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Le dernier niveau de notre Cadre de mesure des résultats évalue l’efficacité de la gestion de notre propre 
organisation en utilisant 14 indicateurs pour noter notre performance. Nous examinons la façon dont nous 
avons réussi à décentraliser nos opérations et à assurer une présence de haut niveau pour participer à 
des programmes d’action à l’échelle continentale. Nous examinons également nos résultats en matière 

de recrutement et d’attribution des postes vacants ainsi que de prise en considération de l’équilibre entre les 
genres dans les effectifs. Nous évaluons l’efficacité de nos pratiques et processus opérationnels, en mettant plus 
particulièrement l’accent sur la gestion financière et l’audit.

Nous rapprocher davantage de nos clients
La politique de décentralisation de la BAD a été appliquée 
de manière très efficace en Éthiopie. Le bureau national de 
l’Éthiopie, un des plus grands d’Afrique, joue un rôle de premier 
plan dans notre programmation par pays, notre gestion du 
portefeuille et notre coordination des activités des bailleurs 
de fonds. La décentralisation du personnel et des fonctions au 
bureau extérieur a renforcé notre partenariat avec les autorités 
éthiopiennes et nous a rapprochés des populations que nous 
servons. Elle renforce notre visibilité et nous met en meilleure 
position pour participer aux processus de développement pilotés 
par le pays. Le fait que les ministres et autres responsables 
publics, les organismes d’exécution et les représentants des 
bailleurs de fonds aient désormais plus facilement accès à notre 
personnel renforce la confiance et les relations de travail, facilite 
le dialogue sur les politiques et nous permet d’être rapidement 
disponibles pour régler les problèmes pouvant se poser au 
niveau de l’exécution.

Ces dernières années, la Banque a augmenté la proportion des 
membres du personnel professionnel des opérations1 basés 

dans notre bureau national, de 46 % en 2011 à 72 % en 2014. 
Nous avons aussi augmenté le pourcentage de projets gérés 
à partir du bureau, de 64 % en 2011 à 67 % en 2014. Notre 
bureau en Éthiopie travaille en étroite collaboration avec les 
bureaux de la BAD dans les pays voisins en vue de gérer nos 
investissements multinationaux. Il fournit aussi du personnel 
pour contribuer à la gestion des opérations d’autres pays. Par 
exemple, le bureau a contribué à gérer des projets à Djibouti et 

il dispense des conseils d’économistes et de spécialistes à des 
missions de projet dans des pays voisins comme le Soudan et le 
Soudan du Sud.

Appui aux priorités en matière de politiques 
à travers l’Afrique
Addis-Abeba est un centre de conférences de haut niveau 
et d’événements intéressant l’ensemble de l’Afrique. Nous 
collaborons très étroitement avec l’Union africaine et la 
Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique, toutes 
deux basées à Addis-Abeba. En 2011, un secrétariat conjoint 
chargé d’appuyer les trois institutions a été mis en place (voir 
Encadré 4.1).

Niveau 4 : Efficience de la BAD en 
tant qu’organisation en Éthiopie

1 Un point vert indique que des progrès satisfaisants ont été réalisés et que nous sommes en bonne voie d’atteindre notre objectif. Un point jaune indique que peu de progrès ont 
été réalisés et que nous risquons de ne pas atteindre notre objectif..

Figure 4.1 Se rapprocher de nos clients
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Niveau 4 : Efficience de la BAD en tant qu’organisation en Éthiopie

Tableau 4 : Efficience de la BAD en tant qu’organisation en Éthiopie (Niveau 4)

Ce tableau présente les résultats de la Banque concernant la réalisation de son objectif de performance en tant qu’organisation :

Des progrès satisfaisants ont été réalisés et nous sommes en bonne 
voie d’atteindre notre objectif

Peu de progrès ont été réalisés, et nous risquons de ne pas 
atteindre notre objectif

Aucun progrès n’a été réalisé, ou bien nous nous sommes même 
éloignés de notre objectif

Données non disponibles pour mesurer les progrès

INDICATEUR  2011 2014 Cible 2016

NOUS RAPPROCHER DAVANTAGE DE NOS CLIENTS

Personnel professionnel des opérations basé dans le bureau national d’Éthiopie (ETFO) (%) 46 72 50

Projets gérés à partir d’ETFO (%) 64 67 85

Temps d’arrêt du réseau étendu à ETFO (%) 10 1 1

Connexion aux bureaux extérieurs (% de vidéoconférences réussies) 100 100 97

ENGAGEMENT ET MOBILISATION DU PERSONNEL

Temps moyen mis pour recruter du nouveau personnel (jours) 75 75 75

Proportion d’agents qui sont des femmes (%) 38 38 40

Taux de vacance de postes (%) 0 0 9

AMÉLIORATION DES PROCESSUS OPÉRATIONNELS ET DE L’EFFICACITÉ-COÛT

Demandes de décaissement pour le compte spécial traitées et réglées dans un délai de 30 jours ouvrables (%) 84 100 100

Demandes de décaissement pour le paiement direct traitées et réglées dans un délai de 15 jours ouvrables (%) 81 88 100

Pourcentage de dossiers de passation de marchés rejetés (%) 10 3 3

Temps mis pour traiter les dossiers de passation de marchés (jours) 11 9 9

Audits de projet présentés dans les délais (%) 100 100 100

Pourcentage de rapports d’audit acceptés (%) 100 100 100

Formation en vue de renforcer les capacités fiduciaires (nombre) 2 1 2

.. = Données non disponibles.

