
Chapitre 7

Améliorer notre efficacité et notre 
impact sur le développement

La Banque cherche en permanence à améliorer sa performance. Pour cela, nous prenons des mesures pour 
maximiser notre impact sur le développement, mobiliser davantage de ressources d’investissement et 
obtenir aussi efficacement que possible des résultats de développement.

Ce chapitre montre que, globalement, la Banque améliore son efficacité opérationnelle et son efficience en tant 
qu’organisation. En 2017, les décaissements de la Banque ont atteint le niveau record de 7,6 milliards. À mesure 
que nos opérations s’amplifient, notre Modèle de développement et de prestation de services fait avancer de 
profondes réformes internes conçues pour nous permettre d’offrir à nos clients et à nos parties prenantes un 
meilleur rapport coût/efficacité.

1 La Banque revoit actuellement son approche pour évaluer l’impact de ses opérations sur le développement à la lumière des conclusions de son Évaluation globale des résultats 
de développement (CEDR).

Accélérer les résultats par des réformes 
organisationnelles
Dans le cadre du Modèle de développement et de prestation de 
services de la Banque (DBDM), nous avons entrepris de vastes 
réformes organisationnelles visant à nous rendre plus efficaces dans 
la mise en œuvre de nos cinq grandes priorités (High 5). Le DBDM 
a introduit des changements dans la structure organisationnelle 
de la Banque et dans les rôles des départements, et il a rationalisé 
les processus. Les réformes ont pour but de nous rendre plus 
performants dans l’assistance à nos clients et dans la reddition des 
comptes à nos actionnaires. 

Avoir un impact et renforcer la responsabilisation
En 2017, la Banque a approuvé des projets d’une valeur de 
7,73 milliards de dollars. Les problèmes de viabilité de la dette dans 
plusieurs pays membres et certains retards dans la préparation des 
projets ont réduit le volume des approbations. Ce résultat contraste 
avec le niveau record d’approbations de l’année précédente, où nous 

avions soutenu les économies confrontées à la faiblesse des cours 
mondiaux des produits de base, conformément au rôle contracyclique 
qu’assume la Banque.

Sur l’ensemble de notre portefeuille, nous nous efforçons d’avoir 
le plus grand impact possible sur le développement. Les Rapports 
d’Achèvement des Projets (RAP) montrent que 89 % de nos 
● activités achevées ont atteint les résultats de développement 
prévus, par rapport à un objectif de 91 %1. Ils indiquent également 
que 91 % de nos ● opérations achevées ont produit des résultats 
durables.

Dans le cadre du Modèle de 
développement et de prestation 
de services de la Banque, nous 
avons entrepris de vastes réformes 
organisationnelles

Figure 21 La Banque accroît son impact sur le 
développement et améliore son approche de mesure
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1 La méthodologie est en cours de révision afin d’y introduire des normes plus rigoureuses.
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Le Bureau indépendant d’évaluation de la Banque (IDEV) évalue 
de manière totalement libre les RAP, et le niveau de déconnexion 
entre ses évaluations indépendantes et celles des auto-évaluations 
enregistrées dans les RAP donne une indication du degré de 
franchise et de réalisme dans la préparation des RAP par l’équipe 
en charge de l’opération. Bien que les données manquent 
malheureusement pour les ● RAP évalués indépendamment, 
les évaluations précédentes de la Banque indiquent un niveau de 
réalisme limité des auto-évaluations.

L’Évaluation globale des résultats de développement de la Banque 
(CEDR) suggère cependant que la Banque devrait se fixer des normes 
plus élevées pour évaluer la réalisation et la durabilité de ses objectifs 
de développement. L’évaluation a conclu que la Banque produisait 
bien des résultats de développement, mais pas à son plein potentiel. 
Plus des deux tiers des opérations échantillonnées ont été jugées 
moyennement satisfaisantes et au-dessus sur les critères d’efficacité, 

mais seulement un tiers a été jugé pleinement satisfaisant. S’appuyant 
sur ces conclusions, la Banque reconsidère actuellement son approche 
pour évaluer l’impact de ses opérations en vue d’établir des normes 
de performance plus élevées pour ses RAP. Elle travaille également en 
tandem avec IDEV pour renforcer la conception des projets, la qualité à 
l’entrée et la profondeur de la supervision des projets.

Afin de renforcer son impact sur le développement, le Groupe de la 
Banque a mis au point un nouvel instrument de prêt souverain. Le 
financement axé sur les résultats (RBF) permet de fournir un soutien 
financier et technique souple tout en liant les décaissements à 

Nous utilisons les résultats des 
évaluations pour améliorer la qualité 
et l’impact de nos prêts

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

INDICATEUR BAD FAD

 Référence  
2015

Derniers 
chiffres  
2017

Cible  Référence  
2015

Derniers 
chiffres  
20172017 2025

ACCROÎTRE L’IMPACT SUR LE DÉVELOPPEMENT

Opérations ayant atteint les résultats prévus de développement1 (%) 90 89 91 >95 90 88

Opérations évaluées satisfaisantes à leur achèvement par une entité 
indépendante2 (%) 65 .. .. >80 63 ..

