
Résumé analytique

La Revue annuelle de l’efficacité du développement (RAED) donne 
une vue d’ensemble du développement de l’Afrique dans chacun 
des cinq domaines prioritaires (les High 5) de la Banque africaine 
de développement (la Banque) ainsi que de la contribution de cette 
dernière à ces progrès. La RAED est un moyen de dresser un bilan 
de la performance de la Banque par rapport aux cibles définies 
dans son Cadre de mesure des résultats. Rédigée dans un style clair 
et accessible, la RAED permet à nos parties prenantes et partenaires 
d’avoir une meilleure compréhension de nos objectifs, de notre 
portefeuille et de notre performance. 

Le thème de la RAED de cette année est l’intégration de l’Afrique. 
La dynamique politique en faveur de l’intégration régionale, très 
forte sur l’ensemble du continent, peut contribuer à la croissance 
économique et à la réduction de la pauvreté. En 2019, la Zone de 
libre-échange continentale africaine (ZLEC) est entrée en vigueur, 
marquant une étape clé vers la création d’un espace économique 
unique. Associée à de fortes perspectives de croissance, à 
une population jeune et à des villes africaines de plus en plus 
dynamiques, l’intégration renforcera le potentiel économique de 
l’Afrique. La Banque apporte sa contribution par le biais de ses cinq 
grandes priorités (les High 5) — Nourrir l’Afrique, Éclairer l’Afrique 
et l’alimenter en électricité, Industrialiser l’Afrique, Intégrer 
l’Afrique et Améliorer la qualité de vie des populations africaines — 
et de ses objectifs à long terme en faveur d’une croissance verte et 
inclusive.

Dans le présent rapport, nous examinerons d’abord les progrès 
réalisés par l’Afrique sur la voie d’une plus grande intégration 
régionale et la façon dont les opérations de la Banque y ont 
contribué. Nous dresserons ensuite un bilan des progrès réalisés 
dans les autres High 5, ainsi que sur nos priorités transversales en 
matière de gouvernance, de fragilité, de genre et de changement 
climatique, en soulignant leur contribution à l’intégration de 
l’Afrique. Nous nous pencherons également sur les progrès réalisés 
par la Banque concernant le Niveau 3 et le Niveau 4 du Cadre de 
mesure des résultats : améliorer la qualité de son portefeuille et 
renforcer sa capacité à obtenir des résultats pour ses clients et ses 
parties prenantes. Dans la dernière section, nous nous intéresserons 
aux contributions possibles de la Banque au développement de 
l’Afrique pour les années à venir. 

Intégrer l’Afrique
L’intégration économique régionale en Afrique a fait un grand 
pas en avant avec l’adoption en mars 2018 de l’Accord portant 
création de la Zone de libre-échange continentale africaine entré 
en vigueur en mai 2019. Une meilleure intégration ouvre aux 
producteurs africains un accès plus grand aux marchés et encourage 
le commerce et l’investissement, ce qui crée des emplois, stimule 
la productivité et encourage la diversification. Avec le dynamisme 
de leur marché de la consommation et de leur marché du travail, 
les villes africaines sont des pôles d’investissement de plus en 
plus attractifs. Johannesburg, Casablanca, Le Caire, Lagos et Nairobi 
figurent parmi les sources et les destinataires les plus importants 
des investissements intra-africains.

Toutefois, malgré quelques réalisations marquantes, le commerce 
intra-africain reste faible. Les obstacles aux échanges — notamment 
le coût élevé du commerce transfrontalier — restent importants. Des 
efforts notables ont été déployés pour améliorer la connectivité 
des infrastructures et créer des environnements politiques propices 
aux entreprises, et les communautés économiques régionales 
continuent de promouvoir l’harmonisation institutionnelle, mais des 
progrès restent à faire dans de nombreux domaines. 

La Banque est un ardent défenseur de l’intégration économique, 
du commerce et de l’investissement. Notre Cadre stratégique pour 
l’intégration régionale soutient la vision de l’Union Africaine pour 
le continent, l’Agenda 2063, et l’établissement de la ZLEC. En 2018, 
nos investissements dans les infrastructures ont porté sur 390 km 
de routes transfrontalières et sur des projets phares comme le 
pont trans-gambien. Nous avons soutenu aussi des projets visant à 
améliorer le transport aérien, les liaisons ferroviaires et l’intégration 
financière. Nos projets ont permis de relier les pays, de renforcer 
les échanges commerciaux et d’améliorer la compétitivité.

