
Chapitre 7

Améliorer notre efficience et notre 
impact sur le développement

D
ans ce chapitre, nous examinons la manière dont nous gérons notre portefeuille de projets en Afrique 
pour produire un impact durable sur le développement et évaluons notre efficience en tant qu’institution 
de financement du développement dans la mise en œuvre de notre nouveau Modèle de développement 
et de prestation de services.

Nous utilisons les indicateurs du niveau 3 du cadre de mesure des résultats (CMR) pour évaluer les progrès 
réalisés dans le renforcement de nos résultats au niveau des pays ainsi que la prestation de nos opérations. 
À l’aide des indicateurs de niveau 4, nous examinons les progrès réalisés dans l’amélioration de notre structure 
organisationnelle, de nos processus de gestion, de notre performance financière et de notre gestion du 
personnel pour offrir à nos pays membres régionaux le meilleur rapport possible coût-efficacité.

Améliorer la qualité et le niveau de l’impact 
sur le développement
L’année 2016 marque une avancée majeure dans nos opérations 
sur l’ensemble du continent. La Banque a approuvé des projets 
évalués à 10,7 milliards de dollars et effectué des décaissements 
pour 6,4 milliards de dollars ; ces deux chiffres sont les plus élevés de 
l’histoire de la Banque. Notre portefeuille actif a augmenté en valeur 
de plus de 23 %, pour atteindre les 33,1 milliards de dollars.

Cette expansion s’explique par l’approbation de certaines grandes 
opérations axées sur les politiques, qui fournissent des réformes 
essentielles à la transformation des économies, et à une montée 
en puissance des investissements pour réaliser le Top 5. Nous avons 
également réduit les retards dans la livraison des projets grâce à 
un suivi accru, conformément à la Directive présidentielle 2015 
concernant la conception, la mise en œuvre et l’annulation des 
opérations.

La même année a vu l’approbation et le déploiement initial de 
notre nouveau Modèle de développement et de prestation de 
services (MDPS) qui introduit des changements dans la structure 
organisationnelle et les processus opérationnels de la Banque et 

dans les rôles respectifs des départements de la Banque. La mise en 
œuvre de ces réformes nous permet de travailler plus efficacement 
et d’avoir un impact plus grand sur le développement ; elle reflète 
le dynamisme de la Banque et sa réactivité aux besoins de ses pays 
membres régionaux.

Présenter les résultats du développement en Afrique
Nous évaluons la qualité de notre portefeuille pour savoir si 
nos projets sont conçus de manière à maximiser leur impact 
sur le développement et à utiliser efficacement les ressources. 
En 2016, 91 % des opérations ● ont atteint les résultats de 
développement prévus sur l’ensemble des pays membres, et 95 % 
dans ● les pays à faible revenu, soit un dépassement de nos 
objectifs, fixés à 90 %.

Nos investissements visent à offrir 
des avantages durables aux pays 
bénéficiaires et partenaires

Figure 15 Accroître l’impact sur le développement
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* La méthodologie est en cours de révision afin d’y introduire des normes plus rigoureuses.
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INDICATEURS

BAD FAD

 Référence  
2015

Derniers 
chiffres  
2016

Cible  Référence  
2015

Derniers 
chiffres  
20162016 2025

ACCROÎTRE L’IMPACT SUR LE DÉVELOPPEMENT

Opérations ayant atteint les résultats prévus de développement* (%) 90 91 91 >95 90 95

Opérations achevées avec des résultats durables* (%) 90 91 90 >93 90 92

Opérations achevées avec un rapport remis dans les temps (%) 60 56 64 >95 64 52

EXÉCUTER DES OPÉRATIONS DE QUALITÉ EN TEMPS OPPORTUN

Qualité des documents de stratégie pays (échelle 1 bas – 4 haut) 3,0 3,1 3,07 >3,7 3,0 3,2

Qualité des nouvelles opérations (échelle 1 bas – 4 haut) 3,3 3,1 3,34 >3,7 3,3 3,0

Délai entre la note conceptuelle et le premier décaissement (mois) 21,9 20,2 21 <11,0 23,9 23,4

Opérations comportant des mesures d’atténuation satisfaisantes (%) 87 78 88 >95 92 82

