
Chapitre 7

Améliorer notre efficacité et notre 
impact sur le développement

L a qualité de la performance est une condition essentielle pour obtenir des résultats. À la Banque, notre 
objectif est de maximiser notre impact et d’améliorer la qualité de notre portefeuille en mobilisant 
davantage de ressources d’investissement, mais aussi en attirant et en développant les talents dont nous 
avons besoin.

Le présent chapitre montre que, globalement, la Banque a réalisé d’importants progrès qui lui permettent 
d’obtenir de meilleurs résultats de développement et d’accroître sa valeur ajoutée. Nous restons attachés 
à l’amélioration continue de la qualité de nos opérations grâce à des réformes efficaces. Nous avons 
réalisé de grandes avancées en veillant à ce que les questions transversales, comme le genre et le climat, 
soient prises en compte dans la conception de nos programmes (le financement pour le climat représente 
aujourd’hui 33 % de nos approbations). Nos réformes internes ont conduit à renforcer la responsabilisation, 
rationaliser les processus et encourager les talents et la diversité au sein de notre personnel. Nous avons 
réussi à étendre notre empreinte au niveau des bureaux pays et des bureaux régionaux, ce qui nous a 
rapprochés de nos clients et nous a permis d’obtenir de meilleurs résultats dans la réalisation de nos cinq 
grandes priorités (les High 5) et dans la poursuite des Objectifs de développement durable (ODD).

1 Ce chiffre exclut les fonds spéciaux.

Récolter les résultats d’une Banque qui agit 
comme « Une seule Banque »
En 2018, la Banque a poursuivi la mise en œuvre de ses réformes 
internes afin de gagner en efficacité dans la réalisation de ses 
High 5. Elle a mis l’accent sur le renforcement de ses capacités, 
notamment au niveau des bureaux pays, sur la responsabilisation et 
sur l’harmonisation des normes et des processus pour faire en sorte 
que nous agissions en tant qu’ « Une seule Banque ».  Nous avons 
maintenant une présence régionale plus forte, avec 41 bureaux 
pays, ce qui nous permet de travailler au plus près des parties 
prenantes de nos projets et d’obtenir de meilleurs résultats de 
développement.

Avoir un impact en renforçant la responsabilisation 
En 2018, la Banque a approuvé des projets d’une valeur de 
8,7 milliards de dollars (6226 millions d’UC)1, soit une augmentation 
de 14 % par rapport à 2017. La soutenabilité de la dette et les 
questions socioéconomiques demeurent fréquentes dans certains 
pays membres, mais nous avons déployé des efforts considérables au 
cours de l’année pour améliorer l’état de préparation des projets et 
rationaliser leur exécution.

Nous nous efforçons d’aligner nos projets sur les objectifs de la 
Stratégie décennale (2013–2022) par le biais des priorités de nos 
High 5. Nos rapports d’achèvement de projet montrent que 89 % des 

Notre plus forte présence régionale 
nous permet de travailler au plus 
près des parties prenantes de nos 
projets et d’obtenir de meilleurs 
résultats de développement

Figure 21 La Banque accroît son impact sur le 
développement et améliore son approche de mesure
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● opérations achevées ont donné les résultats de développement 
escomptés, ce qui se rapproche de notre objectif de 92 %, et que 
91 % de nos ● opérations achevées ont donné des résultats 
durables. Nos RAP identifient les enseignements à retenir pour 
améliorer d’une année à l’autre la conception et la mise en œuvre 
des projets. 

L’Évaluation indépendante du développement (IDEV) de la Banque 
évalue également les RAP de manière indépendante afin d’apprécier 
la fiabilité des évaluations des équipes opérationnelles. Bien qu’il 
manque malheureusement des données pour les ● RAP évalués 
de manière indépendante en 2018, l’IDEV a fourni pour 2016 et 
2017 des chiffres qui se situent respectivement à 78 % et à 76 % des 
RAP évalués jugés satisfaisants et supérieurs à l’achèvement ; ce qui 
démontre le niveau relatif de réalisme des auto-évaluations. 

Nous élaborons actuellement de nouvelles approches pour renforcer 
la responsabilisation et l’impact sur le développement, notamment 
sous la forme de projets axés sur les résultats, où les fonds sont 

décaissés en fonction de ce qui a été effectivement réalisé. Ces 
instruments financiers visent également à accroître la durabilité des 
projets. En 2018, nous avons approuvé nos tout premiers projets 
de financement axés sur les résultats, l’un au Maroc pour améliorer 
l’accès à l’emploi et au développement des compétences, l’autre au 
Rwanda pour développer l’accès à des sources d’énergie fiables sur 
réseau et hors réseau. 

Nous avons élaboré un plan d’action pour l’assurance qualité afin 
d’améliorer la qualité et les résultats de nos opérations. Ce plan 
d’action prioritaire en dix points est fondé sur une évaluation des 
systèmes existants de gestion et d’assurance qualité. Il introduit des 
réformes à court et à moyen terme (2019–2021) qui comprendront le 
renforcement des compétences du personnel opérationnel par le biais 
d’une Académie des opérations, l’amélioration de la préparation des 
projets, l’assurance d’une meilleure qualité à l’entrée, l’amélioration 
des outils et pratiques de gestion des résultats, la promotion d’une 
approche plus active de la supervision et l’amélioration de la 
planification, de la budgétisation et de la performance. 