Source : Banque africaine de développement.

Le bureau national en Éthiopie dispose donc également des 
ressources nécessaires pour participer activement aux objectifs de 
politique panafricains, en jouant un rôle officieux d’ambassadeur 
panafricain pour la Banque. Notre personnel s’emploie à promouvoir 
les objectifs stratégiques de la Banque dans une vaste gamme 
d’événements internationaux et le bureau organise souvent 
d’importantes manifestations et facilite les visites des cadres 
supérieurs de la Banque. Le bureau extérieur de l’Éthiopie est l’un des 
bureaux les plus visités de la Banque. En particulier, le Président de la 
BAD vient régulièrement à Addis-Abeba pour assister à des réunions 
internationales et se coordonner avec les institutions régionales.

Technologies de l’information efficaces
Nous avons judicieusement investi dans l’infrastructure et les 
systèmes informatiques en vue d’améliorer la connectivité au sein 
du bureau national et avec le siège de la Banque. Du fait de ces 
investissements, le temps d’arrêt du réseau élargi dans le bureau 

Encadré 4.1 Un secrétariat conjoint pour harmoniser 
les efforts et les politiques

Le Bureau d’appui au Secrétariat conjoint de l’Union africaine, 
de la Banque africaine de développement et de la Commission 
économique des Nations Unies pour l’Afrique a été créé en mai 
2011 à Addis-Abeba. Le Secrétariat contribue à élaborer les 
positions politiques de l’Afrique pour un large éventail de forums 
internationaux. Il s’emploie à appuyer la mobilisation sur des 
politiques comme l’atténuation du changement climatique et 
l’adaptation à ses effets, et l’investissement dans l’infrastructure 
sur le continent. Le Secrétariat conjoint aide les trois institutions 
à atteindre une plus grande cohérence dans leurs activités 
de défense des politiques, tout en offrant un mécanisme de 
consultation et de contrôle pour suivre les initiatives et éliminer 
les doubles emplois. Il collabore également avec l’Agence de 
planification et de coordination du NEPAD en vue d’améliorer 
l’efficacité en matière d’aide internationale.
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était de 1 % en 2014 (contre 10 % en 2011, 2012 et 2013), alors 
que les connexions au bureau national par vidéoconférence 
ont réussi à 100 % sur la même période, ce qui est au-delà de 
l’objectif de la banque de 97 %. Cela permet à l’équipe de pays de 
travailler ensemble plus efficacement et garantit que le personnel 
puisse participer aux réunions et initiatives de la Banque dans son 
ensemble, conformément à notre philosophie d’agir comme une 
seule Banque.

Nous avons renforcé l’accès à la gamme élargie des applications 
nécessaires pour gérer efficacement notre portefeuille. Nous avons 
aussi acquis de nouveaux ordinateurs fiables et amélioré la sécurité 
informatique du bureau ainsi que ses capacités de sauvegarde. Ces 
améliorations permettent au personnel, y compris celui qui part en 
mission, de travailler efficacement sans difficultés informatiques.

Engagement et mobilisation du personnel
Notre bureau national d’Éthiopie a un bilan satisfaisant en matière 
de rétention de son personnel. Le taux de vacance de postes 
est resté à zéro au cours des trois dernières années, contre un 
objectif pour l’ensemble de la Banque de 9 %. En outre, la part du 
personnel féminin est de 38 %, ce qui est supérieur à la moyenne de 
la Banque, 27 % en 2014.

Fin 2014, nous comptions 25 fonctionnaires dans notre bureau 
extérieur, contre juste 9 en 2003, ce qui fait de l’Éthiopie le troisième 
plus grand bureau national (à l’exclusion de ceux qui ont une fonction 
régionale). Le bureau dispose d’un bon dosage de compétences, 
allant de spécialistes sectoriels à des experts des acquisitions et 
des décaissements, de gestion financière, de ressources humaines 
et d’informatique. Ces différentes compétences nous permettent 
d’assumer la responsabilité de la gestion du portefeuille à partir du 
bureau extérieur, de fournir des conseils et un appui aux bureaux 
nationaux des pays voisins, et d’apporter notre expertise et notre 
expérience aux groupes de travail sectoriels.