Nouvelles opérations dont la conception prend en compte le genre (%) 75 70 77 >95 84 75

Nouveaux projets dont la conception tient compte des questions climatiques (%) 75 80 77 >95 90 95

RENFORCER LA PERFORMANCE DU PORTEFEUILLE

Taux de décaissement du portefeuille en cours (%) 21 17,3 21 24 18 16

Temps d’acquisition des biens et travaux (mois) 7,9 8,2 7,7 6,0 7,9 8,2

Contrats d’acquisition utilisant les systèmes nationaux (% de la valeur) 0 3,5 2 20 0 3,5

Opérations non performantes – Opérations à risque (%) 15 12 14 8 18 15

Opérations non performantes – Opérations éligibles à l’annulation (%) 25 31 24 12 31 32

Projets confrontés à des défis de mise en œuvre et à des retards (%) 29 29 28 15 29 32

Fourniture dans les temps des rapports des portefeuilles pays (%) 57 50 59 75 65 49

REHAUSSER LES SERVICES DE CONNAISSANCES ET DE CONSEILS

Nouvelles études économiques et sectoriels et documents connexes (nombre) 122 168 132 217 110 151 

 Nous avons atteint totalement ou à 90 % la cible de 2016  Nous avons atteint entre 80 % et 90 % de la cible de 2016  Nous avons atteint moins de 80 % de la cible de 2016 

 Les données font défaut pour mesurer le progrès

* La méthodologie est en cours de révision afin d’y introduire des normes plus rigoureuses.

Tableau 7 La BAD gère-t-elle ses opérations efficacement ? (Niveau 3)

Encadré 17 Repenser nos opérations pour assurer la maintenance des routes en Afrique

Si les routes africaines se détériorent rapidement, c’est essentiellement faute d’une maintenance adéquate. Les routes mal entretenues limitent 
la mobilité, augmentent considérablement les coûts de fonctionnement des véhicules et le nombre d’accidents. En fin de compte, les coûts de 
développement économique, social et humain du mauvais entretien des routes retombent principalement sur les usagers.

En procédant à un examen de l’entretien des routes en Afrique, la Banque a constaté que la maintenance de l’infrastructure routière était largement 
sous-financée, avec des budgets de moitié inférieurs en moyenne à ce qu’ils devraient être. En conséquence, un tiers du réseau routier est dans un 
état médiocre ou mauvais.

Quatre piliers permettent de garantir la durabilité d’un réseau routier : une bonne gouvernance, un financement suffisant, une mise en œuvre efficace 
et un travail de prévention. Avec plus de 20 fonds routiers et 31 autorités spécialisées sur l’ensemble du continent, les pays gèrent de plus en plus la 
construction et l’entretien des routes de manière à en retirer les avantages prévus et à prévenir une détérioration précoce. Cependant, il reste encore 
beaucoup à faire. Au Burundi, par exemple, la Banque travaille en étroite collaboration avec le Fonds national pour l’entretien des routes afin d’en 
améliorer l’efficacité. Des taxes supplémentaires sur les carburants et les recettes provenant d’un péage sur les camions (financé par la Banque) à 
Gitega serviront à renforcer les ressources du Fonds.

Forte de cet examen des réseaux routiers, la Banque recommande aux pays de gérer les routes d’une manière professionnelle, dans une grande 
transparence et selon un système fonctionnel de gestion ; elle intègre cette approche dans ses partenariats avec les pays. Par ailleurs, les pays 
devraient accroître leurs ressources en utilisant les espaces publicitaires le long des axes routiers gratuits, en donnant des informations sur le trafic, etc.

La Banque, pour sa part, entend renforcer son plaidoyer en faveur d’une gestion durable des actifs routiers et devenir un partenaire de choix dans 
le renforcement des capacités des pays en matière de maintenance routière. Elle améliore sa capacité à évaluer la maintenance routière au niveau 
des pays, grâce à des exercices d’évaluation et à des diagnostics pays mieux ciblés. Ces évaluations propres à chaque pays sont indispensables pour 
concevoir l’assistance de la Banque et générer un impact maximal sur le développement.