Opérations achevées avec des résultats durables1 (%) 90 91 91 >93 90 93

Opérations achevées avec un rapport remis dans les temps (%) 60 66 67 >95 64 65

EXÉCUTER DES OPÉRATIONS DE QUALITÉ EN TEMPS OPPORTUN

Qualité des documents de stratégie pays (échelle 1 bas – 4 haut) 3,0 3,0 3,14 >3,7 3,0 3,0

Qualité des nouvelles opérations (échelle 1 bas – 4 haut) 3,3 3,1 3,38 >3,7 3,3 3,1

Délai entre la note conceptuelle et le premier décaissement (mois) 21,9 18,9 20 >11,0 23,9 18,4

Opérations comportant des mesures d’atténuation satisfaisantes (%) 87 90 89 >95 92 85

Nouvelles opérations dont la conception prend en compte le genre3 (%) 75 84 79 >95 84 82

Nouveaux projets dont la conception tient compte des questions climatiques (%) 75 70 79 >95 90 70

RENFORCER LA PERFORMANCE DU PORTEFEUILLE

Taux de décaissement du portefeuille en cours (%) 21 23 22 24 18 21

Temps d’acquisition des biens et travaux4 (mois) 8,5 8,2 8,0 6,0 8,5 8,2

Contrats d’acquisition utilisant les systèmes nationaux (% de la valeur) 0 14,3 4 20 0 14,3

Opérations non performantes – Opérations à risque (%) 15 11,9 14 8 18 11,4

Opérations non performantes – Opérations éligibles à l’annulation (%) 25 29 22 12 31 28

Projets confrontés à des défis de mise en œuvre et à des retards (%) 29 36 26 15 29 40

Fourniture dans les temps des rapports des portefeuilles pays (%) 57 46 61 75 65 54

REHAUSSER LES SERVICES DE CONNAISSANCES ET DE CONSEILS

Nouvelles études économiques et sectoriels et documents connexes (nombre) 122 252 141 217 110 230

 Nous avons atteint totalement ou à 90 % la cible de 2017  Nous avons atteint entre 80 % et 90 % de la cible de 2017  Nous avons atteint moins de 80 % de la cible de 2017  
 Les données font défaut pour mesurer le progrès

1 La méthodologie est en cours de révision afin d’y introduire des normes plus rigoureuses 
2 Valeur de référence indicative fondée sur la notation moyenne d'un échantillon de RAP de 2014–2015 notés indépendamment.
3 La méthodologie est en cours de révision avec la mise en œuvre du Système de marqueurs de genre.
4 Corrections — La RAED 2017 contenait une erreur concernant cet indicateur. La valeur de la base 2015 est de 8,5, et non de 7,9. La valeur de la cible 2016 est de 8,3, et non de 7,7, et la 

couleur des bulles n’est pas rouge mais verte.
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l’obtention de résultats et en aidant les pays à réaliser des réformes 
structurelles de leur économie.

Nous utilisons les résultats des évaluations pour améliorer la qualité 
et l’impact de nos prêts. Chaque trimestre, nous suivons la mise 
en œuvre des recommandations des évaluations adoptées, grâce à 
un système de gestion d’enregistrements des actions (MARS). Nos 
rapports d’achèvement livrent également des leçons qui permettent 
d’améliorer la conception et la mise en œuvre des autres projets. 
Nous avons augmenté de 60 % en 2015 à 66 % en 2017 la proportion 
● d’opérations achevées avec rapport d’achèvement fourni en 
temps opportun. Pour l’année 2018, notre cible est d’atteindre 90 %.

Dans une évaluation des organisations multilatérales de 
développement par le Réseau d’évaluation de la performance 
des organisations multilatérales (MOPAN), réseau indépendant 
de 18 donateurs bilatéraux, la Banque est classée parmi les trois 
premières organisations. Le MOPAN, qui compare les performances, 
les résultats et l’efficacité organisationnelle des principales 
organisations multilatérales de développement, considère la Banque 
comme une organisation robuste et résiliente, adaptée à sa mission.

Gérer les opérations pour l’efficacité 
du développement
Tout en gérant nos prêts, nous sommes déterminés à maintenir et 
à améliorer la qualité de notre travail. La ● qualité des Documents 
de stratégie pays a été évaluée à 3,0 (sur une échelle de 1 à 4), 
comme en 2015 ; cet indicateur évalue les facteurs de conformité, de 
procédure et de financement. La ● qualité des nouvelles opérations 
a été notée à 3,1, soit un peu moins que le 3,3 de 2015.

Pour assurer l’efficacité du développement en temps opportun, il 
importe de réduire les retards dans la préparation des projets. Le 
● délai entre la note conceptuelle et le premier décaissement a 
été de 18,9 mois, par rapport à un objectif de 20 mois. Les délais 
entre l’approbation des projets et la signature, ainsi que le premier 
décaissement, se sont améliorés pour la plupart des pays d’Afrique, 
suggérant que la Directive présidentielle de 2015 sur la conception, 
la mise en œuvre et l’annulation des projets a généré un élan positif 
en termes de rapidité et d’efficacité. Ceci explique en partie que 
notre ● taux de décaissement a atteint 23 %, dépassant notre 
objectif de 22 %. Dans l’ensemble, les progrès sont importants, mais 
restent en dessous des attentes de la directive présidentielle, comme 
indiqué dans l’Encadré 21.