Notre portefeuille croissant de projets régionaux est guidé par notre 
Cadre stratégique pour l’intégration régionale, et nous travaillons à 
l’élaboration de documents stratégiques d’intégration pour les cinq 
régions. Par nos investissements, nous continuerons d’appuyer les 
liens transfrontaliers, l’accès aux marchés régionaux et mondiaux 
et les corridors de transport régionaux afin de promouvoir le 
développement économique et social.

L’intégration économique  
contribue à développer  
le potentiel économique  
de l’Afrique

Nos projets ont relié les pays, 
augmenté les échanges 
commerciaux et amélioré 
la compétitivité
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Éclairer l’Afrique et l’alimenter en énergie
Les déficits importants de production et de consommation d’électricité 
restent préoccupants sur l’ensemble du continent. Une solution qui 
figure en bonne place dans le programme de développement de 
l’Afrique est l’intégration régionale de l’énergie, qui peut aider à 
surmonter les inefficacités des marchés nationaux et à transformer 
le paysage énergétique. Cependant, cette intégration régionale de 
l’énergie ne progresse que lentement : à ce jour, 8 % seulement de 
l’énergie fait l’objet d’échanges transfrontaliers. L’accélération des 
progrès doit s’appuyer sur de nouveaux investissements et sur une 
amélioration de l’environnement politique. 

En 2018, la part des ménages africains ayant accès à l’énergie 
est passée à 52 %, de 42 % en 2015. Le continent a également 
augmenté sa capacité électrique totale installée, y compris en 
énergie renouvelable. Cependant, l’efficacité de l’infrastructure 
électrique exige des améliorations majeures. Les projets 
d’interconnexion permettront aux pays de rationaliser leur capacité 
de production et d’échanger leur électricité excédentaire. Investir 
dans la construction et la modernisation des lignes électriques et des 
postes de transformation contribuera également à réduire les coûts, à 
améliorer l’accès et la fiabilité et à attirer les investissements. 

Au cours de l’année écoulée, la Banque a investi dans un grand 
éventail de projets énergétiques destinés à améliorer l’accès à une 
énergie abordable, fiable et verte. Nous avons installé 480 km 
de lignes de transport d’électricité et 2430 km de lignes de 
distribution, permettant ainsi à 570 000 personnes d’être raccordées 
à l’électricité. Nous avons investi activement dans des projets 
d’énergie renouvelable à grande échelle, notamment en soutenant 
le parc éolien du lac Turkana au Kenya et la centrale solaire de 
Ouarzazate au Maroc. 

L’intégration des ressources énergétiques en Afrique suppose de 
beaucoup investir dans des projets d’interconnexion. Pour l’avenir, 
nous aiderons les pays à réformer leur secteur de l’énergie et à 
élaborer des projets d’énergie renouvelable. Nous renforcerons 
également notre soutien aux solutions de cuisson propre et aux 
solutions énergétiques hors réseau. Dans le cadre du Nouveau 
Pacte pour l’énergie, nous collaborerons avec les gouvernements, le 
secteur privé et les initiatives du secteur de l’énergie pour accélérer 
l’accès universel à l’énergie en Afrique d’ici 2025.  

Nourrir l’Afrique
La transformation du secteur agricole africain est essentielle pour la 
croissance économique, l’élimination de la pauvreté et la sécurité 
alimentaire. Cependant, d’importants obstacles empêchent le 

continent de valoriser tout son potentiel : fragilité et situation de 
conflits, résilience limitée au changement climatique et rareté de 
l’eau, ou dépendance excessive à l’égard de techniques agricoles 
traditionnelles à faibles rendements. L’essor du commerce régional et 
l’exploitation des nouvelles technologies contribueront à créer de la 
valeur ajoutée et à augmenter les revenus.