60

Chapitre 7 – Améliorer notre efficience et notre impact sur le développement



Nos investissements visent à offrir des avantages durables aux pays 
bénéficiaires et partenaires. Nous intégrons la durabilité dans les 
projets par la formation, l’amélioration des structures de gestion, 
le renforcement des capacités ou le développement de nouveaux 
mécanismes de financement pour couvrir les coûts de maintenance. 
En 2016, 91 % des ● opérations achevées ont donné des résultats 
durables, chiffre qui dépasse notre objectif. Obtenir des résultats 
durables est en effet une priorité pour la Banque et nous avons 
consacré à cette question des études sectorielles, par exemple sur 
les routes (Encadré 17), pour améliorer notre capacité à produire un 
impact à long terme.

Malgré le bon niveau de nos notations pour les résultats 
de développement, nous nous efforçons de les améliorer 
continuellement. En 2016, le Département de l’évaluation 
indépendante de la Banque a mené une évaluation complète des 
résultats de développement pour mesurer la performance des 
opérations de la Banque dans 14 pays (voir l’encadré 18). Entre 
autres choses, l’évaluation a établi qu’environ 30 % des opérations 
de la Banque avaient atteint ou étaient en passe d’atteindre les 
résultats prévus. Pour régler cette question, la Banque introduit des 
normes plus rigoureuses dans la conception et dans l’évaluation de la 
performance de ses opérations.

Les leçons tirées des projets achevés servent à améliorer la 
conception et la mise en œuvre des nouveaux projets. Pour 
structurer le processus d’apprentissage, nous préparons des rapports 
d’achèvement de projet afin de pouvoir identifier les enseignements 
à retenir et les diffuser en temps utile pour qu’ils soient pris 
en compte dans les nouvelles opérations. En 2016, la part des 
● opérations menées à terme avec rapport d’achèvement produit 
en temps voulu a été de 56 %, soit en dessous de notre objectif, 
car les chefs de projets ont tendance à se concentrer davantage 
sur la préparation et le suivi des projets que sur leur achèvement. 
Pour améliorer la gestion globale des projets et des rapports qui les 
accompagnent, la Banque réfléchit à des incitations possibles et à la 
formation et au soutien aux chefs de projets.

Améliorer la qualité et le délai d’exécution 
des opérations
Pour maximiser notre impact sur le développement, nous 
cherchons constamment à améliorer la qualité de nos projets 
et à les préparer de manière efficace et dans les délais voulus. 
Même si nous augmentons rapidement notre appui au Top 5, nous 

sommes déterminés à ne pas compromettre pour autant la qualité 
des projets.

En 2016, la qualité de nos ● documents de stratégie pays est passée 
de 3,0 à 3,1, sur une échelle de 1 à 4 qui évalue différents aspects du 
document, comme la conformité, les procédures et le financement. 

Figure 16 Améliorer la qualité et le délai d’exécution 
des opérations
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Nous nous efforçons de nous 
améliorer continuellement

Nous veillons à ce que nos objectifs 
politiques transversaux aient une 
place essentielle dans la conception 
du projet

Encadré 18 Enseignements tirés de l’Évaluation 
globale des résultats de développement

En 2016, le département indépendant de l’évaluation de la Banque 
africaine de développement a entrepris une évaluation globale 
des résultats de développement, examinant la performance des 
stratégies nationales, des projets, des études de la connaissance et 
de l’engagement avec les partenaires dans 14 pays africains.

Cette évaluation recommande de faire reposer les stratégies 
institutionnelles de la Banque sur une théorie du changement. En 
conséquence, nous avons préparé 14 « logiques d’intervention » qui 
sous-tendent notre nouveau cadre de mesure des résultats.

D’autres recommandations portent sur l’amélioration des stratégies 
nationales et sur la conception et le suivi des projets. La Banque 
veillera à ce que chaque document de stratégie pays définisse les 
besoins spécifiques du pays et l’avantage comparatif de la Banque, 
et qu’il couvre toutes les activités de la Banque dans le pays. Nous 
utiliserons de nouvelles normes d’assurance qualité et des outils 
permettant de suivre la mise en œuvre des projets et leurs résultats. 
Pour améliorer le contrôle des prêts non souverains, nous utiliserons 
un outil de cycle de notation. Nous développerons également la 
Task Manager Academy pour renforcer les compétences des chefs de 
projets dans l’ensemble de la Banque.

