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VISIONS AFRICAINES DE LA GOUVERNANCE
« La bonne gouvernance est peut-être le facteur le plus important pour éradiquer la pauvreté et pour
favoriser le développement ».
—

Kofi Annan, septième secrétaire général des Nations unies, 2011

**********
“Au cours des dix dernières années, la tendance générale dans le domaine de la gouvernance à travers
l’Afrique a été positive. Nous avons observé une nette régression des conflits, un développement
économique soutenu et des progrès importants sur le plan du développement humain. Notre continent
est plus paisible, plus prospère, en meilleure santé et mieux instruit qu’au début de ce millénaire ».
—

Mo Ibrahim, Fondateur du Prix Mo Ibrahim récompensant l’excellence en matière de leadership en Afrique, 2012

**********
« L’Afrique est désormais la nouvelle frontière, un pôle de croissance important pour la relance
économique et un pôle d’attraction des capitaux. Le déficit d’image du continent est en train de se
résorber et des investisseurs sérieux s’intéressent sérieusement à l’Afrique ».
— Ngozi Okonjo-Iweala, ministre coordonnatrice chargée des finances et de l’économie, Nigeria, 2012
**********
« Il existe un lien inextinguible entre la gouvernance, la croissance et les droits humains. L’un ne saurait
être assuré sans les autres. La bonne gouvernance politique et économique constitue la condition
fondamentale permettant aux peuples de se réengager sur la voie d’un développement durable. Les
droits de l’Homme garantissent la justice, l’équité et les libertés. Lorsque les principes de bonne
gouvernance et des droits de l’Homme sont respectés, les populations sont mieux à même d’accéder à
une croissance durable ».
— Joyce Banda, Présidente du Malawi, Séminaire sur « La bonne gouvernance, la croissance et les droits de l’Homme : Une vision pour le
développement du Malawi » Chatham House, 13 mars 2013

**********
« À mesure que nous comprenions les causes de la dégradation de l’environnement, nous prenions
conscience de la nécessité de la bonne gouvernance. En effet, l’état de l’environnement de tout pays est le
reflet du type de gouvernance qui est en place et sans la bonne gouvernance, il ne peut y avoir de paix.
De nombreux pays dotés de systèmes de gouvernance déficients sont aussi susceptibles de connaître des
conflits et d’avoir des lois qui ne garantissent pas suffisamment la protection de l’environnement »
— Wangari Maathai, Déclaration faite après la réception du Prix Nobel de la Paix à Oslo en Norvège en 2004.