La balance commerciale nette de l’Afrique s’est sensiblement 
améliorée. Au cours des dix dernières années, les exportations 
agricoles ont doublé. Pourtant, les efforts pour réduire l’incidence 
de la faim et de la malnutrition ont donné des résultats décevants. 
Plus de 34 % d’enfants de moins de cinq ans souffrent d’un retard de 
croissance, dont une grande majorité de filles. L’éradication de la faim 
suppose des politiques plus volontaristes et des investissements plus 
soutenus. 

La Banque a axé ses travaux dans ce domaine en soutenant 
des initiatives relatives à l’agro-industrie, à l’innovation et à la 
nutrition. Dans le cadre de la priorité Nourrir l’Afrique — l’un de 
nos High 5 —, nous avons mis en place une infrastructure capable 
d’ouvrir aux agriculteurs l’accès à de nouveaux marchés. En 2018, 
19 millions de personnes ont bénéficié de nos projets, dont 
9,3 millions de femmes. Nous avons construit 3400 km de routes de 
desserte et fourni 1700 tonnes d’intrants agricoles. Cependant, la 
lenteur de l’adoption des nouvelles technologies agricoles a freiné nos 
activités destinées à améliorer la gestion de l’eau et à moderniser les 
techniques agricoles.

Concernant l’avenir, nous continuerons de mener des initiatives sur tout 
le continent pour respecter nos engagements au titre de notre priorité 
Nourrir l’Afrique. Notre vision est celle d’un continent qui connaît la 
sécurité alimentaire, utilise des technologies avancées, s’adapte de 
manière créative au changement climatique et favorise l’émergence 
d’une nouvelle génération d’agripreneurs. En modernisant le secteur 
agricole, en réalisant l’intégration des marchés et en augmentant la 
valeur ajoutée des produits, nous contribuerons à éliminer la faim et à 
améliorer la nutrition en Afrique d’ici à 2025.

Industrialiser l’Afrique
On observe une dynamique positive en faveur d’une plus grande 
intégration régionale des chaînes de valeur industrielles et d’une 
augmentation des investissements intra-africains, mais, bien qu’elle 
ait doublé en Afrique au cours de la dernière décennie, l’industrie 
manufacturière reste concentrée dans quelques pays comme 
l’Afrique du Sud et le Maroc. Le renforcement des liens régionaux 
et l’adoption de politiques ciblées pourront stimuler la croissance 
industrielle.  

L’intégration énergétique 
régionale peut aider à surmonter 
les inefficiences des marchés 
énergétiques nationaux et transformer 
le paysage énergétique

La Banque a joué un rôle de premier 
plan dans le soutien aux initiatives 
dans l’industrie agroalimentaire, 
l’innovation et la nutrition
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Les progrès ont été lents en ce qui concerne les principaux 
indicateurs industriels. La diversification économique en Afrique 
reste faible, malgré la croissance de certains secteurs non 
extractifs prometteurs comme le tourisme et les technologies 
de l’information et de la communication, et de nombreux 
pays dépendent encore des produits principaux d’exportation. 
Cependant la compétitivité mondiale de l’Afrique s’améliore. Les 
investisseurs sont attirés par sa main-d’œuvre croissante, jeune 
et bon marché. L’Afrique est également devenue un leader dans 
le domaine de l’argent mobile, qui a contribué à ouvrir un accès 
au financement à 49 % de la population. Les pays ont cherché 
à promouvoir la croissance industrielle par diverses approches, 
notamment en créant des zones économiques spéciales, en 
soutenant les petites et moyennes entreprises et en intervenant 
sur certains marchés clés. 

Dans le cadre de notre priorité Industrialiser l’Afrique, 
nous soutenons — en collaboration avec nos partenaires au 
développement — les entreprises de toutes dimensions et 
stimulons la productivité sur les chaînes de valeur internationales. 
En 2018, les projets du secteur privé de la Banque ont bénéficié 
à 1,2 million de personnes sur l’ensemble du continent — dont 
la moitié de femmes — et ont amélioré l’accès aux transports 
de 14 millions de personnes. Pour améliorer la performance, la 
nécessité de renforcer la diligence des intermédiaires du secteur 
privé et la mise en place de cadres de suivi et évaluation plus 
rigoureux ont été mises en évidence. Le Forum de l’investissement 
en Afrique a joué un rôle de catalyseur dans la mobilisation des 
ressources pour le développement du secteur privé. La Banque 
continue d’appuyer les micros, petites et moyennes entreprises, en 
particulier pour l’accès aux services financiers. Nous investissons 
également sur des marchés plus difficiles, notamment dans le 
contexte des pays fragiles ou à faible revenu.