Amélioration des processus opérationnels 
et de l’efficacité-coût
Le bureau national œuvre en étroite collaboration avec les autorités 
éthiopiennes en vue d’améliorer l’efficacité de nos opérations. 
Notre personnel organise des sessions de formation régulières à 
l’intention des collègues des organismes d’exécution éthiopiens, en 
vue de renforcer leurs compétences et de leur permettre de mieux 
comprendre les critères de la Banque. Par exemple, en 2014, nous 
avons organisé un atelier d’une semaine pour dispenser une 
formation visant à renforcer leurs capacités fiduciaires en matière 
de passation de marchés, de gestion financière et de gestion de 
projet. Nous en avions également organisé deux en 2013.

Nous avons considérablement amélioré nos pratiques 
opérationnelles, mais il est possible de faire encore mieux. Les 
principales difficultés qui subsistent dans le domaine de la passation 
des marchés concernent la qualité des documents d’appel d’offres 

et les retards de suivi. En complément des ateliers de formation 
fiduciaire, le bureau national règle ces problèmes par le biais de 
réunions trimestrielles sur la passation de marchés avec les agents 
de la fonction publique et des organismes d’exécution, ainsi qu’en 
fournissant, si nécessaire, un appui ciblé aux responsables de la 
passation de marchés. Ces initiatives ont donné lieu à des résultats 
appréciables : la proportion de documents de passation de 
marchés rejetés a baissé, de 10 % en 2011 à seulement 3 % en 2014 
et le temps moyen de leur traitement, de 11 à 9 jours.

Nos taux de décaissement pour le portefeuille de l’Éthiopie se 
sont aussi améliorés suite à la formation. Le pourcentage des 
demandes de décaissement sur les comptes spéciaux traitées 
et réglées dans les 30 jours ouvrables s’est considérablement 
amélioré, passant de 33 % en 2012 à 100 % en 2013. La proportion 
des demandes de décaissement pour le paiement direct traitées 
et réglées dans les 15 jours ouvrables a augmenté, de 81 % en 
2011 à 85 % en 2013. Le bureau continue d’accorder une attention 
diligente aux décaissements réguliers et nos objectifs élargis de 2015 
sont de 100 % de réussite pour les comptes spéciaux comme pour les 
paiements directs.

Figure 4.2 Engagement et mobilisation du personnel
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Figure 4.3 Amélioration des processus opérationnels 
et de l’efficacité-coût
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En tant que banque de développement, nous prenons très au sérieux 
nos responsabilités fiduciaires, ce qui implique que nous devons 
accorder une attention particulière aux audits de projet. En Éthiopie, 
100 % des rapports d’audit ont été présentés à temps ces trois 
dernières années. La proportion des rapports d’audit acceptés 
est bonne également, puisque 100 % des rapports ont été acceptés 
en 2014 (12 rapports) contre 92 % en 2011 La gestion financière 
améliorée représente une priorité essentielle pour la Banque dans tous 
les secteurs et nous collaborons avec d’autres bailleurs de fonds pour 
la promouvoir. Depuis 2010, nous avons accordé plus de 11 millions de 
dollars à la réforme de la gestion des finances publiques en Éthiopie, 
au titre de notre aide à la décentralisation des services de base. Nous 
accordons également une aide ciblée aux comptables de projet pour 
garantir une gestion satisfaisante de toutes nos opérations.

Conclusion
Après 40 ans d’aide de la BAD à l’Éthiopie, les dernières 
années ont été marquées par un renforcement considérable 
de notre présence dans le pays, conformément à la politique 
de décentralisation de la Banque. La majorité des membres de 
notre personnel professionnel est désormais basée au bureau 
national, s’occupant de près des trois quarts des tâches de gestion 
des projets. Nous avons mis en place une équipe qualifiée et 
compétente, appuyée par de robustes systèmes informatiques et 
de communication, pour nous permettre d’agir continuellement 
comme une seule Banque. Grâce à notre solide présence dans le 
pays nous pouvons collaborer activement avec nos homologues 
nationaux, en leur fournissant la formation et l’appui nécessaires 
pour faire face aux difficultés rencontrées dans la mise en œuvre 
des projets, ainsi qu’avec les autres bailleurs de fonds en Éthiopie, 
par le biais des groupes de coordination ou des mécanismes de 
dialogue. Notre présence à Addis-Abeba nous permet également 
de participer activement aux programmes d’action à l’échelle du 
continent et aux nombreux événements internationaux qui ont 
lieu dans la ville. 

La Banque œuvre en étroite 
coopération avec ses partenaires 
nationaux pour renforcer leur 
aptitude à gérer efficacement 
les projets de développement
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La capacité éthiopienne de production énergétique est immense, et la presque totalité de l’électricité du pays 
provient de sources renouvelables. Forte de ce potentiel, l’Éthiopie pourrait devenir dans les prochaines années 
le second pays africain exportateur d’électricité.
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