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

INDICATEUR BAD FAD

 Référence  
2015

Derniers 
chiffres  
2018

Cible  Référence  
2015

Derniers 
chiffres  
20182018 2025

ACCROÎTRE L’IMPACT SUR LE DÉVELOPPEMENT

Opérations ayant atteint les résultats prévus de développement (%) 90 89 92 >95 90 86

Opérations évaluées satisfaisantes à leur achèvement par une entité 
indépendante1 (%)

77 .. 78 >80 63 ..

Opérations achevées avec des résultats durables (%) 90 91 91 >93 90 96

Opérations achevées avec un rapport remis dans les temps (%) 60 85 90 >95 64 86

EXÉCUTER DES OPÉRATIONS DE QUALITÉ EN TEMPS OPPORTUN

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

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

Délai entre la note conceptuelle et le premier décaissement (mois) 21,9 21 19 >11,0 23,9 21,3

Opérations comportant des mesures d’atténuation satisfaisantes (%) 87 80 89 >95 92 68

Nouvelles opérations dont la conception prend en compte le genre2 (%) 75 87 81 >95 84 86

Nouveaux projets dont la conception tient compte des questions climatiques (%) 75 85 81 >95 90 85

RENFORCER LA PERFORMANCE DU PORTEFEUILLE

Taux de décaissement du portefeuille en cours (%) 21 21,9 22 24 18 18,6

Temps d’acquisition des biens et travaux (mois) 8,5 6,5 7,8 6 8,5 6,5

Contrats d’acquisition utilisant les systèmes nationaux (% de la valeur) 0 21 6 20 0 21

Opérations non performantes – Opérations à risque (%) 15 8 13 8 18 10

Opérations non performantes – Opérations éligibles à l’annulation (%) 25 27 21 12 31 32

Projets confrontés à des défis de mise en œuvre et à des retards (%) 29 23 25 15 29 27

Fourniture dans les temps des rapports des portefeuilles pays (%) 57 52 62 75 65 69

REHAUSSER LES SERVICES DE CONNAISSANCES ET DE CONSEILS

Nouvelles études économiques et sectoriels et documents connexes (nombre) 122 253 151 217 110  232

 Nous avons atteint totalement ou à 90 % la cible de 2018  Nous avons atteint entre 80 % et 90 % de la cible de 2018  Nous avons atteint moins de 80 % de la cible de 2018  
 Les données font défaut pour mesurer le progrès

1 Données de référence mises à jour sur la base de l’évaluation indépendante de 52 opérations.
2 La méthodologie est en cours de révision avec la mise en œuvre du Système de marqueurs de genre.
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Nous utilisons les résultats des évaluations pour améliorer la qualité 
et l’impact de nos prêts, et nous suivons chaque trimestre la mise en 
œuvre des recommandations d’évaluation adoptées par le biais du 
Système d’enregistrement des actions de la Direction (MARS). Depuis 
le lancement de MARS en 2017, la Banque a porté de 32 % à 65 % 
la part des actions menées à bien en réponse aux recommandations 
(voir figure 22), ce qui permet de s’assurer que les nouveaux projets 
et les nouvelles stratégies tirent parti des enseignements du passé.

Nos réformes internes ont fait d’une priorité l’établissement de rapports 
en temps opportun. L’an dernier, nous avons porté la proportion 
● d’opérations achevées avec un rapport remis dans les temps à 85 %. 
La Banque se classe aujourd’hui au 4e rang des banques multilatérales 
de développement selon l’Indice indépendant de transparence de 
l’aide. Ce rang reflète nos capacités opérationnelles et l’efficacité de 
nos systèmes et processus. Sur notre nouveau portail de données, nous 
fournissons en temps opportuns des rapports précis et complets sur les 
activités de développement ; nous opérons actuellement une transition 
vers des rapports de résultats en temps réel.

Gérer les opérations pour assurer l’efficacité 
du développement
Au cours de l’année écoulée, la Banque a approuvé de nouveaux 
cadres stratégiques nationaux et régionaux visant à améliorer 
l’impact et la qualité de ses travaux. La ● qualité des Documents de 
stratégie pays (DSP) a été évaluée à 3,1 dans nos revues sur l’état 
de préparation, contre 3 en 2015 ; cette échelle de 1 à 4 évalue la 
conformité, les procédures et les facteurs financiers. La ● qualité des 
nouvelles opérations a été évaluée à 3,3, comme en 2015. Nous 
nous attendons à ce que ce chiffre s’améliore avec l’adoption d’un 
nouvel outil d’évaluation des résultats et une revue des normes de 
qualité à l’entrée pour les DSP.