Pour obtenir des résultats durables, nous accordons une attention 
particulière aux questions transversales dans la conception de nos 
projets. En ce qui concerne le genre, 84 % de nos ● nouvelles 

opérations en tiennent compte au niveau de la conception. Nous 
avons également introduit un système de marqueur de genre pour 
veiller à ce que les mesures de lutte contre l’inégalité entre les 
genres soient incluses dès le stade de la conception des projets.

Sur les questions environnementales, 90 % de nos ● opérations 
prévoient des mesures de protection de l’environnement 
satisfaisantes, contre 87 % en 2015. Mais seulement 70 % de nos 
● nouvelles opérations tiennent compte du climat dans leur 
conception, soit moins qu’en 2015 et moins que notre cible. Ces 
chiffres s’expliquent par un manque de cohérence dans l’application 
de nos outils de détection des risques climatiques et d’émissions de 
gaz à effet de serre, et par l’absence de prise en compte du climat 
dans la conception de certains projets du secteur privé. Avec la mise 
en place d’un système amélioré de suivi des sauvegardes et avec 
la concentration des responsabilités au sein d’un seul département, 
nous devrions avoir une approche plus cohérente des questions 
climatiques au niveau de la conception des projets.

Dans le cadre du premier Plan d’action de la Banque sur le 
changement climatique (2011–2015), nous avons réalisé environ 

Tout en gérant nos prêts,  
nous sommes déterminés 
à maintenir et à améliorer  
la qualité de notre travail

Les délais entre l’approbation des 
projets et le premier décaissement 
se sont améliorés pour la plupart des 
pays d’Afrique

Sur les questions environnementales, 
90 % de nos opérations prévoient 
des mesures de protection de 
l’environnement satisfaisantes

Figure 22 La Banque améliore la qualité de ses 
projets, tout en accélérant leur mise en œuvre
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1 La méthodologie est en cours de révision avec la mise en œuvre du Système de marqueurs de genre.
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12 milliards de dollars d’investissements dans la production 
d’énergies renouvelables, l’efficacité énergétique, les transports 

durables et la gestion durable des ressources naturelles. En outre, de 
nombreux investissements dans les infrastructures essentielles sont 
conçues et réalisées pour être à l’épreuve du climat. Dans l’ensemble, 
le plan a contribué à accompagner la transition de l’Afrique vers un 
développement à faible émission de carbone et résilient au climat. 

Notre deuxième Plan d’action sur le changement climatique (2016–
2020), qui s’appuie sur nos activités en cours, est étroitement lié à 
nos cinq grandes priorités et aux plans de contributions déterminées 
à l’échelon national par les pays membres. Tous nos nouveaux projets 
devront indiquer si et comment ils prennent en compte l’atténuation 
des chocs climatiques ou l’adaptation au changement climatique.

Améliorer la performance du portefeuille
Notre nouvelle politique de passation des marchés est maintenant 
au stade de la mise en œuvre complète, les projets étant désormais 
plus nombreux à utiliser les systèmes d’acquisition des pays. En 
conséquence, nous avons augmenté notre part de ● contrats 
d’acquisition utilisant les systèmes nationaux, qui est passée 
de zéro en 2015 à 14,3 % de la valeur — en partie au moins parce 

Figure 23 La Banque est confrontée à des défis 
de portefeuille, tout en améliorant ses acquisitions
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Encadré 21 Régler les retards en début de projet

La Directive présidentielle de novembre 2015 sur la conception, 
la mise en œuvre et l’annulation des opérations marque une forte 
volonté de réduire les retards dans le démarrage des projets. Elle 
exige que tous les projets du secteur public soient signés par le pays 
client dans les trois mois qui suivent l’approbation par le Conseil 
d’administration et que les premiers décaissements soient effectués 
dans les six mois suivant l’approbation. Les projets qui ne respectent 
pas cet objectif font l’objet d’une attention particulière et, en 
l’absence de dérogation, peuvent être annulés. 

L’objectif de cette directive est d’établir des décaissements lents 
et constants, alors que moins de 20 % des financements de la 
Banque sont décaissés au cours des trois premières années de mise 
en œuvre. La Banque atteint son plus haut niveau de rapidité de 
décaissement dans les transports, secteur où il existe des études 
techniques et des agences ou entreprises expérimentées pour 
l’exécution des projets. En revanche, les difficultés de décaissement 
sont plus importantes dans le secteur de l’énergie, en partie à cause 
de la complexité des processus de passation de marchés. 

