs aux besoins 
du continent

Encadré 17 Cinq piliers soutiennent la refonte 
de notre organisation

Les cinq piliers que nous devons ériger pour la Banque appellent un 
changement culturel :

 ◗ Se rapprocher de nos clients pour améliorer les prestations ;

 ◗ Remodeler le siège pour aider les régions à offrir de meilleures 
productions ;

 ◗ Renforcer la culture de la performance pour attirer et conserver 
les talents ;

 ◗ Ajuster les processus commerciaux pour promouvoir l’efficacité et 
l’efficience ;

 ◗ Améliorer la performance financière et augmenter l’impact de 
développement.

Des pratiques de gestion 
plus fortes et une infrastructure 
de communication de plus en plus 
élaborée nous permettent de mieux 
fonctionner comme « une seule 
Banque »
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Des pratiques de gestion plus fortes et une infrastructure de 
communication de plus en plus élaborée nous permettent de mieux 
fonctionner comme « une seule Banque », tout en travaillant dans une 
structure décentralisée. Pour arriver à ces fins, la Banque va créer cinq 
bureaux de développement régional et de prestation commerciale, 
un en Afrique de l’Ouest, un en Afrique de Est, un en Afrique centrale, 
un en Afrique du Nord et un en Afrique australe. Nous ajusterons tous 
les processus et les systèmes pour responsabiliser complètement 

l’intégration régionale et les plateformes de prestation commerciale.

Notre insistance sur le rapport coût-résultats fera de nous une 
organisation plus sobre et plus efficiente. Enfin, nous continuerons 
de tirer profit de nos partenariats et de notre rôle d’animateur 
et de facilitateur du continent. Grâce à cela nous tiendrons les 
engagements de notre programme ambitieux d’aider l’Afrique à se 
transformer. 
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