**********
« Nous devrons faire preuve de leadership et à tous les niveaux – leadership au plan politique,
leadership dans le domaine économique et leadership au niveau de la société civile pour tirer tous dans
le même sens, le sens qui permette à l’Afrique d’avancer d’un cap, celui de la transformation
économique. C’est une nécessité vitale ».
— Donald Kaberuka, Président du Groupe de la Banque africaine de développement, African Banker (N° 24), deuxième trimestre 2013.
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RÉSUMÉ ANALYTIQUE
1.
Contexte général : Le document sur les Orientations stratégiques et plan d’action pour
la gouvernance 2008-2012 (désigné ici « GAP I ») a défini, depuis 2008, l’orientation générale
de l’action du Groupe de la Banque en matière de gouvernance dans ses pays membres
régionaux (PMR). Le GAP I était axé sur le renforcement des politiques et institutions, en vue de
favoriser plus d’efficacité, de transparence et de responsabilité dans la gestion des finances
publiques des États africains, et sur l’amélioration du climat de l’investissement et des affaires
en vue d’induire une croissance ayant pour moteur le secteur privé. Les interventions de la
Banque se situaient à trois niveaux : par pays, par secteur et par région. Les besoins spécifiques
des États fragiles et des pays à revenu intermédiaire (PRI) étaient également pris en compte1.
2.
Pourquoi une nouvelle Stratégie en matière de gouvernance ? Au cours de la
décennie écoulée, l’Afrique a subi une transformation économique et sociale marquée par une
croissance économique soutenue ; un transfert plus pacifique du pouvoir à la faveur d’élections
démocratiques ; et une montée de la classe moyenne, qui paie ses impôts et exige des services de
meilleure qualité. Les recettes générées par les ressources naturelles et les ressources provenant
des envois de fonds des travailleurs migrants, de même que l’investissement direct étranger
(IDE) dépassent largement le montant de l’aide extérieure. L’Afrique est de plus en plus capable
de compter sur ses propres ressources pour assurer son développement, mais a besoin d’un cadre
de gouvernance solide pour en faire une utilisation efficace. Cette évolution souligne la nécessité
de recadrer l’orientation stratégique de l’activité de la Banque sur le front de la gouvernance
dans les PMR, afin de favoriser l’émergence d’un continent autosuffisant, capable de mobiliser
et d’utiliser les ressources pour le développement, conformément aux exigences et aux attentes
de ses populations.
3.
Pour répondre à cette transformation de plus en plus rapide observée sur le continent, la
nouvelle Stratégie pour le développement de l’Afrique du Groupe de la Banque 2013-2022 (ciaprès désignée la « Stratégie décennale ») a été approuvée par le Conseil en avril 2013. La
Stratégie décennale place la Banque au cœur de la transformation de l’Afrique et s’articule
autour de deux objectifs fondamentaux : réaliser une croissance inclusive et opérer la transition
vers une croissance verte. La Stratégie comporte cinq grands objectifs opérationnels, dont la
gouvernance et la responsabilité, qui sont des facteurs indispensables pour la réalisation de sa
vision et de ses objectifs. Conformément à la Stratégie décennale, la gouvernance est intégrée à
toutes les opérations de la Banque et nécessite de ce fait d’appliquer l’approche d’«une seule
Banque» (qui suppose la collaboration entre tous les complexes) vis-à-vis de l’action de la
Banque en matière de gouvernance dans les PMR.
4.
Plateforme stratégique du GAP II : la Stratégie décennale, avec son double objectif
axé sur la promotion d’une croissance inclusive et sur la transition vers une croissance verte,
offre la plateforme stratégique pour un nouveau Cadre stratégique et plan d’action pour la
gouvernance (ci-après désigné « GAP II »). La croissance inclusive et la gouvernance sont
étroitement imbriquées et se complètent dans un cercle vertueux, en aidant à maintenir des taux
de croissance confortables grâce à des politiques macroéconomiques prudentes, en élargissant
l’intégration des citoyens à travers l’accès aux débouchés économiques et la fourniture des
services publics, et en renforçant le droit d’expression des citoyens et l’obligation de rendre
compte. La Stratégie décennale décline le plan d’action en vue de l’instauration d’une croissance
verte sur trois axes : la gestion rationnelle des ressources naturelles, la promotion du
1