La réduction des retards dans la préparation des projets contribue 
à leur efficacité. En effet, le ● délai entre la note conceptuelle et 
le premier décaissement a été de 21 mois, contre 21,9 mois en 
2015. Notre ● taux de décaissement est demeuré stable à 21,9 %, 
soit presque notre objectif de 22 %. Nous continuerons de suivre la 
performance des décaissements et de collaborer étroitement avec 
les pays membres régionaux pour améliorer l’état de préparation des 
projets et la capacité institutionnelle.

Dans la conception des projets, nous accordons une attention 
particulière aux questions transversales afin de garantir la durabilité 
des résultats. En ce qui concerne le genre, 87 % des ● nouvelles 
opérations intègrent cette dimension au stade de leur conception, 
soit mieux que notre objectif de 81 %. Nous continuons de veiller 
à ce que cette question soit pleinement prise en compte dans la 

conception des projets et dans tous les rapports d’évaluation de 
projets. Nous avons déployé neuf spécialistes du genre dans les 
bureaux régionaux et notre système de marqueurs de genre garantit 
que des mesures de lutte contre les inégalités entre les genres 
soient sont prises en compte dans l’élaboration des politiques, la 
stratégie, le renforcement des capacités, la conformité et la gestion 
des connaissances, ainsi que dans la mobilisation des ressources. Le 
Plan d’actions sur l’engagement de la Banque avec la société civile, 
actuellement à l’étude, devrait être finalisé en 2019. La Banque a 
également entièrement mis en place une Division de la société civile 
et déployé du personnel dans les régions pour soutenir l’intégration 
des organisations de la société civile et des communautés dans 

Figure 22 Statut de mise en œuvre des actions 
enregistrées dans MARS
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• La taille du cercle est proportionnelle au nombre d'actions
auxquelles la Direction s'est engagée depuis 2012.

Nous continuons de veiller à ce que 
la question du genre soit pleinement 
prise en compte dans la conception 
des projets et dans tous les rapports 
d’évaluation de projets

Figure 23 La Banque améliore la qualité de ses 
projets, tout en accélérant leur mise en œuvre
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les projets et programmes de la Banque. Les efforts en cours pour 
renforcer l’engagement de la Banque auprès des OSC contribueront à 
promouvoir l’inclusion, et à maximiser l’impact et la durabilité de nos 
programmes de développement.

En matière d’environnement, 80 % de nos ● opérations ont été 
assorties de mesures satisfaisantes d’atténuation des risques 
environnementaux/sociaux, contre 87 % en 2015 et 90 % en 2017. 
Cette baisse de performance est attribuée au manque de ressources 
adéquates pour soutenir l’acquisition des projets ainsi que leur mise 
en œuvre pour évaluer l’efficacité des mesures d’atténuation.

Par ailleurs, 85 % de nos ● nouvelles opérations intègrent le climat 
au stade de leur conception, ce qui est supérieur à notre objectif 
de 81 %. Conformément à notre Plan d’action II sur le changement 
climatique (2016–2020), nous collaborons avec les mécanismes 
mondiaux de financement de la lutte contre le changement 
climatique pour cofinancer les projets de la Banque dans le 
domaine de la production d’énergies renouvelables, de l’efficacité 
énergétique, des transports durables et de la gestion durable des 
ressources naturelles. Collectivement, ces actions accompagneront la 

transition du continent vers une croissance et un développement peu 
producteurs de carbone et résilients au climat.

Renforcer la performance du portefeuille
La Banque poursuit la mise en œuvre de réformes en matière de 
passation des marchés et procède à des évaluations approfondies et 
au renforcement des capacités des systèmes d’acquisition dans les 
pays membres régionaux. En conséquence, nous avons augmenté 
notre part de ● contrats utilisant des systèmes nationaux, qui est 
passée de zéro en 2015 à 21 % de la valeur en 2018. Le ● délai 
d’acquisition des biens et des travaux a été de 6,5 mois en 2018, 
contre 8,5 mois en 2015, soit mieux que notre objectif de 7,8 mois. 
Nous continuerons d’assurer un soutien quotidien aux projets pour 
renforcer les capacités et améliorer la qualité.

En 2018, 23 % de nos ● projets ont connu des difficultés et des 
retards de mise en œuvre, ce qui représente une amélioration 
significative par rapport à 2015 suite aux efforts proactifs de nettoyage 
du portefeuille. La part de nos ● opérations éligibles à l’annulation 
a été de 27 % en 2018, ce qui est en-dessous de notre référence de 
2015, mais une amélioration de notre chiffre de 2017 (29 %).

L’état d’avancement des projets continue d’être affecté par les 
retards dans la mobilisation des fonds de contrepartie nationaux, 
les difficultés de mobilisation des fonds par les cofinanciers, la 
lenteur dans l’exécution des contrats de projets et les retards dans 
le traitement et la transmission des demandes de paiement qui 
s’expliquent par le non-respect des règles et procédures de la 
Banque. La direction continuera à surveiller la performance de son 
portefeuille grâce à une supervision vigoureuse des projets et à des 
réunions périodiques avec les autorités nationales.