Une étude des mises en œuvre portant sur les 22 mois qui ont 
précédé et suivi la publication de la Directive donne des résultats prometteurs. La Directive a généré un sentiment d’urgence et une dynamique 
en faveur des réformes, tant au sein de la Banque que dans les pays clients. Les délais de signature et de ratification des projets ont diminué 
de plus de 25 %, passant de 3,5 mois à 2,6 mois. Plusieurs pays sont même parvenus à signer en moins de deux mois, en particulier lorsque 
le pouvoir exécutif est habilité à signer des accords de prêt sans l’approbation du Parlement, dès lors que le prêt se situe dans les limites du 
plafond d’endettement approuvé.

De même, des progrès satisfaisants ont été réalisés en ce qui concerne la réduction des retards dans les premiers décaissements. Les deux 
tiers des opérations approuvées depuis la publication de la Directive ont été décaissés en moins de 10 mois. Ce délai demeure supérieur à la 
limite de six mois, mais il présente une amélioration de 32 % depuis la publication de la Directive. Pour réaliser de nouveaux progrès, il est 
recommandé de consacrer davantage de ressources à la préparation des projets. Le fait de disposer des études de faisabilité et des dossiers de 
passation de marchés dès le début de la vie du projet permet également de réduire le délai avant le premier décaissement.
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que les deux tiers du volume des opérations approuvées en 2017 
comprenaient un appui budgétaire à décaissement rapide. Pour la 
même année, le ● délai d’acquisition des biens et des travaux a 
été de 8,2 mois, contre 8,5 mois en 2015.

Nos processus de passation des marchés sont conformes à l’ordre 
du jour mondial de l’efficacité du développement. Nous avons 
également mis en place un accord de confiance mutuelle avec la 
Banque européenne pour la reconstruction et le développement afin 
d’accroître l’efficacité de nos opérations cofinancées du secteur public.

En 2017, nos ● projets confrontés à des défis de mise en œuvre et 
à des retards ont augmenté, atteignant 36 % de notre portefeuille. 
Cette augmentation reflète le nombre plus élevé d’opérations en 
2017 relevant du champ d’application de la Directive présidentielle 
02/2105 approuvée en novembre 2015 et exigeant le premier 
décaissement dans les 6 mois suivant l’approbation. L’impact total 
et l’effet cumulatif du changement de politique ont été ressentis 
en 2017 avec le nombre de prêts et de subventions signé et non 
décaissé pendant plus de 6 mois, passant de 24 en 2016 à 113 
l’année suivante. Nous avons par ailleurs modérément réduit la part 
de nos ● opérations éligibles à l’annulation à 29 % en 2017, contre 
31 % en 2016.

Bien que ce niveau de performance reste en deçà de nos propres 
normes, l’Encadré 21 démontre nos progrès dans la réduction des 
retards au démarrage. Une analyse comparative indique par ailleurs 
que notre performance est égale ou supérieure à celle des autres 
banques multilatérales de développement. La Direction analyse 
les défis sous-jacents et les goulots d’étranglement associés aux 
retards de démarrage en vue de progresser dans la réalisation de nos 
objectifs ambitieux. Il convient également de noter que 11,9 % des 
projets étaient classés dans les ● opérations à risque, ce qui était 
inférieur à 2015.

Notre Unité des opérations spéciales s’occupe des opérations 
non performantes du secteur privé. Elle supervise actuellement 
une restructuration majeure du Projet de ressources de Kalagadi 
en Afrique du Sud pour récupérer les fonds de la Banque, ainsi 
qu’une recapitalisation réussie de Shelter Afrique pour préserver la 
participation de la Banque et assurer le recouvrement des prêts.

L’an dernier, 46 % de nos ● Rapports sur la performance des 
portefeuilles pays ont été achevés dans les temps, ce qui est 
inférieur à notre objectif de 61 % mais intervient dans une 
période marquée par le fait que de nombreux bureaux de pays ne 
disposaient pas de manager pays. Les managers pays ont désormais 
pris leurs fonctions dans tous les bureaux de pays, sauf deux. Ces 
rapports annuels, qui vérifient la santé de nos portefeuilles pays, 

feront l’objet d’un suivi plus attentif afin qu’ils puissent être remis en 
temps voulu.

Devenir une Banque du savoir
Notre objectif est de devenir une autorité analytique majeure dans 
le domaine de la recherche économique et statistique en Afrique. 
Notre nouveau département des économistes pays permet une 
meilleure coordination et une meilleure assurance qualité dans la 
recherche. En collaboration étroite avec les pays membres, nous 
concentrerons notre expertise sur la réalisation des cinq grandes 
priorités. Nos objectifs sont de générer des connaissances pour 
transformer les économies et créer des emplois, d’améliorer la 
qualité opérationnelle pour accroître l’efficacité du développement et 
d’accompagner l’élaboration des politiques nationales pour renforcer 
les institutions. Ces connaissances seront également prises en 
compte dans la conception des programmes, tant par la Banque que 
par la communauté internationale.

En 2017, nous avons produit 252 ● nouveaux produits économiques 
et travaux sectoriels, soit plus que notre objectif (141). À titre 
d’exemple, citons une évaluation des besoins de la Somalie en 
matière de transport et une analyse des moyens pour mettre en 
place des chaînes de valeur pour les petites et moyennes entreprises 
en Algérie.