Le besoin particulier identifié par le GAP I était relatif à la consolidation des institutions de l’État détruites par les conflits et le renforcement
des capacités dans le domaine de la gouvernance financière dans les États fragiles, tandis que, dans les PRI, l’accent était mis sur
l’amélioration de la gouvernance économique et l’amélioration de l’environnement des affaires. Cependant, les interventions destinées à
améliorer l’environnement des affaires ont été élargies à tous les PMR durant la mise en œuvre de la Stratégie.
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développement durable des infrastructures et le renforcement de la résilience. Le GAP II
soutiendra le programme d’action pour une croissance verte, à travers ses domaines d’activités
portant sur la gouvernance en matière de développement durable des infrastructures et la
gouvernance des ressources naturelles.
5.
Vision, objectifs fondamentaux et axes stratégiques : la vision du GAP II est celle
d’une Afrique administrée par des gouvernements transparents, responsables et compétents,
notamment par des institutions solides capables d’impulser une croissance inclusive et durable.
Le GAP II vise trois objectifs essentiels : i) renforcer la capacité des États à assurer une
utilisation transparente et responsable des ressources publiques et la capacité des citoyens à
demander des comptes à leurs gouvernements ; ii) améliorer les résultats dans les différents
secteurs et donner aux citoyens plus de moyens pour assurer le suivi de ces résultats ; iii)
promouvoir un environnement des affaires qui favorise la transformation économique de
l’Afrique, la création d’emplois et l’intégration financière. Un objectif transversal, qui viendra
compléter les trois objectifs précités, consistera à réduire la corruption aussi bien dans le secteur
public que dans le secteur privé. La Stratégie est bâtie autour de trois axes ou piliers : i) gestion
du secteur public et gestion économique (PSEM) ; ii) gouvernance sectorielle ; et iii) climat de
l’investissement et des affaires.
6.
Dans le cadre des domaines d’activités relevant de ces trois axes stratégiques, la Banque
s’appuiera sur les résultats obtenus dans le cadre du GAP I pour la GFP et l’environnement des
affaires, ainsi que dans le domaine de la gouvernance sectorielle. Un accent accru sera mis sur
l’intégration régionale, en l’intégrant dans les trois axes stratégiques. De nouveaux domaines
d’activité, définis à la demande des pays, seront adoptés dans le cadre des trois axes stratégiques
du GAP II et refléteront les principes de sélectivité et de prise en compte des avantages
comparatifs. Dans le cadre de la mise en place du GAP II, la Banque approfondira les travaux de
diagnostic afin : d’assurer que les principaux leviers et les obstacles liés aux réformes sont bien
cernés et que les risques sont réduits ; de renforcer l’activité de dialogue et de conseil sur les
politiques ; de mettre l’accent sur le renforcement des capacités sur l’ensemble des trois axes ; et
d’accorder une attention particulière aux indicateurs de résultats. La Banque s’intéressera
également à la gouvernance de l’environnement et du changement climatique dans le contexte
du programme d’action pour une croissance verte défini dans la Stratégie décennale.
7.
Mise en œuvre du GAP II : la mise en œuvre de la stratégie s’inscrira dans le cadre de
l’approche d’une «seule Banque» et de la «Feuille de route pour la décentralisation». L’approche
d’une «seule Banque» nécessitera un effort collectif de l’ensemble des départements, en vue de
l’intégration de la gouvernance dans toutes les opérations de la Banque. Ainsi, le programme
d’action pour la gouvernance sera certes dirigé par le Département de la gouvernance et de la
gestion économique et financière (OSGE), mais l’obtention de résultats concrets sur l’ensemble
des axes d’intervention dépendra dans une large mesure des contributions de tous les
départements dont les activités portent sur les questions de gouvernance. La décentralisation
rapprochera la Banque de ses clients, renforcera le dialogue sur les politiques et favorisera une
plus grande réactivité. Cette modalité de mise en œuvre aura des conséquences sur la structure
organisationnelle actuelle de la Banque et le principe d’appropriation en son sein ; sur ses
ressources financières ; sur sa dotation en personnel et sur le développement de ses capacités ;
sur le programme de renforcement des capacités et de sensibilisation à l’échelle de la Banque ;
sur le suivi et évaluation et les partenariats. La Banque aura recours à un large éventail
d’instruments de prêt et d’autres types d’instruments et étudiera les approches souples et
innovantes à appliquer dans la mise en œuvre du GAP II en fonction du contexte et de la
situation des pays.
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8.
Risques et mesures d’atténuation : il existe plusieurs risques qui pourraient influer sur
la mise en œuvre effective du GAP II. Il s’agit du risque financier, du risque lié à l’engagement
des pouvoirs publics, à la mise en œuvre et aux capacités, et du risque opérationnel. La gestion
de ces risques sera un processus itératif durant lequel les nouveaux risques seront identifiés,
évalués, classés par ordre de priorité et traités tout au long de la période d’exécution de la
Stratégie.
9.
Conclusion et recommandations : le GAP II décrit l’orientation stratégique de l’action
de la Banque en matière de gouvernance dans les PMR sur la période 2014-2018 et adopte
l’approche d’«une seule Banque», aussi bien dans sa préparation que dans sa mise en œuvre, afin
d’assurer que la gouvernance est intégrée dans l’ensemble des opérations de la Banque. La
Direction recommande au Comité des opérations d’approuver le présent projet de rapport
principal sur le GAP II, en vue de sa présentation à CODE avant d’engager des consultations
externes.
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I.