La Banque a accru sa capacité à superviser son portefeuille et à 
traiter les opérations non performantes. Entre autres mesures, elle a 
recruté des responsables pour l’appui à la mise en œuvre et a créé 
une Unité des opérations spéciales (SOU) pour les projets du secteur 
privé (voir encadré 32).

La Banque continuera de suivre activement son portefeuille, en 
prenant des mesures correctives et en annulant les opérations non 
performantes afin de continuer à améliorer sa performance. Grâce 
aux mesures prises, certains projets qui devaient être annulés ont 
été remis sur les rails, et les premiers décaissements sont en cours 
de traitement. Grâce à nos efforts pour améliorer la gestion des 
risques à l’étape de la planification et de la conception des projets, 
8 % seulement des projets ont été classés ● à risque, soit moins 
qu’en 2015.

L’an dernier, 52 % de nos ● rapports de performance sur le 
portefeuille pays ont été achevés dans les temps. Ces rapports 
annuels vérifient la santé de nos portefeuilles dans les pays. Les 
rapports en suspens ont été retardés en raison de difficultés de 
traitement, mais, compte tenu de la capacité accrue des responsables 
pays et des chargés de programme, ils devraient être prêts 
pour 2019.

Encadré 32 Unité des opérations spéciales

En 2016, la Banque a créé une Unité des opérations spéciales (SOU) 
pour améliorer les projets du secteur privé en difficulté. L’Unité 
cherche à préserver la valeur financière des investissements et 
parallèlement, à atténuer le risque pour la réputation, améliorer 
l’impact sur le développement et partager les meilleures pratiques.

En intervenant rapidement sur les prêts non performants, l’Unité 
a dépassé ses objectifs en matière de recouvrement de prêts en 
2018. Six projets d’un montant total de 317 millions de dollars 
(228,15 millions d’UC) sont actuellement à différents niveaux 
d’intervention. Il y a de fortes chances que deux d’entre eux soient 
transférés vers un autre mécanisme financier et de gestion, ce qui 
réduira le ratio des prêts non performants.

Figure 24 La Banque est confrontée à des défis 
de portefeuille, tout en améliorant ses acquisitions
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Nous générons des connaissances 
qui aident à mieux comprendre les 
défis du développement, à améliorer 
l’efficacité des opérations et à éclairer  
la conception des programmes

Devenir une banque du savoir
La Banque joue un rôle de premier plan en matière de recherches 
économiques et statistiques sur l’ensemble du continent. En 
collaborant avec un large éventail de partenaires, nous générons 
des connaissances qui aident à mieux comprendre les défis du 
développement, à améliorer l’efficacité des opérations et à éclairer 
la conception des programmes.

En 2018, nous avons présenté un grand nombre de notes 
d’orientation portant sur des questions intersectorielles et sur 
la réalisation des High 5. Nous avons lancé des publications 
phares, telles que Perspectives économiques en Afrique 2018 , et 
soutenu l’intégration en tentant d’harmoniser les informations 
statistiques recueillies sur tout le continent et en lançant des 
initiatives telles que l’autoroute africaine de l’information et 
la plate-forme OpenData. Nous avons également mis à profit 
notre position pour organiser des activités de partage des 
connaissances et de renforcement des capacités à l’appui de 
l’intégration régionale, telles que la Conférence économique 
africaine.

Nous avons également fourni un renforcement des capacités et une 
assistance technique à nos pays membres régionaux pour améliorer 
la mise en œuvre opérationnelle. Plus de 500 membres d’unités 
d’éxecution de projets répartis dans dix pays ont bénéficié d’ateliers 
de formations fiduciaires en 2018. Des dialogues et des formations 
sur les politiques ont été organisés dans des domaines tels que 
la gestion fiscale, les partenariats public-privé, le changement 
climatique et d’autres thèmes pertinents.

En 2018, nous avons produit 253 ● nouvelles études économiques 
et sectorielles, dépassant ainsi notre objectif de 151. Il peut 
s’agir, par exemple d’une évaluation de l’impact du Plan Sénégal 
émergent sur l’emploi, d’une étude sur la facilitation du commerce 
et la compétitivité des exportations en Angola, ou encore d’une 
étude sur la création d’emplois et le renforcement du capital 
humain.

Maximiser le financement et attirer des talents 
pour renforcer notre impact
La Banque s’est engagée à gérer efficacement ses opérations afin 
d’en accroître l’impact et d’atteindre les cinq grandes priorités. Nous 
continuons à travailler avec nos partenaires pour mobiliser des 
ressources et fournir une assistance technique. Conformément aux 
réformes internes, nous nous rapprochons de nos clients et dotons 
notre personnel des compétences et de l’expérience nécessaires pour 
qu’il mène nos opérations de manière optimale. 

En 2018, la Banque a décaissé 6067 millions de dollars 
(4365 millions d’UC). Nous mobilisons les financements des secteurs 
public et privé pour renforcer notre impact, tout en veillant à la 
meilleure utilisation possible des ressources de nos clients.