La Banque a des plans ambitieux pour contribuer à relever le 
PIB industriel de l’Afrique d’ici à 2025. Cet objectif suppose une 
augmentation des investissements et le déploiement d’un effort 
concerté des institutions nationales, des banques multilatérales de 
développement et du secteur privé. Nous continuerons de soutenir 
les MPME dans les secteurs en transformation, les marchés financiers 
locaux et les projets qui offrent de nouvelles possibilités de création 
de revenus.

Améliorer la qualité de vie des populations 
africaines
Si l’Afrique continue de bénéficier d’une forte croissance 
économique, 40 % des Africains vivent encore en dessous du seuil 
de pauvreté, et les inégalités restent fortes. Le chômage des jeunes 
est une préoccupation constante, et, pour répondre à la demande 

toujours plus grande d’emplois en Afrique, il faudra maintenir une 
croissance forte et introduire des changements structurels. L’Afrique 
a besoin de compétences scientifiques et technologiques pour tirer 
parti des possibilités qu’offre aujourd’hui la « quatrième révolution 
industrielle » (4RI). La migration a des incidences sur la disponibilité 
des compétences, et certains pays comme le Burkina Faso, le 
Maroc et le Zimbabwe mettent en œuvre des politiques visant 
à lier la migration à des objectifs de développement. Dans les 
secteurs sociaux, il convient d’adapter les systèmes éducatifs à 
l’évolution des besoins de compétences. L’accès à l’eau potable 
et à l’assainissement en Afrique se caractérise par de grandes 
disparités entre pays et au sein d’un même pays. Seulement 72 % 
de la population a accès à de l’eau potable gérée de manière 
sûre, et 40 % à des installations sanitaires appropriées. Il importe 
d’investir pour que les pays puissent atteindre leurs objectifs de 
développement durable.

Nos projets visent à créer de nouvelles opportunités d’emploi 
et réduisent la pauvreté sur l’ensemble du continent et aident 
les jeunes, les femmes et les enfants à atteindre leur plein 
potentiel. En 2018, nous avons fourni des emplois à 1,2 million de 
personnes et nous travaillons au renforcement des compétences 
en sciences et en technologie. Notre programme phare, Emplois 
pour les jeunes, contribuera à faire en sorte que les jeunes 
acquièrent les compétences dont ils ont besoin pour les emplois 
de demain. Nous avons fourni à 270 000 personnes un meilleur 
accès à l’éducation et à 178 000 personnes une formation 
technique et professionnelle. Nous continuerons de promouvoir 
l’éducation et l’utilisation des technologies pour améliorer l’accès 
à la formation, notamment dans le cadre de notre initiative 
« Des emplois pour les jeunes en Afrique ».

En 2018, nos projets ont permis d’améliorer l’accès à l’eau et à 
l’assainissement de 8,2 millions de personnes, dont la moitié de 
femmes. Nous avons apporté un soutien catalytique au secteur de la 
santé, notamment en aidant à mettre fin à la transmission du virus 
Ébola et en renforçant les systèmes de santé publique en Afrique de 
l’Ouest.

Nous continuerons d’aider les jeunes Africains à acquérir les 
compétences dont ils ont besoin pour réussir dans leurs emplois 
et leurs entreprises. Nous intensifions également nos efforts pour 
promouvoir l’éducation à travers le continent et pour combler les 
déficits de financement. Nous intensifierons notre action en faveur 
de l’accès universel à l’eau et à l’assainissement. Ensemble, nos 
stratégies et nos investissements visent à permettre à des millions 
de personnes d’obtenir des opportunités d’emploi, d’améliorer leurs 
moyens de subsistance et de sortir de la pauvreté.

La compétitivité globale  
de l’Afrique s’améliore

Nous aidons les jeunes Africains 
à acquérir les compétences dont ils 
ont besoin pour réussir dans leurs 
emplois et leurs entreprises
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Domaines transversaux et stratégiques
Au cours des cinq prochaines années, l’Afrique devrait connaître 
sa croissance la plus rapide à ce jour. En 2019, parmi les pays au 
monde dont la croissance sera la plus rapide, près de la moitié 
sont en Afrique. Dans l’ensemble, selon l’indice Mo Ibrahim, la 
qualité de la gouvernance s’améliore, mais il reste des défis à 
relever pour répondre aux besoins d’une population jeune toujours 
plus nombreuse. 