L’évaluation recommande aussi que la Banque aligne plus 
étroitement les incitations de performance sur les priorités de la 
Banque. Nous mettons en œuvre cette recommandation par le 
biais de nouveaux contrats de performance et d’une révision des 
principaux indicateurs de performance.
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Nous continuons à affiner nos documents de stratégie pays afin de nous 
assurer qu’ils constituent le cadre le plus utile pour notre assistance. La 
qualité de nos ● nouvelles opérations a été évaluée à 3,1, soit une 
légère baisse par rapport à 3,3 en 2015. Nous améliorons le contrôle 
qualité en ajustant notre cadre de qualité à l’entrée qui est notre 
principal outil pour vérifier que les propositions sont techniquement 
rationnelles et conçues pour offrir le maximum d’avantages.

Nous rationalisons le processus de préparation des projets. Nous 
avons réussi à réduire le délai entre l’approbation d’un projet et le 
premier décaissement, tout en améliorant la qualité à l’entrée. Le 
● délai entre la note conceptuelle et le premier décaissement – 
nouvel indicateur pour promouvoir l’efficacité – est actuellement de 
20,2 mois en moyenne.

Pour garantir des résultats durables, nous veillons à ce que nos 
objectifs politiques transversaux aient une place essentielle au stade 
de la conception du projet. Nos nouvelles opérations ● intègrent 
le genre dans leur conception pour 70 % d’entre elles, et 80 % 
● tiennent compte du climat, mais seulement 78 % ● prévoient des 
mesures d’atténuation satisfaisantes du système de sauvegarde 
environnementale. Nous n’avons pas atteint notre objectif de 88 % 
pour les sauvegardes, car, depuis la mi-2015, date de lancement du 
Système intégré de suivi des sauvegardes, nous avons adopté des 
critères plus exigeants pour mesurer la durabilité de nos activités.

Améliorer la performance du portefeuille
Nous avons décaissé environ 6,4 milliards de dollars en 2016, dépassant 
notre objectif de 6 %. Si les décaissements ont été rapides dans nos 
projets du secteur public, en particulier ceux fondés sur l’appui aux 
réformes, ils l’ont été beaucoup moins dans nos activités du secteur privé 
à cause des retards pris pour remplir les conditions nécessaires. Notre 
● ratio de décaissement global, qui montre si les projets suivent leur 
cours sans problème, a été de 17,3 % au lieu des 21 % prévus.

Les passations de marchés ont continué de provoquer des retards, 
avec une ● durée moyenne pour l’acquisition de biens et de travaux 
de 8,2 mois, par rapport à un objectif fixé à 7,7 mois. Pour résoudre 

ce problème, nous augmentons le recours à des contrats anticipés et 
nous proposons à nos homologues une assistance technique pour la 
gestion des contrats et des marchés. Nous avons livré 3,5 % en valeur 
de nos ● contrats d’acquisition par le biais de systèmes nationaux, 
conformément à l’objectif de notre nouvelle politique, dans le but 
d’améliorer l’efficacité du développement.

La proportion des ● opérations à risque a diminué, passant 
de 15 % à 12 %, grâce à des mesures proactives prises par les 
départements régionaux et les bureaux pays, et grâce au suivi 
mensuel de la Direction, qui utilise des outils tels que les rapports 
« Portfolio Flashlight » et les tableaux de bord exécutifs. La part des 
● opérations éligibles à l’annulation est passée de 25 % à 31 %, 
principalement en raison d’une modification des critères pour les 
délais de signature et de décaissement des opérations du secteur 
public : la signature du projet doit intervenir dans les trois mois 
qui suivent l’approbation, et le premier décaissement dans les six 
mois. Environ 29 % des projets connaissent ● des problèmes et des 
retards de mise en œuvre, chiffre très proche de notre objectif de 
28 %. Un aperçu de notre portefeuille actuel fait apparaître que la 
plupart des projets voient leur mise en œuvre s’accélérer après les 
deux premières années (Figure 18).