Catalyser les ressources du développement 
et améliorer la gestion financière
La Banque continue de cofinancer des projets avec d’autres 
organismes internationaux de développement. L’an dernier, 
6,95 milliards de dollars (5,04 milliards d’UC) ont été ● mobilisés 
auprès du secteur public, par rapport à un objectif fixé à 7,5 milliards 
de dollars (5,3 milliards d’UC). Ce montant comprend 104 millions 
de dollars de l’Union européenne et de la BEI pour le projet de 
réhabilitation routière au Sénégal, et 149 millions de dollars de 
la Banque mondiale et du FMI pour l’appui aux réformes et au 
programme de résilience économique au Niger. 

La Banque mobilise également des fonds par l’intermédiaire de 
fonds fiduciaires bilatéraux et multidonateurs. En 2018, nous avons 
ainsi mobilisé 234 millions de dollars, dont une contribution de 
la Fondation Bill & Melinda Gates, pour soutenir le Fonds pour 
l’inclusion numérique en Afrique, et la contribution de la Commission 
européenne au Fonds fiduciaire pour les infrastructures en Somalie.

Pour promouvoir une croissance inclusive et durable, nous faisons 
également appel au financement du secteur privé en partageant les 
risques d’investissement (voir encadré 26 dans le chapitre 4). Ceci 
contribue à mobiliser davantage de capitaux privés et à stimuler la 
transformation économique. En 2018, nous n’avons mobilisé que 
3,3 milliards de dollars (2,36 milliards d’UC) de ● ressources auprès 
du secteur privé, contre 8,2 milliards en 2015, par rapport à un 
objectif de 9 milliards (6,4 milliards d’UC). Ce chiffre est meilleur 

Figure 25 La Banque travaille à améliorer son niveau 
de co-financement
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du secteur privé

R
evue

 A
n
n
ue

lle
 sur l’Efficacité

 d
u D

éve
lo

p
p
e
m

e
n
t 2

0
1
9

73

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



qu’en 2017, mais il est inférieur aux prévisions parce que plusieurs 
projets n’ont pas été clôturés financièrement à la fin de 2018. 
L’absence d’études techniques, les retards dans l’obtention des fonds 
pour la préparation des projets et les problèmes de viabilité des 
projets ont également affecté les performances. Par exemple, deux 
projets d’une valeur de 92 millions d’UC ont été reportés à 2019 afin 
de résoudre certains problèmes de risque et d’audit avec les clients.

Nous intervenons activement pour que ces investissements se 
concrétisent cette année. Notre Facilité en faveur du secteur privé 
contribue à accroître le volume du financement dans les pays à 
faible revenu, et nous avons introduit de nouvelles politiques pour 
guider et optimiser nos projets du secteur privé (voir encadré 33). 
Nous prenons également des mesures pour catalyser davantage 
d’investissements privés provenant de nouvelles sources de capitaux, 
telles que les compagnies d’assurance (voir encadré 34).

Le ● revenu total de la Banque a été de 173 millions de dollars 
(124,7 millions d’UC) en 2018, soit une baisse par rapport aux 
365 millions dollars en 2017. Cette diminution s’explique en grande 

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

INDICATEUR Référence  
2015

Derniers 
chiffres  
2018

Cible 

2018 2019 2020 2025

SE RAPPROCHER DES CLIENTS POUR AMÉLIORER LE SERVICE

Part du personnel professionnel basé dans les bureaux nationaux et régionaux (%) 40 53 54 58 63 85

Projets gérés depuis les bureaux nationaux (%) 60 77 68 70 73 85

AMÉLIORER LA PERFORMANCE FINANCIÈRE ET MOBILISER LES RESSOURCES

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

Revenu total de la Banque (millions d’UC) 93,2 124,7 271 271 271 2710

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

Ressources mobilisées d’entités du secteur privé (milliards d’UC) 5,8 2,4 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 91 95 94 93 87

Coût de l’environnement de travail par personne (milliers d’UC) 3,6 3,5 3 3 3 3

Coût de préparation d’un projet de prêt (milliers d’UC) 85,6 128 83 83 82 78

Coût de soutien à la mise en œuvre des projets (milliers d’UC) 19,7 28 19 19 19 18

IMPLIQUER LE PERSONNEL POUR UNE MEILLEURE PERFORMANCE

Indice d’engagement du personnel2 (%) 64 .. 70 72 74 83

Indice de l’efficacité de la direction (%) 48 .. 54 56 58 68

Proportion de femmes dans le personnel (%) 26,7 30 30 31 32 38

Proportion de femmes dans le personnel de direction (%) 29,4 26 32 33 34 38

Taux de vacance net de postes professionnels (%) 16 12 14 13 13 9

Durée de recrutement moyen des nouveaux personnels (jours) 223 116 183 170 157 90

Personnel professionnel chargé des opérations (%) 67 66 68 68 69 70

 Nous avons atteint totalement ou à 90 % la cible de 2018  Nous avons atteint entre 80 % et 90 % de la cible de 2018  Nous avons atteint moins de 80 % de la cible de 2018  
 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 liés au climat par rapport au total de ses engagements. Ceci reflète 
les objectifs fixés dans le plan d’action 2016–2020 sur les changements climatiques approuvé par le Conseil d’administration en 2017. Aux fins de l’exercice ADER, l’objectif de 40 % est maintenu inchangé 
jusqu’en 2020. De nouveaux objectifs seront déterminés pour la période 2021–2025.