Mobiliser les ressources pour optimiser 
le rapport coût/efficacité
Compte tenu de l’ambitieux programme de développement 
mondial inscrit dans les ODD, nous devrons augmenter dans nos 
pays membres, au cours des années à venir, le financement du 
développement. Aussi, la Banque a relevé son niveau d’ambition 
en se concentrant sur ses cinq grandes priorités afin d’accélérer les 
progrès vers la réalisation des ODD.

L’an dernier, les décaissements de la Banque ont totalisé 7,6 milliards 
de dollars, soit le montant le plus élevé de son histoire. Ce résultat 
s’explique en partie par le fait que nous avons décaissé des fonds 
pour quelques-unes de nos grandes opérations au Nigéria, en Égypte 
et en Algérie. Nous mobilisons les ressources des secteurs public 
et privé pour renforcer notre impact sur le développement, tout en 
veillant à ce que les financements soient utilisés au mieux dans 
nos pays membres. Par le biais de notre DBDM, nous entreprenons 
de profondes réformes internes afin d’être totalement armés pour 
mieux servir nos clients.

Catalyser les ressources du développement 
et améliorer la performance financière
Le cofinancement avec d’autres agences internationales de 
développement est pour nous une grande priorité. L’an dernier, 
4,8 milliards de dollars (3,4 milliards d’UC) ont été ● mobilisés 
dans le secteur public, alors que notre objectif était de 7,5 milliards 
de dollars (5,3 milliards d’UC). Ceci est en partie le reflet de la 
baisse de nos prêts en 2017 par rapport à 2016. Nous prévoyons 
une augmentation de ce niveau en ligne avec notre réserve 

11,9 % des projets sont classés  
dans les opérations à risque,  
ce qui est inférieur à 2015
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d’opérations renforcée qui comprend des projets multidonateurs à 
grande échelle. Nous avons formalisé un accord de cofinancement 
avec l’Union européenne, en signant le Pillar Assessed Grant or 

Delegation Agreement (PAGODA) de la Commission européenne 
et du Groupe de la Banque pour soutenir les cinq grandes priorités 
(High 5) et les ODD. Les premiers dons — 15 projets du FAD d’une 
valeur de 434 millions d’euros — ont été approuvés en septembre 
2017.

Nous avons également attiré des fonds du secteur privé, en 
partageant les risques d’investissement et en utilisant des 
instruments novateurs pour catalyser les ressources. En 2017, nous 
n’avons atteint que 4 milliards de dollars (2,8 milliards d’UC) en 
● ressources mobilisées du secteur privé, contre 8,3 milliards de 
dollars (5,8 milliards d’UC) en 2015 et en retard sur notre objectif de 
9 milliards de dollars (6,4 milliards d’UC). Ce niveau de réalisation a 
été atteint au cours d’une année de transition, alors que le pilotage 
des opérations du secteur privé a été déplacé du Département du 
secteur privé vers les départements sectoriels. Avec le fait que le 
personnel expert des départements sectoriels pilote actuellement 
la préparation des opérations du secteur privé, nous prévoyons une 
augmentation du niveau de cofinancement et de la syndication.

Tableau 8 La BAD est-elle une organisation efficiente ? (Niveau 4)

INDICATEUR Référence  
2015

Derniers 
chiffres  
2017

Cible 

2017 2018 2019 2025

SE RAPPROCHER DES CLIENTS POUR AMÉLIORER LE SERVICE

Part du personnel professionnel basé dans les bureaux nationaux et régionaux (%) 40 58 49 54 58 85

Projets gérés depuis les bureaux nationaux (%) 60 76 65 68 70 85

AMÉLIORER LA PERFORMANCE FINANCIÈRE ET MOBILISER LES RESSOURCES

Engagements de la Banque en relation avec le climat1 (%) 15 28 20 32 35 40

Revenu total de la Banque2 (millions d’UC) 93.2 258 271 271 271 27103

Ressources mobilisées d’entités du secteur public (milliards d’UC) 3.5 3.4 5.3 5.3 5.3 53

Ressources mobilisées d’entités du secteur privé (milliards d’UC) 5.8 2.8 6.4 6.4 6.4 64

AMÉLIORER LE RAPPORT COÛT/EFFICACITÉ

Coûts administratifs pour 1 million d’UC dépensé (milliers d’UC) 98.9 70 97 95 94 87

Coût de l’environnement de travail par personne (milliers d’UC) 3.6 3.2 3 3 3 3

Coût de préparation d’un projet de prêt (milliers d’UC) 85.6 89.4 84 83 83 78

Coût de soutien à la mise en œuvre des projets (milliers d’UC) 19.7 20.1 19 19 19 18

IMPLIQUER LE PERSONNEL POUR UNE MEILLEURE PERFORMANCE

Indice d’engagement du personnel (échelle, 0 bas – 100 haut) 73 .. 68 75 76 83

Indice de l’efficacité de la direction (échelle, 0 bas – 100 haut) 48 .. 52 54 56 68

