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UN APERCU INSTITUTIONNEL: VOTRE BANQUE AU TRAVAIL
Réunion consultative régionale | Abidjan 5 mars 2018

Accélérer la croissance et le 
développement de l’Afrique
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1. Sans l’Afrique, le monde n’atteindra pas les ODD

2. La BAD est positionnée de manière unique pour stimuler le 
développement de l’Afrique

3. Elle est une organisation efficace et efficiente

4. Une augmentation de capital accroîtra l’impact de la 
Banque sur le développement

Messages clés



Investir dans le futur de l’Afrique, Réaliser les engagements mondiauxBanque Africaine de Développement3

SANS L’AFRIQUE, LE MONDE N’ATTEINDRA PAS LES ODD

Nous devons passer des milliards aux trillions
1

$90
milliards

Eclairer l’Afrique et 

l’alimenter en 

énergie

$40
milliards

Nourrir

l’Afrique

$40
milliards

Industrialiser l’Afrique

$10
milliards

Intégrer

l’Afrique

$5.5
milliards

Améliorer la qualité

de vie des Africains

MILLIARDS AUX

TRILLIONS
D'ici 2030, les pays africains auront 

besoin d'environ 170 milliards de 

dollars par an
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Migration illégale et 

pression démographique

Défi climatique

Pauvreté

Pays fragiles

Agriculture et 

sécurité 

alimentaire

Pauvreté 

énergétique

Défis sanitaires

SANS L’AFRIQUE, LE MONDE N’ATTEINDRA PAS LES ODD

D’ici 2030, 9 pays en développement sur 10 seront en Afrique
1
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1 SANS L’AFRIQUE, LE MONDE N’ATTEINDRA PAS LES ODD

Réaliser les High 5 aidera à atteindre 90% des ODD
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2

Prêts non 

souverains 

dans les pays 

FAD

Pays FAD 

éligibles au 

guichet BAD

Pays à 

financement

mixte

$ 434 

million

$ 7.5 

milliards

2010 2016

X17

PAYS BAD PAYS FAD

LA BAD EST POSITIONNÉE DE MANIÈRE UNIQUE POUR STIMULER LE DÉVELOPPEMENT DE L’AFRIQUE

La Banque a augmenté ses prêts dans les pays BAD et FAD

2010 2017

$ 30 milliards

$ 15 milliards

X2
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LA BAD EST POSITIONNÉE DE MANIÈRE UNIQUE POUR STIMULER LE DÉVELOPPEMENT DE L’AFRIQUE

Optimisation des ressources : Nous faisons plus avec moins d’argent
2

Personnel / projet approuvé Personnel / projet dans le 

portefeuille
Dépenses administratives 

pour 1 million d’UC prêté
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27 millions d’africains ont bénéficié 

de nouvelles connections électriques

49 millions d’africains ont bénéficié 

d’améliorations dans l’agriculture

78 millions d’africains ont bénéficié 

d’un accès amélioré aux transports

35 millions d’africains ont bénéficié d’un 

meilleur accès à l’eau et à 

l’assainissement. 

899 000 petites entreprises soutenues 

par des services financiers. 

OPERATIONS (2010-2017)

LA BAD EST POSITIONNÉE DE MANIÈRE UNIQUE POUR STIMULER LE DÉVELOPPEMENT DE L’AFRIQUE

Nos opérations transforment des vies
2

IMPACT (2010-2017)



Investir dans le futur de l’Afrique, Réaliser les engagements mondiauxBanque Africaine de Développement9

13 millions de femmes africaines ont 

bénéficié de nouvelles connections 

électriques.

23 millions de femmes africaines ont 

bénéficié  d’améliorations dans 

l’agriculture

37 millions de femmes africaines ont 

bénéficié d’un accès aux transports facilité

17 millions de femmes africaines ont 

bénéficié d’un meilleur accès à l’eau et 

à l’assainissement

10 millions de femmes africaines ont 

bénéficié de projets d’investissement

LA BAD EST POSITIONNÉE DE MANIÈRE UNIQUE POUR STIMULER LE DÉVELOPPEMENT DE L’AFRIQUE

Nous créons des opportunités pour les femmes
2

IMPACT SUR LES FEMMES(2010-2017)
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20172002