2  Corrections — La RAED 2018 contenait une erreur sur la valeur de cet indicateur. La valeur de la référence 2015 était de 64, non de 73. La valeur de la cible 2018 était de 70, non de 75 et celle de la cible 2019 
était de 72, non 76.

Encadré 33 Stimuler le développement du secteur 
privé sur le continent

Le guichet secteur privé de la Banque vise à accélérer la 
transformation du continent par divers mécanismes d’appui 
financier : prêts, lignes de crédit, garanties, financements mixtes, 
prises de participation et financements commerciaux. Il contribue à 
maximiser l’impact catalytique des ressources de la Banque tout en 
favorisant une croissance inclusive et verte dans les pays membres 
régionaux. Il permet également d’accroître les financements dans 
les cinq grands domaines prioritaires (High 5) de la Banque. 

En septembre 2018, la Banque a approuvé sa politique relative 
aux opérations non souveraines, qui complète son Cadre 
stratégique d’ensemble pour le développement du secteur privé 
et oriente ses activités de prêt au secteur privé. La nouvelle 
politique permettra de veiller à ce que les projets soient bien 
préparés, techniquement, économiquement et financièrement 
solides, durables sur le plan environnemental et social, et 
capables de produire des résultats de développement significatifs.
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partie par des changements de normes comptables et par les effets 
d’une valorisation défavorable du marché. À la suite des exercices de 
révision de la notation de juillet 2018, les agences de notation ont 
réaffirmé la notation AAA de la Banque avec perspective stable, ce 
qui confirme la solidité du capital de la Banque, sa gestion financière 
prudente, ses liquidités élevées, son statut de créancier privilégié 
et l’appui solide de ses actionnaires. Malgré la qualité de ce profil, 
les paramètres prudentiels de la Banque atteignent les seuils de 
déclenchement d’une augmentation de capital, prévue lors de 
l’approbation de la sixième augmentation générale de capital (AGC-VI).

Financement pour le climat
La Banque continue de renforcer son soutien aux pays en 
développement dans le sens d’une réduction des émissions de gaz 
à effet de serre et d’une meilleure résilience face aux effets des 
changements climatiques. En 2018, nous avons consacré 32 % de 
nos engagements au ● financement pour le climat, atteignant 
ainsi notre objectif de 23 %. Nous sommes donc en passe d’atteindre 
l’objectif que nous nous sommes fixés dans le deuxième Plan d’action 
sur le changement climatique (2016–2020), à savoir consacrer 40 % 
du total des approbations annuelles au financement du climat d’ici à 
2020. Nous mobilisons également des financements auprès de fonds 
internationaux pour le climat et du secteur privé pour poursuivre 
nos objectifs dans ce domaine. Cette année, par exemple, nous 
avons obtenu notre première approbation du Fonds vert pour le 
climat, qui apportera une aide au Cadre de financement des énergies 
renouvelables en Zambie.

Améliorer le rapport coût-efficacité
En mettant en œuvre des réformes internes, nous encourageons 
une gestion plus efficiente de la Banque et offrons à nos clients 
un meilleur rapport coût-efficacité. Sur ce plan, nos ● coûts 
administratifs par million d’UC décaissés ont diminué, passant de 
98 900 UC en 2015 à 91 000 en 2018. C’est plus qu’en 2017, année 
où les décaissements avaient atteint un niveau record et où les 
coûts d’exploitation n’avaient augmenté que modérément. Cette 
année, la poursuite des réformes et l’achèvement des recrutements 
essentiels au niveau des bureaux pays ont augmenté nos coûts, 
mais ceux-ci restent inférieurs à notre objectif.

Le coût de notre ● environnement de travail par poste a été 
de 4868 USD (3500 UC) en 2018, soit une légère augmentation 
par rapport à 2017 en raison des coûts plus élevés de la sécurité 
des bâtiments et de l’électricité. Nous réfléchissons aux mesures 
à prendre pour atténuer ces coûts en 2019. 

Le ● coût de préparation d’un projet de prêt est passé de 126 500 USD 
en 2017 à 178 000 USD (128 000 UC), et le ● coût d’appui à la 

mise en œuvre du projet se situe à 39 000 USD (28 000 UC), contre 
28 400 dollars en 2017. Ce chiffre s’explique par une augmentation 
du volume de travail liée aux travaux sur les connaissances et au 
développement commercial que nous entreprenons ainsi qu’à 
l’accroissement net de nos effectifs par recrutement, d’augmentations 
de salaire au mérite et de dépenses de consultants pour réaliser les 
grandes priorités du programme de travail. Nous sommes déterminés à 
étudier les moyens de réaliser des économies dans la mise en œuvre du 
programme de travail de la Banque. 