Proportion de femmes dans le personnel (%) 26.7 28 29 30 31 38

Proportion de femmes dans le personnel de direction (%) 29.4 28.8 31 32 33 38

Taux de vacance net de postes professionnels (%) 16 28 15 14 13 9

Durée de recrutement moyen des nouveaux personnels (jours) 223 120 196 183 170 90

Personnel professionnel chargé des opérations (%) 67 73 68 68 68 70

 Nous avons atteint totalement ou à 90 % la cible de 2017  Nous avons atteint entre 80 % et 90 % de la cible de 2017  Nous avons atteint moins de 80 % de la cible de 2017  
 Les données font défaut pour mesurer le progrès

1 L’unité de mesure de cet indicateur est passée du suivi du volume des engagements à la mesure de la part des engagements de la Banque liée au climat par rapport aux 
engagements totaux. Cela reflète les objectifs fixés dans le Plan d'action 2016–2020 sur le changement climatique approuvé par le Conseil d’administration en 2017. Aux fins de la 
RAED, l’objectif de 40% fixé pour 2020 est maintenu inchangé jusqu’en 2025.

2 Correction — La RAED 2017 contenait une erreur sur la valeur de l’indicateur Revenu total de la Banque. La valeur 2016 était de 120, non de 135.
3 Cumulé pour 2016–2025.

Figure 24 La Banque travaille à améliorer son niveau 
de co-financement
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Notre Facilité pour le secteur privé, financée par le FAD, libère 
des capitaux supplémentaires dans les pays à faible revenu. Nous 
utilisons cet instrument financier pour investir dans des activités de 
secteur privé des pays du FAD, tout en veillant au respect du cadre de 
capital-risque de la Banque (voir Encadré 22).

Le ● revenu total de la Banque a augmenté pour atteindre 
365 millions de dollars (258 millions d’UC), en grande partie en 
raison de l’augmentation des revenus des intérêts sur des volumes 
de prêts et d’investissements plus importants, et des effets d’une 
valorisation favorable des emprunts et des produits dérivés. De plus, 
la Banque lève des financements du secteur privé sur les marchés 
mondiaux à des prix compétitifs. Sa note AAA avec une perspective 
stable a été maintenue par les quatre agences de notation l’année 
dernière, contexte qui a permis à la Banque d’avoir l’obligation la 
plus élevée de son histoire, à 2,5 milliards de dollars, avec un indice 
de référence mondial à trois ans. Cette opération a été suivie d’une 
émission obligataire réussie de 2 milliards de dollars à 5 ans.

Nous adoptons également des voies innovantes pour lever davantage 
de fonds d’investissement. Avec l’expansion des classes moyennes 
urbanisées en Afrique, les systèmes de retraite privés accumulent 
rapidement des actifs qui pourraient être débloqués pour soutenir le 
développement économique. Nous étudions les moyens de tirer parti 
du capital institutionnel — comme celui des fonds de pension — pour 
appuyer le programme des High 5. Les investisseurs institutionnels 
jouent un rôle essentiel sur les marchés financiers en affectant leur 
épargne à long terme au soutien de l’investissement. 

Une autre proposition est venue du Panel de haut niveau sur la 
transformation en influence de la confiance dont bénéficie le Groupe 
de la Banque, en collaboration avec le Laboratoire d’innovation 
politique du FAD. Ils ont recommandé une approche novatrice de 
l’aide au développement à l’étranger par le biais d’un « Big Bond », 
qui consiste à titriser les flux annuels de l’aide au développement 

sur une période de 30 ans et à les utiliser pour stimuler les 
investissements afin de répondre aux énormes besoins de l’Afrique 
en infrastructures et en capital humain. Le Panel recommande que 
le Big Bond donne lieu à un intense débat politique, piloté par la 
Banque.

Le financement pour le climat
Dans le cadre du deuxième Plan d’action de la Banque sur le 
changement climatique (2016–2020), nous nous sommes engagés à 
utiliser 40 % des approbations annuelles totales pour promouvoir la 
résilience au changement climatique et le développement à faible 
niveau de carbone en Afrique. Nous mobilisons également des 
financements auprès des fonds internationaux pour le climat et du 
secteur privé afin de soutenir les investissements liés au climat sur le 
continent.

Nous comptons investir ce financement climatique dans les 
cinq grandes priorités. En 2017, nous avons dédié 28 % de nos 
engagements au ● financement du changement climatique, soit 
2,35 milliards de dollars. Nous allons continuer à augmenter nos 
investissements en 2018 pour accroître la résilience aux impacts du 
climat et réduire les émissions.

Empêcher les flux financiers illicites en Afrique
En Afrique, les flux financiers illicites figurent parmi les conséquences 
graves de la mauvaise gouvernance, et en particulier du manque 
de transparence et de responsabilisation. Ces flux financiers avec la 

Encadré 22 Une facilité du secteur privé pour atténuer les risques d’investissement

La Facilité du secteur privé contribue à libérer des capitaux supplémentaires détenus contre des prêts dans les pays à faible revenu. La FSP 
participe au risque de crédit des opérations du secteur privé remplissant les conditions dans des pays FAD, aidant ainsi à libérer des capitaux 
détenus pour des prêts à des pays à faible revenu et à accroître le financement du secteur privé dans  ces pays. 