LA BAD EST POSITIONNÉE DE MANIÈRE UNIQUE POUR STIMULER LE DÉVELOPPEMENT DE L’AFRIQUE

La décentralisation nous a rapproché de nos clients
2
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LA BAD EST POSITIONNÉE DE MANIÈRE UNIQUE POUR STIMULER LE DÉVELOPPEMENT DE L’AFRIQUE

La performance de la Banque est comparable à celle 

des organisations sœurs

2

Délai entre la note 

conceptuelle et le 

premier 

décaissement

Délai entre la note 

conceptuelle et 

l’approbation

Délai pour la passation des 

marchés

Dépenses administratives / Moyenne 

ajustée du capital ordinaire (2015) 
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 … répond aux exigences d'une organisation multilatérale efficace et 

est adaptée à son objectif

 Est une organisation robuste et résiliente capable de s'adapter et de 

s'améliorer continuellement pour répondre aux conditions 

changeantes

 Son orientation stratégique et son cadre sont clairs

 Son modèle d'affaires est fort

 Ses structures, processus et procédures internes soutiennent une 

prestation de services raisonnablement efficace et efficiente

LA BANQUE EST UNE ORGANISATION EFFICACE ET EFFICIENTE

Selon le rapport MOPAN 2016, La Banque …
3
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MOPAN 2016: A COMPARATIVE ASSESSMENT

AfDB WB IDB GAVI UNEP
Global

Fund
UNICEF UNDP UNAIDS UNOCHA

GESTION

STRATEGIQUE

KPI 1          

KPI 2          

GESTION 

OPERATIONNELLE

KPI 3          

KPI 4          

GESTION DES 

RELATIONS

KPI 5          

KPI 6          

GESTION DE LA 

PERFORMANCE

KPI 7          

KPI 8          

RESULTATS

KPI 9          

KPI 10          

KPI 11          

KPI 12          

Classements 1 1 1 4 5 6 6 8 8 10

Points 42 42 42 41 40 39 39 37 37 29

Hautement satisfaisant SatisfaisantPas satisfaisantHautement insatisfaisant

LA BANQUE EST UNE ORGANISATION EFFICACE ET EFFICIENTE

La Banque est classée parmi les 3 meilleurs multilatéraux
3
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LA BANQUE EST UNE ORGANISATION EFFICACE ET EFFICIENTE

Nous avons cinq priorités organisationnelles pour l’avenir
3

Nous rapprocher de nos clients pour améliorer nos prestations 

Travailler plus efficacement à travers les frontières de 

Aligner les complexes avec les priorités stratégiques

Prendre des mesures pour augmenter notre performance 

financière et impact sur le développement

Renforcer notre culture de performance pour attirer et 
retenir les talents
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MULTINATIONAL
Autoroute Lagos-Abidjan

Jusqu’à 700 million de $

TANZANIE

87 MW de puissance 

hydraulique

Jusqu’à 350 million de $

MULTINATIONAL

Interconnexion électrique 

Mozambique-Zambie

Jusqu’à 140 million de $

CAMEROUN
Développement des chaînes de

valeur de l’élevage et de la pêche

Jusqu’à 140 million de $

LE GCI-VII ACCROÎTRA L’IMPACT DE LA BANQUE SUR LE DÉVELOPPEMENT

Nous avons un pipeline robuste d’opération : 15 milliards en 2018 
4

MAROC

Stratégie numérique

Jusqu’à 140 million de
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LE GCI-VII ACCROÎTRA L’IMPACT DE LA BANQUE SUR LE DÉVELOPPEMENT

Nous nous dirigeons dans la bonne direction
4

ECLAIRER L’AFRIQUE ET L’ALIMENTER EN 

ENERGIE
Personnes avec une connexion nouvelle 

ou améliorée à l’électricité

NOURRIR L’AFRIQUE
Personnes bénéficiant des progrès en

agriculture

INTEGRER L’AFRIQUE
Personnes ayant un meilleur accès aux 

transport

AMELIORER LA QUALITE DE VIE DES 

POPULATIONS
Personnes disposant d’un accès nouveau 

ou amélioré à l’eau et à l’assainissement

REALISES
2016

ATTENDUS
2018-2020

4.4 million 35.1 million

8.5 million 45.8 million

14 million 50.3 million

8.3 million 36.8 million



Nous sommes

responsables

envers les 

personnes que 

nous servons