Nos Revues de la performance des portefeuilles pays (RPPP) 
contrôlent la santé de nos portefeuilles dans chaque pays afin de 
pouvoir répondre rapidement aux préoccupations qui se font jour. En 
2016, la moitié de nos pays ont ● réalisé dans les temps les RPPP ; 
ce chiffre est inférieur à notre objectif de 59 %, et nous travaillons 
avec les bureaux pays pour nous assurer que ces documents sont 
préparés à temps en collaboration avec les gouvernements.

Au cours de la dernière année, nous avons apporté une contribution 
substantielle à une meilleure connaissance des défis auxquels 
le développement est confronté en Afrique. Nous avons produit 
168 ● nouveaux produits d’études économiques et sectorielles, 
dont beaucoup proposent des données et des options de réformes 
politiques relatives au Top 5, et notamment à la transformation 
agricole en Afrique. Notre initiative de recherche collaborative sur « La 
transformation structurelle des espaces agricoles et ruraux africains » a 
donné lieu à 20 documents de travail et à des conseils politiques, et les 
Perspectives économiques africaines, que nous réalisons avec l’OCDE 
et le PNUD, ont procédé à une évaluation des villes durables et de leur 
impact sur la conduite des changements agricoles. Nous avons piloté 
la Conférence économique africaine de 2016 sur l’agro-industrialisation 
(voir chapitre 1) et fourni des contributions techniques à la Conférence 
sur l’agriculture africaine tenue à Séoul à la fin de 2016, dans le cadre 
de notre accord de coopération économique Corée-Afrique. Par ces 
diverses activités, la Banque consolide son rôle de courtier du savoir 
pour les enjeux du développement en Afrique.

Figure 17 Améliorer la performance du portefeuille
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en cours (%)
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Réformer l’organisation en vue d’une plus 
grande efficience
Notre nouveau Modèle de développement et de prestation de 
services (MDPS) améliore nos performances en renforçant le 
système matriciel afin de permettre au personnel de mieux travailler 
transversalement, en rationalisant les structures pour aligner les vice-
présidences sur les priorités stratégiques du Top 5 et en introduisant 
trois autres changements institutionnels :

 ◗ rapprocher la Banque de ses clients pour améliorer ses services et 
stimuler sa croissance ;

 ◗ renforcer notre culture de la performance pour attirer et retenir les 
talents ;

 ◗ prendre des mesures pour accroître la performance financière et 
l’impact sur le développement.

Cette transformation institutionnelle majeure nous permettra de 
mieux servir nos clients. Elle nous met en position de répondre 

plus rapidement et à plus grande échelle aux priorités du Top 5, en 
partenariat avec les gouvernements, les institutions régionales, le 
secteur privé et les autres donateurs.

Rapprocher le personnel des clients pour améliorer 
les services
En déléguant certains personnels et certaines fonctions au niveau des 
pays ou des régions, nous pouvons collaborer plus étroitement avec 
nos partenaires, mieux comprendre le contexte et améliorer le suivi 
de nos projets. Aujourd’hui, 42 % du ● personnel opérationnel est 
basé dans les bureaux pays et les centres régionaux, ce qui nous 
rapproche de notre objectif de 45 %. En outre, 65 % de nos ● projets 
sont gérés par les bureaux pays, ce qui est au-dessus de notre 
objectif de 63 %. Nous avons actualisé nos plans de décentralisation 
pour 2016–2018 afin d’améliorer notre impact et notre efficacité au 
niveau régional.

La Banque a recruté des cadres supérieurs dans sa structure 
organisationnelle révisée, et de nouveaux contrats de gestion de 
la performance ont été signés pour garantir la transparence des 