La gouvernance économique et la mobilisation des ressources 
intérieures se sont améliorées sur l’ensemble du continent. Les 
pays ont déployé des efforts importants pour renforcer leurs 
politiques et leurs administrations fiscales. Globalement, les 
ratios impôts/PIB et épargne/PIB ont augmenté, mais il reste à 
améliorer l’efficacité de l’utilisation des finances publiques. La 
corruption, la mauvaise gestion des finances publiques et les flux 
financiers illicites entravent la capacité des gouvernements à 
assurer les services sociaux de base. 

La Banque a aidé cinq pays membres régionaux à renforcer 
leurs systèmes de gestion des finances publiques en améliorant 
l’administration fiscale, la transparence des ressources naturelles 
et la lutte contre les flux financiers illicites. Elle a aussi aidé cinq 
pays africains, y compris certains dans des situations fragiles, 
à améliorer l’efficacité et la transparence de leur gestion des 
finances publiques, en particulier dans les situations de fragilité, 
afin d’améliorer les services sociaux et le climat des affaires. Nos 
projets aident également les pays à renforcer leur résilience au 
changement climatique et à faciliter l’accès des femmes à des 
financements qui leur permettent de développer leurs activités. 

Les conflits et la fragilité figurent parmi les grands obstacles 
au développement. Des conflits régionaux qui perdurent ont 
entraîné le déplacement forcé de millions de personnes. L’an 
dernier, on comptait 23,9 millions de personnes réfugiées ou 
déplacées, principalement en raison des conflits dans la région 
des Grands Lacs, au Soudan du Sud et dans le bassin du Niger. En 
outre, les conflits peuvent faire obstacle à l’intégration régionale 
et décourager l’investissement privé. Par le développement du 
secteur privé, le plaidoyer, l’aide à la mobilisation des ressources 
intérieures, l’investissement et l’assurance en faveur du climat, 
nous aidons les pays à faire face à la fragilité.

Le changement climatique représente un risque important pour 
l’Afrique. Parmi les pays du monde les plus vulnérables, 80 % 
se trouvent en Afrique. La Banque soutient la gestion des eaux 
transfrontalières en investissant dans les infrastructures, dans le 
renforcement des capacités de gestion des ressources et dans la 
protection des grands bassins fluviaux et lacustres. Elle intègre 

dans ses opérations les changements climatiques et la croissance 
verte. En 2018, la part de la lutte contre le changement climatique 
dans ses opérations du financement a augmenté, passant de 
15 % en 2015 à 32 % en 2018, conformément au Plan d’action 
climatique II. 

L’égalité des genres continue de progresser lentement en Afrique. 
La discrimination juridique et les normes et stéréotypes sexistes 
négatifs continuent d’affecter les femmes africaines. Ainsi, alors 
que plus de la moitié des femmes économiquement actives 
gagnent leur vie dans le secteur agricole, elles n’ont toujours 
pas de droits sur la jouissance ou la propriété des biens fonciers. 
L’égalité dans la participation des femmes à la vie politique 
demeure, à quelques exceptions près, un défi majeur. Les 
investissements de la Banque visent à soutenir les femmes et les 
aider à sortir de la pauvreté, conformément à notre stratégie pour 
l’égalité entre les genres. Concernant notre soutien aux femmes 
entrepreneures, nous nous engageons en particulier à améliorer 
leur accès au financement.

Avoir des résultats sur le développement
Pour avoir des résultats, la Banque doit être performante. 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 nécessaires.