INTRODUCTION

1.1
La gouvernance peut être définie comme un ensemble de processus, de politiques, de lois, de
comportements et d’institutions qui influent sur la manière dont le pouvoir est exercé dans la gestion des
ressources économiques, financières et sociales d’un pays. Les principes de bonne gouvernance selon la
Banque comprennent la responsabilité, la transparence, la participation, la lutte contre la corruption et la
mise en place d’un cadre juridique et judiciaire favorable. À la lumière de ces principes, la Banque a
élaboré son premier document sur les Orientations stratégiques et le plan d’action pour la gouvernance
(GAP I) en 2008, dans le but de promouvoir la bonne gouvernance dans ses pays membres régionaux
(PMR).
1.2
Au moyen d’un ensemble d’instruments tels que les opérations à l’appui des réformes (PBO),
les projets d’appui institutionnel (ISP), l’assistance technique, le dialogue sur les politiques et les
services de conseil, la Banque a concentré ses efforts sur la gouvernance économique et financière. Le
GAP I était axé sur la gestion des finances publiques (GFP) et l’environnement des affaires, abordant
ces questions à trois niveaux : au niveau des pays, au niveau sectoriel et au niveau régional. Les besoins
spécifiques des États fragiles et des pays à revenu intermédiaire ont particulièrement retenu l’attention.
1.3
Outre la Stratégie décennale, la conception et la mise en œuvre du GAP II tiendra compte des
politiques thématiques et sectorielles, des stratégies et des documents cadres récents du Groupe de la
Banque. Il s’agit de : la Politique sur les opérations à l’appui des réformes, la Politique sur la diffusion et
l’accès à l’information, la Politique du secteur de l’énergie, la Politique de développement du secteur
privé, la Stratégie de développement du secteur privé, la Stratégie de développement agricole, la
Stratégie en faveur des États fragiles, la Stratégie de développement urbain, la Stratégie d’intégration
régionale, la Stratégie de développement du secteur financier, la Stratégie de lutte contre le blanchiment
d’argent, la Stratégie de gestion et d’adaptation aux risques climatiques, la Stratégie de développement
du capital humain, le Cadre pour une croissance verte, le Cadre de collaboration avec la société civile et
le Cadre de budgétisation tenant compte du genre.
Pourquoi une nouvelle Stratégie en matière de gouvernance maintenant ?
1.4
Au cours de la décennie écoulée, l’Afrique a connu un processus de transformation
profonde marqué par une croissance économique soutenue ; un transfert plus pacifique du pouvoir à la
faveur d’élections démocratiques ; et une montée en puissance de la classe moyenne qui paie ses impôts
et exige des services de meilleure qualité. Les recettes générées par les ressources naturelles et les
ressources provenant des envois de fonds des travailleurs migrants, de même que l’investissement direct
étranger (IDE) dépassent largement le montant de l’aide extérieure. L’Afrique est de plus en plus
capable de compter sur ses propres ressources pour assurer son développement, mais a besoin d’un cadre
de gouvernance solide pour en faire une utilisation efficace. Cette évolution souligne la nécessité de
repenser l’orientation stratégique de l’activité de la Banque sur le front de la gouvernance dans les PMR,
afin de favoriser l’émergence d’un continent autosuffisant, capable de mobiliser et d’utiliser les
ressources pour le développement, conformément aux exigences et aux attentes de ses populations.
1.5
Pour répondre à cette transformation de plus en plus rapide, une nouvelle Stratégie décennale
du Groupe de la Banque a été approuvée par le Conseil en avril 2013. La Stratégie décennale place la
Banque au cœur de la transformation de l’Afrique et s’articule autour de cinq priorités opérationnelles
(notamment la gouvernance et la responsabilité), de trois domaines d’intervention prioritaires et d’un
double objectif fondamental, à savoir : réaliser une croissance inclusive et opérer la transition vers une
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croissance verte. Le double objectif de la Stratégie décennale définit la plateforme stratégique du GAP
II, qui est conçu dans le but de mettre en œuvre le programme d’action pour la gouvernance et la
responsabilité contenu dans la Stratégie décennale. Étant donné que la Banque est en train d’intégrer la
gouvernance dans toutes ses opérations, il devient impératif d’adopter l’approche d’«une seule Banque»
nécessitant la collaboration de l’ensemble des complexes de la Banque, pour mener à bien l’action de
l’institution dans le domaine de la gouvernance dans les PMR. Conformément à cette approche, le GAP
II a été élaboré par une équipe pluridisciplinaire regroupant l’ensemble des complexes, tandis qu’OSGE
a assuré la coordination du processus de consultation. Les membres du Groupe de travail
interdépartemental (IDWG) couvrent 20 départements/unités de la Banque et ont fourni 20 notes
d’information sectorielles et thématiques qui ont guidé la préparation du présent document. La figure 1
présente les éléments de base de la Stratégie décennale et la dimension relative à la gouvernance et à la
responsabilité.
Figure 1 : La Stratégie du Groupe de la Banque pour 2013-2022 et la dimension relative à la
gouvernance et à la responsabilité
Principales priorités opérationnelles

Croissance
inclusive

Piliers proposés

Développement de
l’infrastructure

Gestion du
secteur public
et gestion
économique

Intégration régionale
Gouvernance et responsabilité

Gouvernance
sectorielle

Développement du secteur privé

Transition
vers la
croissance
verte

Compétences et technologie
Domaines d’intervention prioritaire de la
Stratégie décennale
Genre, Etat fragile, Agriculture et sécurité alimentaire

Investissement
et climat des
affaires
Questions transversales dans le GAP III

Lutte contre la corruption, genre
et intégration régionale

Source : tiré de la Stratégie du Groupe de la Banque pour 2013-2022.