Figure 18 Profil des décaissements cumulés de nos 470 projets actifs dans le secteur public
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Dans l’ensemble de notre portefeuille, le plus gros de nos décaissements intervient après trois ans de mise en œuvre du projet, comme 
l’indique la trajectoire ci-dessus pour les projets d’investissement de la Banque. Le taux est de 10 % pour les deux premières années (en bas 
à gauche) alors que les projets connaissent des retards de décaissement liés à la signature, à l’efficacité, au lancement, à la mise en place 
d’unités de mise en œuvre, à la finalisation des études de faisabilité et des groupements d’achats, etc. La plupart des projets accélèrent leur 
rythme à partir de la troisième année (carrés du milieu), approchant alors, et dépassant même, la trajectoire idéale de décaissement. Le 
taux de décaissement est en général bon pour les projets vieux de plus de 7 ans demandant une extension pour compenser les retards au 
démarrage (en haut à droite). Pour palier ces défis, nous mènerons une analyse approfondie sur deux groupes de projets : ceux connaissant 
un taux de décaissement dépassant 50 % dans les trois premières années (en haut à gauche) et les projets à problème ayant des taux de 
décaissement de moins de 50 % 7 ans après l’approbation (en bas à droite).
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résultats. Nous élaborons des indicateurs de performance clés pour 
nos nouveaux centres régionaux.

Le personnel professionnel et de direction a été formé aux processus 
de recrutement et d’évaluation du personnel. En conséquence, le 
● temps pour pourvoir les postes vacants a considérablement 

diminué, passant de 223 à 125 jours, soit bien en dessous de notre 
objectif de 210 jours. Notre ● taux net de postes vacants pour le 
personnel professionnel reste conforme à la cible, à un peu plus 
de 15 %, et la proportion de ● personnel professionnel travaillant 
sur les opérations s’améliore légèrement à 67,6 %. Ces facteurs ont 
permis à la Banque de maintenir une bonne performance tout en 
menant ses réformes internes.

Renforcer notre culture de la performance 
pour attirer et retenir les talents
Pour atteindre ses objectifs, la Banque doit attirer, retenir et déployer 
un personnel de haut niveau dans tout un éventail de spécialités. 
Cela nécessite un personnel offrant un bon mélange de compétences 
et adoptant un mode de travail axé sur les résultats. La Banque a 
approuvé des augmentations de salaires en 2016 pour le personnel 
international et local afin d’attirer et de retenir un personnel 
performant et de veiller à ce que les postes soient classés en fonction 
des responsabilités.

Notre nouveau MDPS s’attache particulièrement à améliorer la 
gestion et la formation du personnel, à lui donner les moyens 
nécessaires et à l’encourager à effectuer un travail de qualité. 

Figure 19 Rapprocher le personnel des clients 
pour améliorer les services

Part de personnel opérationnel basé 
dans les bureaux pays et régionaux  

(%)

Projets gérés depuis les bureaux pays  
(%)
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Tableau 8 La BAD est-elle une organisation efficiente ? (Niveau 4)

INDICATEURS Référence  
2015

Derniers 
chiffres  
2016

Cible

2016 2017 2018 2025

SE RAPPROCHER DES CLIENTS POUR AMÉLIORER LE SERVICE

Part du personnel professionnel basé dans les bureaux nationaux et régionaux (%) 40 42 45 49 54 85

Projets gérés depuis les bureaux nationaux (%) 60 65 63 65 68 85

AMÉLIORER LA PERFORMANCE FINANCIÈRE ET MOBILISER LES RESSOURCES

Engagements de la Banque en relation avec le climat (milliards de $) 1,4 1,1 2,5 5 7,5 25

Revenu total de la Banque (millions d’UC) 93 135 271 542 813 2710

Ressources mobilisées d’entités du secteur public (milliards d’UC) 3,5 3,5 5 11 16 53

Ressources mobilisées d’entités du secteur privé (milliards d’UC) 5,8 2,8 6 13 19 64

AMÉLIORER LE RAPPORT COÛT/EFFICACITÉ

Coûts administratifs pour 1 million d’UC dépensé (milliers d’UC) 99 72 98 97 95 87

Coût de l’environnement de travail par personne (milliers d’UC) 3,6 3,4 4 3 3 3

Coût de préparation d’un projet de prêt (milliers d’UC) 86 78 85 84 83 78

Coût de soutien à la mise en œuvre des projets (milliers d’UC) 20 22 20 19 19 18

IMPLIQUER LE PERSONNEL POUR UNE MEILLEURE PERFORMANCE

Indice d’engagement du personnel (échelle, 0 bas – 100 haut) 64 .. 66 68 70 83

Indice de l’efficacité de la direction (échelle, 0 bas – 100 haut) 48 .. 50 52 54 68