Dans les limites de la prudcence, la FSP peut mobiliser près de 3 fois le montant de ses propres ressources, ce qui augmente la capacité de 
financement des rares ressources des donateurs et les optimise. 

Grâce à ses ressources financières existantes, la Facilité est en train de développer un portefeuille d’opérations, y compris des lignes de 
crédit, en faveur d’établissements qui octroient des prêts aux petites et moyennes entreprises (PME) en Sierra Leone, au Burkina Faso et au 
Nigéria. Le produit des prêts servira à appuyer des projets d’investissement dans les secteurs manufacturier, agricole, dans la construction, 
les services et les transports. Le portefeuille de la FSP compte également des lignes de financement du commerce avec un créancier 
des PME en Mauritanie et une banque universelle du Nigéria. Enfin, deux opérations avec des institutions régionales de financement du 
développement complètent le portefeuille de participations aux risques approuvées, ce qui porte le montant global du portefeuille de la FSP 
à 33 % de sa taille cible de 1,5 milliard de dollars, et élargit sa présence à 25 pays. 

Le portefeuille de la FSP est bien équilibré entre les différents secteurs, régions, échéances et profils de risque. Cette diversification a permis 
à la FSP de remplir sa mission, qui est d’offrir une marge de manœuvre à la Banque pour de nouveaux financements en faveur de projets 
d’investissement dans des pays FAD, tout en respectant le cadre d’utilisation des fonds propres.

En 2017, nous avons dédié 
28 % de nos engagements 
au financement du changement 
climatique
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corruption, compromettent le progrès social, économique et politique 
à de multiples niveaux et comptent parmi les principaux facteurs 
de fragilisation des États. Le Groupe de la Banque a donc élaboré 
une nouvelle politique, un cadre stratégique quadriennal et un plan 
d’action afin de prévenir les flux financiers illicites sur le continent. 
Nous renforcerons nos pratiques internes de lutte contre les flux 
illicites et collaborerons activement au niveau régional pour lutter 
contre ce fléau.

Optimiser le rapport coût/efficacité
En mettant en œuvre le DBDM, nous améliorons notre 
performance afin d’optimiser l’utilisation de nos ressources. Nos 
réformes des processus, de la gestion des portefeuilles et de 
l’efficacité organisationnelle sont toutes axées sur l’obtention de 
résultats de développement de qualité et sur une optimisation 
des ressources.

Concernant le rapport coût-efficacité, nous avons amélioré nos 
● coûts administratifs par million d’UC décaissé à 70 000 UC. 
Cette baisse significative s’explique par le fait que notre volume 
de décaissements a atteint un niveau record en 2017, alors que 
nos dépenses n’ont augmenté que modérément. Grâce à une 
meilleure gestion et un meilleur contrôle des installations de 
la Banque dans le contexte de la décentralisation, le ● coût de 
l’environnement de travail par poste est passé de 5100 dollars 
(3600 UC) en 2015 à 4500 dollars (3200 UC). Le ● coût de 
préparation d’un projet de prêt est passé à 126 5000 dollars 

(89 400 UC) et le ● coût de l’appui à la mise en œuvre d’un 
projet a vu une amélioration, à 28 400 dollars (20 100 UC). Ces 
données mises à jour reflètent l’importance que nous accordons à 
la qualité des opérations, mais aussi la discipline dont fait preuve 
le personnel en rendant compte du temps réellement consacré à 
la préparation et à l’exécution des opérations.

Rapprocher la Banque de ses clients
Nous avons progressé dans la mise en œuvre de nos plans de 
décentralisation, ce qui nous permet de travailler en liaison plus 
étroite avec nos partenaires, de mieux superviser nos projets et 
d’approfondir notre compréhension du contexte dans lequel nous 
travaillons. La décentralisation du personnel et des fonctions au 
niveau régional et national améliore l’efficacité de nos opérations 
et de nos conseils politiques.

Actuellement 58 % du ● personnel opérationnel est basé dans 
les bureaux nationaux et régionaux, soit plus que notre objectif 
de 49 %. Nous avons affecté 121 membres du personnel de 
l’administration centrale à des bureaux régionaux, et 58 d’entre eux 
ont accepté de nouveaux postes. Nous avons également nommé une 
nouvelle équipe de 30 responsables pays, que nous avons formés. 
À la suite de ces mouvements de personnel, 76 % de nos ● projets 
sont gérés à partir des bureaux pays, soit plus que notre objectif, 
fixé à 65 %.