1.6
Le GAP II est étroitement aligné sur les objectifs de la Stratégie décennale. La croissance
inclusive et la gouvernance sont étroitement imbriquées et se complètent dans un cercle vertueux, en :


aidant au maintien de taux de croissance solides au niveau régional grâce à des politiques
macroéconomiques prudentes et efficaces, notamment à travers une politique budgétaire saine,
une politique et une administration fiscales qui mobilisent les ressources de manière durable, des
cadres de dépenses et des programmes d’investissement public viables, qui favorisent des
investissements productifs et une surveillance rigoureuse du secteur financier ;



élargissant l’intégration des citoyens par la mise en place d’un environnement plus
propice aux affaires et par la fourniture des services publics. Cela suppose, entre autres,
2

l’amélioration de l’environnement des affaires et l’élimination des facteurs qui entravent la
croissance des micro, petites et moyennes entreprises (MPME) ainsi que le renforcement de
l’intégration entre les MPME et les grandes entreprises ; l’amélioration de l’intégration financière
des MPME et des ménages (notamment l’accès au crédit, aux services de paiement et d’épargne,
ainsi que la qualité et l’abordabilité de ces services) ; la réforme de la législation limitant les
possibilités des femmes dans le domaine des affaires et leur accès à la propriété et à la justice ; la
promotion de l’emploi des jeunes ; la mise en place de programmes de protection sociale en vue de
réduire la vulnérabilité (par exemple, en direction des femmes, des jeunes et des personnes vivant
avec des handicaps physiques) ; l’élargissement des débouchés économiques dans les États
fragiles ; et la promotion d’un accès élargi à des services d’éducation et de santé de qualité ; la
Banque ne perdra pas de vue d'autres groupes défavorisés comme les minorités ethniques et
culturelles.


renforçant les droits d’expression des citoyens et l’obligation de rendre compte : en
particulier, là où les canaux permettant de demander des comptes par rapport à la prestation des
services sont peu développés, la qualité des services de base peut être inférieure aux normes. Le
renforcement du droit d’expression des citoyens et de la demande en matière d’obligation de
rendre compte est capital, pour réduire les risques de corruption et pour assurer la mise en œuvre
effective des politiques. Pour renforcer le droit d’expression des citoyens et l’obligation de rendre
compte, le principe majeur consiste à accorder aux bénéficiaires une place centrale dans la mise en
œuvre des politiques. La création d’un environnement favorable permettant à la société civile de
fonctionner, et notamment de pouvoir demander des comptes aux gouvernements, renforcera
également la responsabilité du côté de la demande.

1.7
Croissance verte et gouvernance : La définition pratique de la croissance verte fournie par la
Banque est : « la promotion et l’optimisation des débouchés résultant de la croissance économique par le
renforcement de la résilience, la gestion rationnelle et durable des ressources naturelles, notamment en
améliorant la productivité agricole et en favorisant le développement durable des infrastructures2 ».
Conformément à cette définition, la Stratégie décennale décline le programme d’action pour une
croissance verte sur trois axes : la gestion rationnelle des ressources naturelles, la promotion du
développement durable des infrastructures et le renforcement de la résilience. Eu égard au fait que
l’empreinte écologique de l’Afrique (la pression globale sur les ressources naturelles) est faible, bien
qu’étant en pleine croissance3, les domaines d’activité du GAP II porteront essentiellement sur les
mesures d’atténuation et d’adaptation et s’inspireront de la Stratégie de gestion et d’adaptation au risque
climatique du Groupe de la Banque (CRMA), notamment les activités du pilier 2 (encadré 1). Il tiendra
également compte du nouveau Cadre pour une croissance verte du Groupe de la Banque, qui intègre des
politiques et des mesures portant sur la gestion durable des terres. Les domaines d’activités sur la
gouvernance durable des infrastructures et des ressources naturelles soutiendront la transition vers la
réalisation de l’objectif d’une croissance verte. Le thème novateur concernant « la construction de villes
durables » en vue de gérer les risques et les opportunités qui se présentent dans les mégapoles et les
villes secondaires d’Afrique soutiendra, également, un programme de croissance verte intégré mais
géographiquement sélectif.