Proportion de femmes dans le personnel (%) 27 28 28 29 30 38

Proportion de femmes dans le personnel de direction (%) 29 28 30 31 32 38

Taux de vacance net de postes professionnels (%) 16 15 15 15 14 9

Durée de recrutement moyen des nouveaux personnels (jours) 223 125 210 196 183 90

Personnel professionnel chargé des opérations (%) 67 68 67 68 68 70

 Nous avons atteint totalement ou à 90 % la cible de 2016  Nous avons atteint entre 80 % et 90 % de la cible de 2016  Nous avons atteint moins de 80 % de la cible de 2016 

 Les données font défaut pour mesurer le progrès

Nous avons actualisé nos plans 
de décentralisation afin d’améliorer 
notre impact et notre efficacité
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● L’engagement du personnel et ● l’efficacité de la direction sont 
deux facteurs essentiels pour maintenir une performance élevée. Ils 
seront mesurés lors de notre prochaine enquête auprès du personnel.

L’écart entre les hommes et les femmes au sein du personnel 
technique et de direction peut être amélioré, même si nous 
sommes proches de nos objectifs. La proportion de ● personnel 
professionnel féminin est passée de 27 % en 2015 à 28 %, et la part 
du ● personnel de direction féminin a légèrement baissé, passant 
de 29,4 % en 2015 à 28 %.

La Banque entend être une institution attrayante pour les femmes, 
y compris dans les postes supérieurs. En 2016, la moitié des 
nominations aux postes de direction dans les centres régionaux ont 
concerné des femmes, et 60 % de la nouvelle cohorte professionnelle 
étaient des femmes. Nous avons mis en place à leur intention un 
schéma de mentorat pilote, « Crossing Thresholds », qui a été utilisé 
dans l’ensemble de la fonction publique au Royaume-Uni pour aider 
les femmes à mener leur carrière dans un environnement structuré 
et favorable.

Améliorer la performance financière et mobiliser 
les ressources
Le volume total des opérations approuvées durant l’année a été 
de 10,7 milliards de dollars. Alors que les approbations de prêts 
souverains ont dépassé leur objectif, les approbations de prêts du 
secteur privé sont demeurées à 85 % de l’objectif annuel. Cette 
performance modeste est due à la prudence financière de la 
Banque, qui a conduit à réduire l’ambition de certains projets et à 
reporter quelques autres. Conformément à notre engagement au 
titre de l’Accord sur le climat de Paris, nous avons augmenté nos 
investissements dans le financement du climat (Encadré 19).

En 2016, les donateurs ont adopté pour trois ans la 14e reconstitution 
du FAD, de 7 milliards de dollars, afin d’accorder des financements 
concessionnels à nos 38 pays membres à faibles revenus. La 
reconstitution a été inférieure à celle du FAD-13, en partie à cause 
des priorités concurrentes avec les besoins d’aide dans les pays 
membres du FAD. Afin de mobiliser les ressources nécessaires pour 
réaliser le Top 5, nous accentuerons nos efforts pour tirer parti de 
financements provenant d’un éventail plus large de sources. Nous 
assurons un suivi systématique de nos efforts de mobilisation de 
ressources supplémentaires.

Nous avons mis en place un schéma 
de mentorat pilote pour aider 
les femmes à mener leur carrière 

Figure 20 Impliquer le personnel pour une meilleure 
performance
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Afin de mobiliser les ressources, 
nous accentuerons nos efforts 
pour tirer parti de financements 
provenant d’un éventail plus large 
de sources

Figure 21 Amélioration du rapport coût-efficacité

Coûts administratifs  
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Encadré 19 Tenir nos engagements en matière 
de financement du climat

Dans le cadre de son Plan d’action sur le changement climatique, 
la Banque étend ses activités dans ce domaine. Au cours des cinq 
dernières années, nous avons mobilisé plus de 8 milliards de 
dollars pour plus de 200 projets visant à atténuer les effets du 
changement climatique en Afrique ou à s’y adapter. D’ici 2020, 
nous affecterons 5 milliards de dollars par an au développement 
à faible émission de carbone et à la résilience climatique, 
notamment dans l’agriculture sensible au climat. En 2016, la 
Banque a approuvé des ● engagements liés au climat à hauteur 
de 1,1 milliard de dollars, en deçà de notre cible de 2,5 milliards 
de dollars.