Accélérer et prioriser les recrutements
Pour réaliser son mandat et mettre en œuvre ses cinq grandes 
priorités, la Banque doit recruter, retenir et former un personnel de 
très haut niveau. Il nous faut en effet un personnel solide, diversifié 
et talentueux, capable d’obtenir des résultats exceptionnels pour 
nos pays membres régionaux. Dans ce contexte, nos priorités en 
matière de ressources humaines pour 2017 ont été les suivantes :

 ◗ Recruter les meilleurs talents dans leur catégorie ;
 ◗ Construire de solides filières avec la relève pour les postes clés ;
 ◗ Canaliser la proposition de valeur d’un employé gagnant ;
 ◗ Construire des aptitudes et des compétences pour gagner ;
 ◗ Cultiver une culture de la performance.

Pour y parvenir, nous avons accéléré notre processus de recrutement; 
le ● délai pour pourvoir les postes vacants a été de 120 jours, 
contre 223 jours en 2015. Cependant, nous devons continuer à 
donner la priorité au recrutement, car le ● taux net de postes de 
professionnels non pourvus est passé de 16 % en 2016 à 28 %, du 
fait de la création d’un grand nombre de nouveaux postes dans le 
cadre du DBDM, aboutissant à 691 postes à pourvoir à la fin de 2017. 
Nous construisons nos ressources humaines avec le meilleur rapport 
coût/efficacité possible : plutôt que d’embaucher du personnel 

Le délai pour pourvoir les postes 
vacants a été de 120 jours, contre 
223 jours en 2015

Figure 25 L’efficience de la Banque dans la gestion 
de ses opérations est optimisée
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Figure 26 La Banque se rapproche des clients 
pour améliorer ses services
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simplement pour répondre aux chiffres bruts de postes vacants, 
nous avons priorisé 298 recrutements pour des postes critiques afin 
de livrer efficacement des résultats de développement à grande 
échelle fin 2017. Alors que des progrès ont été réalisés, la capacité 
de la Banque à exécuter le programme de travail 2018 nécessite que 
le processus de recrutement soit accéléré pour pourvoir les postes 
les plus essentiels, sans compromettre la qualité. Les actions pour 
accélérer le recrutement comprennent :

 ◗  Le recrutement par lots pour des emplois similaires dans la même 
famille d’emplois ;

 ◗  L’annonce des postes vacants à l’interne et à l’externe en même 
temps afin de réduire le temps d’exécution ;

 ◗  La réduction du temps de publication des offres de 15 jours 
ouvrables à 10 jours ouvrables ;

 ◗  Les entretiens sont plus ciblés pour mieux gérer le temps des 
intervieweurs grâce à des listes restreintes plus précises et de 
meilleure qualité ;

 ◗  Les entretiens sont axés sur les compétences afin de réduire le 
temps de gestion tout en identifiant le bon calibre du personnel.

La proportion de ● personnel professionnel travaillant sur les 
opérations est passé à 73 %, soit plus que l’objectif (68 %). Ces 
facteurs sont tous d’une importance décisive pour permettre à la 
Banque de remplir ses engagements.

Obtenir les bons talents
L’Afrique est un marché de plus en plus compétitif pour les talents 
que la Banque cherche à recruter et à retenir. Nous avons évalué 
les offres d’emploi d’organisations analogues pour essayer de 
rester un employeur attractif. L’an dernier, nous avons apporté des 
changements aux avantages dont bénéficie le personnel recruté sur 
le plan international et aux salaires du personnel recruté localement 
dans les bureaux extérieurs.

Il est essentiel que la Banque dispose de dirigeants qui se sentent 
responsables du perfectionnement et de la bonne gestion de leur 
personnel. L’intégration d’une culture de la performance et d’une 
forte motivation est également étroitement liée aux évolutions 
de carrière. Nous mettons actuellement sur pied une académie 

du leadership pour investir dans nos dirigeants, élément clé de la 
stratégie et du cadre de gestion des talents de la Banque.

Il subsiste un écart entre les genres parmi les cadres et les 
professionnels de la Banque, bien que certaines améliorations 
aient été apportées. La part des ● femmes dans le personnel 
professionnel est passée de 26,7 % en 2015 à 28 %, mais elle a 
● légèrement diminué dans le personnel d’encadrement, se 
situant à 28,4 % contre 29,4 % en 2015, tout en restant toujours 
proche de la cible de 2017 à 31 %.

Dans l’ensemble, la Banque a fait des progrès considérables dans 
l’obtention de meilleurs résultats de développement. Nous nous 
fixons des objectifs ambitieux, mais nous gérons aussi nos activités 
plus efficacement et nous veillons à offrir des avantages durables. 
Nous nous efforçons d’attirer les financements du secteur public 
comme du secteur privé afin d’avoir un impact plus important sur 
l’économie de nos pays membres. En mettant en œuvre notre 
Modèle de développement et de prestation des services, nous avons 
accéléré nos processus de décentralisation et de recrutement et 
réalisé des gains d’efficacité. Tout ceci est sous-tendu par nos efforts 
pour optimiser l’utilisation de nos ressources au profit de nos clients 
et pour maximiser les résultats du développement afin de contribuer 
à la réalisation des ODD. 

Figure 27 La Banque accélère le rythme 
de ses recrutements pour pouvoir ses postes
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