Avoir un impact sur le développement et améliorer la 
qualité. Nous nous engageons à améliorer la qualité de notre 
portefeuille, tant dans nos documents de stratégie pays que 
dans nos nouvelles opérations. Pour améliorer la qualité et 
les résultats, nous avons élaboré un Plan d’action d’assurance 
qualité en 10 points, qui vise à renforcer notre performance, 
notre responsabilité et notre gouvernance interne. La mise 
en place de contrats fondés sur la performance et d’un solide 
système de suivi et d’établissement de rapports vise à renforcer 
la responsabilisation et notre impact sur le développement. En 
2018, nous avons dépassé nos objectifs concernant l’intégration 
du climat et du genre dans la conception de nos opérations. 
Notre ratio de décaissement est demeuré stable et nous avons 
réduit le temps nécessaire à la préparation des projets. Nous 
continuerons de suivre les résultats des décaissements et 
de travailler en étroite collaboration avec les pays membres 
régionaux pour améliorer l’état de préparation des projets et la 
capacité institutionnelle, et accroître l’attention sur l’impact sur le 
développement de nos projets. 

La discrimination juridique  
et les normes et stéréotypes  
sexistes négatifs continuent 
d’affecter les femmes africaines  
sur l’ensemble du continent

La gouvernance économique 
et la mobilisation des ressources 
intérieures se sont améliorées sur 
l’ensemble du continent
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Améliorer la performance du portefeuille. La Banque poursuit la 
mise en œuvre des réformes de passation des marchés et procède 
à des évaluations approfondies des systèmes de passation des 
marchés dans les pays membres régionaux. Elle a renforcé sa 
capacité à superviser son portefeuille et à traiter les opérations non 
performantes, notamment en recrutant des responsables de l’appui 
à la mise en œuvre et en créant une Unité des opérations spéciales 
pour les projets du secteur privé. Toutefois, le nombre d’opérations 
éligibles à l’annulation a dépassé notre objectif, car certaines 
d’entre elles ont continué à subir des retards d’exécution dus au 
non-respect des procédures de décaissement de la Banque et aux 
difficultés rencontrées pour mobiliser des fonds de cofinancement 
et/ou de contrepartie.

Une Banque du savoir. En 2018, nous avons présenté un grand 
nombre de notes d’orientation axées sur des questions transversales 
et sur la réalisation des High 5. Nous avons dépassé notre objectif 
en produisant 253 nouveaux produits économiques et sectoriels. 
Nous avons également lancé des publications phares, telles que 
Perspectives économiques en Afrique 2018 , et poursuivi nos travaux 
d’harmonisation des normes de recherches statistiques à travers 
le continent. Nous avons profité de notre position pour organiser 
des activités de partage des connaissances et de renforcement des 
capacités, telles que la Conférence économique africaine. 

Gérer efficacement nos opérations
La Banque s’est engagée à gérer ses opérations de manière 
efficace afin de renforcer son impact et de réaliser les High 5, ses 
cinq grandes priorités. Nous continuons de collaborer avec nos 
partenaires pour mobiliser des ressources et fournir une assistance 
technique. Conformément à nos réformes internes, nous réalisons 
notre objectif de nous rapprocher de nos clients et de doter notre 
personnel des compétences et de l’expérience nécessaires pour 
garantir l’exécution optimale de nos opérations. 

Performance financière. La Banque continue de cofinancer des 
projets avec d’autres organismes et partenaires internationaux de 
développement, et elle mobilise des fonds par le biais de fonds 
fiduciaires bilatéraux et multidonateurs. L’an dernier, nous avons 
ainsi mobilisé 6,95 milliards de dollars auprès du secteur public et 
3,23 milliards auprès du secteur privé. Nous mettrons de nouveau 
l’accent sur l’afflux de capitaux privés afin d’accroître nos ressources 
et de promouvoir une croissance inclusive et durable. Le revenu 
total de la Banque a diminué pour s’établir à 173 millions de dollars 
en 2018, principalement en raison de modifications apportées 
aux normes comptables. Les agences de notation ont réaffirmé la 
notation AAA de la Banque avec une perspective stable. 

Rapport coût-efficacité. En mettant en œuvre nos réformes 
internes, nous assurons une gestion plus efficace de la Banque 
et améliorons le rapport coût-efficacité de nos opérations pour 
nos clients. Sur ce plan, nos coûts administratifs par rapport à 
nos décaissements ont diminué par rapport à 2015, mais ont été 
légèrement plus élevés qu’en 2017 en raison de recrutements 

— nécessaires pour mener les réformes en cours — aux niveaux 
du siège et des bureaux pays. Notre coût au siège a également 
augmenté légèrement en raison de la hausse des dépenses de 
sécurité et d’électricité dans les locaux. Nous étudions diverses 
mesures pour atténuer cette hausse en 2019. Nous poursuivrons 
la mise en œuvre de notre stratégie numérique afin de 
réorganiser les processus de la Banque et de l’aider à en faire une 
« banque intelligente ».