Nous poursuivrons la mise en œuvre de notre stratégie numérique 
afin de réorganiser les processus de la Banque et de contribuer à 

Encadré 34 Initiative Room2Run

Le G20 et le G7 ont appelé les banques multilatérales de 
développement à explorer des moyens novateurs d’optimiser 
leurs bilans afin d’atteindre les 2500 milliards de dollars annuels 
nécessaires pour réaliser les objectifs de développement durable. 
Il s’agit notamment de prendre des mesures pour catalyser 
davantage l’investissement privé, en particulier sur les marchés 
à haut risque, et de puiser dans des sources de capitaux plus 
importantes, comme les fonds de pension, les fonds souverains et 
les compagnies d’assurance.

Dans le cadre de son initiative « Room2Run », la Banque collabore 
avec l’Africa Trade Insurance Agency pour encourager les assureurs 
britanniques à soutenir les marchés africains. L’assurance-crédit 
est un instrument qui suppose un marché spécialisé dont la 
pénétration est actuellement faible en Afrique, mais qui pourrait 
jouer un rôle plus actif.

La Banque a également conclu sa toute première opération 
de titrisation synthétique avec le Mariner Investment Group et 
Africa50. Couvrant un portefeuille de 1 milliard de dollars de prêts 
de la Banque en faveur des infrastructures et du secteur financier, 
elle aura un impact positif sur le ratio capital ajusté/risque et sur le 
taux d’utilisation du capital risque de Standard and Poor’s ; elle se 
traduira par une marge de manœuvre supplémentaire de plus de 1 
milliard de dollars pour les prêts.

Figure 26 L’efficience de la Banque dans la gestion 
de ses opérations est optimisée

Coûts administratifs  
pour 1 million d’UC décaissés  

(’000 UC)

Coût de l’environnement  
de travail par poste  

(‘000 UC)

Coût de préparation  
d’un projet de prêt  

(‘000 UC)

Coût du soutien à la mise en œuvre 
des projets  

(‘000 UC)

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Cible Réalisé

92

3,7

71

92

3

81

91

4

128

28
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28

Nous sommes déterminés  
à étudier les moyens de réaliser  
des économies dans la mise  
en œuvre du programme de travail 
de la Banque
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en faire une « banque intelligente ». Ce volet comprend la mise à 
niveau de notre infrastructure informatique en appui aux réformes 
de la Banque et à la réalisation des High 5. Dans l’ensemble, il nous 
aidera à améliorer nos opérations et notre efficience, notre prestation 
de services, notre gouvernance et la mobilisation des ressources 
nationales.

Rapprocher la Banque de ses clients
La réforme de notre structure pour nous rapprocher de nos clients et 
pouvoir atteindre nos High 5 est un aspect essentiel de nos réformes. 

Nous disposons désormais de cinq plateformes régionales de 
développement, d’intégration et de prestation de services, 

dirigées chacune par un directeur général. Ces bureaux régionaux 
regroupent les experts sectoriels compétents et les fonctions et 
capacités administratives pertinentes selon un modèle de services 
partagés qui permet d’intervenir rapidement dans les pays. Nous 
avons également rationalisé notre structure au siège et transféré 
certaines fonctions aux bureaux régionaux et aux bureaux pays, et 
nous avons accru notre présence dans les pays en transition.

En outre, pour accélérer la décentralisation et assurer le bon 
dimensionnement et le bon mélange de compétences dans les 
bureaux régionaux et les bureaux pays, la direction a affiné la 
structure organisationnelle de sa Matrice de délégation de pouvoirs. 
Cette structure clarifie la répartition des responsabilités entre 

le siège, les régions et les complexes sectoriels, et renforce en 
conséquence la capacité et l’autorité des bureaux régionaux et des 
bureaux pays. Le personnel sera mieux à même de travailler de 
façon transversale, et la rationalisation des structures favorisera 
la cohérence entre les responsables de projets et les spécialistes 
sectoriels.

Notre ● personnel opérationnel est basé à 53 % dans les bureaux 
pays et les bureaux régionaux, soit un peu moins que notre 
objectif de 54 %. Cette nouvelle configuration nous permet de 
renforcer le dialogue politique avec les pays membres régionaux 
et les organismes donateurs. Toutes les fonctions fiduciaires 
pertinentes (acquisitions, gestion financière et décaissements) 
et tout le personnel opérationnel, y compris les responsables et 
les chefs de projet, seront transférés dans les bureaux pays et les 
bureaux régionaux. En raison de ces changements, 77 % de nos 
● projets sont gérés par les bureaux pays, soit plus que notre 
objectif de 68 %.

Afin d’optimiser encore la répartition des compétences, un exercice 
de redimensionnement des bureaux pays est en cours pour aligner 
leurs effectifs sur les programmes de prêts en cours et prévus, les 
besoins du portefeuille et le budget nécessaire pour faire face à 
l’augmentation attendue des activités du programme de travail.