Pour le compte des pays membres, la Banque a accès à des 
fonds provenant d’instruments de financement du climat, 
comme le Fonds d’investissement pour le climat et le Fonds pour 
l’environnement mondial, et elle est actuellement accréditée 
auprès du Fonds mondial pour le climat. Nous associerons ces 
ressources à nos ressources propres et développerons des projets 
de grande envergure afin de mobiliser des fonds additionnels du 
secteur privé pour lutter contre le changement climatique et ses 
conséquences.
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Pour maximiser le financement et notre action sur le terrain, 
nous cofinançons les investissements avec les donateurs et les 
gouvernements. À titre d’exemple, nous cofinançons un projet 
d’approvisionnement en eau au Sénégal avec la Banque islamique 
de développement, la Banque européenne d’investissement, la 
Banque mondiale et le gouvernement sénégalais. Nous avons 
40 fonds fiduciaires bilatéraux et multidonateurs et, en 2016, nous 
en avons créé deux autres, le Fonds pour l’intégrité de l’Afrique 
et le Fonds de l’infrastructure de la Somalie. Dans l’ensemble, 
3,5 milliards d’UC (4,7 milliards de dollars) ont été ● mobilisés 
auprès d’entités du secteur public.

Dans le même temps, nous travaillons activement à catalyser 
des niveaux plus élevés de financements provenant du secteur 
privé, principal moteur de la croissance et de la création 
d’emplois. En 2016, nous avons atteint le chiffre de 2,8 milliards 
d’UC (3,8 milliards de dollars) en ● ressources mobilisées du 
secteur privé, sous notre cible de 6,4 milliards d’UC. Grâce à 
ses instruments financiers innovants tels que le crédit partiel 
et les garanties à risques partiels, la Banque réduit les risques 
d’investissement pour le secteur privé. Nous avons dépassé nos 
objectifs en matière de mobilisation des finances, notamment par 
le biais de la syndication et du financement du commerce. Par 
exemple, comme nous l’avons vu au chapitre 2, nous avons arrangé 
un prêt de 1,34 milliard de dollars auprès de banques commerciales 
pour la compagnie d’électricité d’Afrique du Sud.

La Banque s’est engagée à maximiser le rapport coût-efficacité 
pour ses pays membres. Nous avons amélioré ce rapport, avec des 
● coûts administratifs de 72 000 UC par million d’UC décaissés, 
bien mieux que notre objectif de 98 000 UC. Le coût de notre 
● environnement de travail par poste est également meilleur, 
à 3400 UC, au-dessus de notre cible de 4000 UC.

Dans l’ensemble, notre ● coût de préparation d’un projet de prêt a 
diminué pour s’établir à 77 900 UC, contre 85 600 UC en 2015. Le coût 
de ● l’appui à la mise en œuvre d’un projet a été de 22 140 UC par 
rapport à un objectif de 20 000 UC, mais ce coût devrait baisser avec 
la décentralisation des responsabilités du siège. Nous améliorons aussi 
notre efficience pour réduire les coûts de déplacement.

Dans l’ensemble, la Banque fait de grands progrès dans la mise en 
place de son nouveau Modèle de développement et de prestation 
de services. Nous rapprochons notre personnel de nos clients, 
ce qui nous permet d’être mieux équipés pour réaliser le Top 5. 
Pour cela, nous avons procédé à une refonte de notre structure 
organisationnelle pour que le personnel puisse travailler de façon 
transversale. Grâce à des processus et à des systèmes plus efficaces, 
la Banque a de meilleurs taux de décaissement et davantage 
de réussites dans ses projets. Dans ces conditions, nous pensons 
améliorer encore notre rapport coût-efficacité, mieux répondre aux 
besoins de nos clients et obtenir des résultats de développement 
durables. 

La Banque s’est engagée à maximiser 
le rapport coût-efficacité pour ses 
pays membres En rapprochant notre personnel 

de nos clients nous sommes mieux 
équipés pour réaliser le Top 5
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