Décentralisation. Nous avons poursuivi la mise en œuvre de 
réformes visant à rapprocher nos activités de nos clients et de nos 
parties prenantes. Nous avons rationalisé notre structure au siège et 
transféré certaines fonctions aux bureaux régionaux et aux bureaux 
pays, notamment en renforçant notre présence dans les pays en 
transition. En 2018, nous avons aussi lancé une version révisée de 
notre matrice de délégation de pouvoirs afin de rationaliser les 
processus, clarifier la répartition des responsabilités et renforcer 
la capacité et l’autorité des plateformes régionales et des bureaux 
pays. Nous disposons aujourd’hui de 41 bureaux pays et de cinq 
plateformes régionales de développement, d’intégration et de 
prestation de services, chacune dirigée par un directeur général. 
Nous avons transféré du personnel de l’administration centrale 
vers les bureaux régionaux, et 53 % du personnel opérationnel 
est désormais basé dans les bureaux pays et les plateformes 
régionales. Nous avons également nommé une nouvelle équipe 
de 30 responsables pays qui ont été formés à leurs fonctions. 
Pour optimiser la répartition des compétences et accélérer 
la décentralisation, nous affinons actuellement la structure 
matricielle de notre organisation et entreprenons un exercice de 
redimensionnement des bureaux pays afin d’ajuster les effectifs en 
fonction des programmes de prêts en cours ou prévus.

Personnel. Nous cherchons à attirer et à retenir les meilleurs 
talents afin de mettre en œuvre nos plans stratégiques et de 
réaliser les priorités des High 5. Nous ferons davantage attention 
à l’engagement professionnel du personnel et à l’efficacité de 
la direction afin de garantir une exécution aussi efficace et 
efficiente que possible de nos activités. Nos efforts pour accélérer 
le recrutement ont donné des résultats positifs, et nous avons 
intensifié la formation pour renforcer les capacités du personnel 
et de la hiérarchie. Nous investissons dans le développement du 
leadership, le mentorat stratégique et l’apprentissage en ligne. 
Dans nos recrutements, nous avons continué à mettre l’accent 
sur le renforcement de la diversité, notamment sur le plan du 
genre, de la langue et de la représentation régionale. Nous nous 
sommes engagés à réduire l’écart entre les sexes — la proportion 
de femmes dans le personnel professionnel a atteint le chiffre 
de 30 % en 2018 — et nous avons introduit des pratiques de 
recrutement qui tiennent compte du genre.

Nous encourageons une gestion plus 
efficace de la Banque et un meilleur 
rapport qualité-prix pour les clients
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Conclusions et perspectives
Cette Revue annuelle de l’efficacité du développement 
montre que la Banque a contribué de façon significative à la 
promotion de l’intégration régionale et de la transformation 
économique. Notre action pour améliorer la connectivité de 
l’infrastructure, accroître l’accès aux services, renforcer les 
compétences et encourager la coopération régionale ouvre de 
nouvelles opportunités pour les populations de l’ensemble de 
l’Afrique. 

Les réformes internes de la Banque ont permis de renforcer la 
responsabilisation, de rationaliser les processus et de favoriser 
les talents et la diversité de notre personnel. En conséquence, 

la qualité de nos opérations a continué de s’améliorer. Nous 
continuerons de mettre l’accent sur la gestion efficiente de nos 
activités afin de fournir de meilleures prestations et d’atteindre 
nos High 5. 

Pour l’avenir, nous élaborons de nouvelles approches visant 
à favoriser la responsabilisation, l’innovation et l’impact sur 
le développement. Notre objectif est de mobiliser des fonds 
du secteur privé afin d’améliorer notre capacité à stimuler la 
transformation économique. En collaboration avec nos pays 
membres régionaux et nos partenaires au développement, nous 
continuerons de nous concentrer sur la réalisation de nos cinq 
grandes priorités (les High 5) et les ODD. 
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