Engagement, perfectionnement et productivité 
du personnel
Nous visons à attirer et à retenir les meilleurs talents afin de mettre 
en œuvre nos plans stratégiques et réaliser nos cinq grandes 
priorités (High 5). Nous accordons une attention particulière à 
● l’engagement du personnel et à ● l’efficacité de la direction 
afin de mener nos opérations de la façon la plus efficace et la plus 
efficiente possible. Nous mettrons à jour les indicateurs pertinents 
après la réalisation de notre enquête auprès du personnel, initiée 
cette année. Dans le cadre des réformes internes, nous avons 
progressivement augmenté le personnel dans les bureaux régionaux 
et les bureaux pays. 

Grâce à nos efforts pour accélérer le recrutement, le ● délai 
pour pourvoir les postes vacants est passé à 116 jours, contre 
223 en 2015. Le ● taux net de postes vacants pour le personnel 
professionnel a également diminué, passant à 12 %, contre 28 % 
en 2017. Le taux brut global de vacance de postes de la Banque 
est passé de 24 % en 2017 à 14 % en 2018. Des efforts sont 
actuellement menés pour pourvoir les postes encore vacants et 
réduire le taux de vacance à 10 % au cours de l’année 2019. 

Figure 27 La Banque se rapproche des clients 
pour améliorer ses services

Part de personnel opérationnel basé 
dans les bureaux pays et régionaux  

(%)

Projets gérés depuis les bureaux pays  
(%)
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pertinentes et tout le personnel 
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Figure 28 La Banque accélère le rythme 
de ses recrutements pour pourvoir ses postes
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La proportion du ● personnel professionnel travaillant sur les 
opérations était de 66 %, soit un peu moins que l’objectif de 68 %. 

Pour renforcer les capacités du personnel et de la direction, 
nous avons intensifié la formation. En particulier, nous avons 
encouragé le développement de compétences et de connaissances 
pour le dialogue sur les politiques stratégiques. Pour optimiser 
la performance, nous avons lancé deux programmes phares de 
formation (Relations sociales et Ateliers haute performance), 
auxquels 755 personnes ont participé. 

Nous investissons également dans le développement du leadership, 
le mentorat stratégique et l’apprentissage en ligne. En 2019, 
soucieux d’avoir des normes communes et d’assurer la qualité dans la 
préparation des projets, nous lancerons une Académie des opérations 
et un programme obligatoire de formation et de certification pour 
tout le personnel opérationnel, ainsi qu’un programme d’échange de 
responsables pays. Nous élaborons également un programme pour 
l’Académie du personnel.

La Banque a formé plus de 950 personnes à PRINCE2 et a lancé 
les certifications Lean Six Sigma (ceintures jaune et verte) pour 
améliorer la performance du portefeuille et l’efficacité des processus. 
Cinquante membres du personnel ont jusqu’ici été certifiés à ces 
deux niveaux. Cette certification permettra au personnel d’acquérir 
les connaissances, les compétences et les techniques et outils 
nécessaires pour gérer les programmes de la Banque avec efficacité 
et efficience. La Banque continuera d’intégrer les compétences et 
les capacités de son personnel dans les profils des consultants en 
développement chargés d’améliorer les politiques et les pratiques 
des clients et de favoriser la réalisation des High 5.

Promouvoir la diversité du personnel
Dans notre processus de recrutement, nous avons continué d’accorder 
la priorité à la diversité, notamment sur le plan du genre, de la 
langue et de la représentation régionale. Nous sommes décidés à 

réduire l’écart entre les genres et, dans les recrutements en cours, 
nous avons adopté des pratiques qui tiennent compte de cet aspect. 
En 2018, la part des ● femmes dans le personnel professionnel 
était de 30 % et, dans celle du ● personnel de direction de 26 %. 
D’ici à 2025, nous comptons parvenir au chiffre de 38 % de femmes 
dans les fonctions de direction et dans les fonctions techniques et 
professionnelles. 

Pour y parvenir, nous avons lancé une Women Leadership Academy 
et nous collaborons avec Economic Dividends for Gender Equality 
(EDGE) à la création d’un lieu de travail optimal pour la diversité des 
genres grâce au lancement d’une série d’initiatives. 

Conclusion
La Banque progresse : elle obtient de meilleurs résultats de 
développement et améliore la valeur de ses opérations. Nous nous 
sommes attachés à renforcer la responsabilisation et à encourager 
l’innovation. Nous avons relevé notre ambition dans la mobilisation 
du financement du secteur privé afin d’obtenir un plus grand impact 
dans nos pays membres régionaux. Nous avons renforcé notre 
présence dans les bureaux pays et les bureaux régionaux pour 
obtenir de meilleurs résultats de développement et travailler au plus 
près de nos clients. Et nous avons continué d’œuvrer pour faire de la 
Banque une institution simplifiée et efficace, dotée d’un personnel 
compétent et responsable, capable d’obtenir des résultats au service 
de l’Afrique. 

Nous œuvrons pour faire de la 
Banque une institution simplifiée 
et efficace, dotée d’un personnel 
compétent et responsable, capable 
d’obtenir des résultats au service 
de l’Afrique
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