2
3

Green Growth Team and African Development Bank (2013). Rapport sur le développement en Afrique 2012 : Vers une croissance verte en Afrique
Selon le Rapport sur l’empreinte écologique de l’Afrique publié conjointement par le WWF et la BAD intitulé « Green Infrastructure for Africa’s
Ecological Security » (2012), l’empreinte écologique de l’Afrique s’est accrue de 240 % entre 1961 et 2008.
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Encadré 1
Stratégie de gestion et d’adaptation aux risques climatiques du Groupe de la Banque (CRMA)
Le soutien du Groupe de la Banque à la gouvernance de l’environnement et du changement climatique est guidé par sa
CRMA, qui a été approuvée par le Conseil en 2009. Les objectifs de la Stratégie consistent à réduire la vulnérabilité et à
favoriser la résilience aux changements climatiques dans les investissements en matière de développement financés par la
Banque, contribuant ainsi à les rendre plus efficaces ; et à renforcer les capacités et les connaissances au sein des PMR pour
les aider à faire face aux défis du changement climatique et garantir la durabilité par des réformes du cadre de politique
générale et réglementaire. La Stratégie s’articule autour de trois axes, à savoir : la protection contre les effets du changement
climatique ; les réformes du cadre de politique générale, juridique et réglementaire ; et la production de savoir et le
renforcement des capacités. Le pilier sur la protection contre les effets du changement climatique fournit une aide aux
PMR pour assurer la résilience de leurs investissements en matière de développement contre les aléas climatiques, de manière
à favoriser une meilleure adaptation aux changements climatiques et garantir leur résilience face aux événements extrêmes
(par exemple, la hausse des températures, les orages, les pluies torrentielles et les inondations, etc.). Le pilier sur les
réformes du cadre de politique générale, juridique et réglementaire comporte quatre activités, à savoir : i) des
mécanismes de soutien pour prévenir et enrayer la dégradation des terres et promouvoir le boisement et des pratiques
durables d’utilisation des terres ; ii) concevoir et intégrer des stratégies de gestion du risque climatique dans les politiques
sectorielles, ainsi que la mise en œuvre de réformes institutionnelles pour une gouvernance renforcée ; iii) l’instauration de
normes anti-pollution pour la protection des cours d’eau, bassins et lacs africains, ainsi que le renforcement de la coopération
transfrontalière dans la gestion des ressources en eau douce ; et iv) le renforcement du contrôle réglementaire des industries
extractives, en particulier dans les industries pétrolière, gazière et des pierres précieuses. Le pilier sur la production de
savoir et le renforcement des capacités comprend l’appui au renforcement des systèmes d’information climatique et le
renforcement des capacités des PMR sur les questions liées au changement climatique, et consiste à les aider à accéder aux
ressources multilatérales et bilatérales pour l’adaptation au changement climatique. La Banque dispose désormais d’un plan
d’action détaillé pour la mise en œuvre de la politique qui prévoit des investissements de près de 8 milliards de dollars EU
jusqu’à 2015, qui seront financés sur les ressources internes de la Banque et par des contributions d’institutions multilatérales
et bilatérales et du secteur privé.
Source : Banque africaine de développement : Stratégie de gestion et d’adaptation aux risques climatiques, Tunis 2009.

1.8
États fragiles : la fragilité est une question qui bénéficie d’une attention particulière dans la
Stratégie décennale. L’intervention du Groupe de la Banque dans les États fragiles vise à reconstruire les
capacités des États et à les aider à sortir de leur situation de fragilité. Le GAP II s’appuiera sur
l’avantage comparatif de la Banque par la fourniture d’un financement budgétaire prévisible aux États
fragiles et l’engagement d’un dialogue constructif avec ces derniers en tant que partenaires
« privilégiés » et « fiables ». Les efforts seront axés sur la réduction des causes de la fragilité dans
chaque contexte (par exemple, le chômage, l’exclusion budgétaire). À l’avenir, la Banque améliorera la
flexibilité, la pertinence et l’efficacité du cadre opérationnel et d’allocation des ressources aux États
fragiles et la mise en œuvre de la Facilité en faveur des États fragiles (FEF). En particulier, en ce qui
concerne les ressources du pilier I de la FEF, la Banque étudie la possibilité d’adopter de nouvelles
mesures qualitatives pour identifier les États fragiles et pour évaluer l’admissibilité aux concours de la
FEF, ainsi que la possibilité d’expérimenter un outil d’évaluation normalisé, à savoir l’évaluation de la
résilience et de la fragilité par pays (CRFA)4.
1.9.
Tout en reflétant l’importance accordée aux États fragiles dans la Stratégie du Groupe de la
Banque, le GAP adaptera également les interventions aux besoins de gouvernance des pays à faible
revenu (PFR) et des pays à revenu intermédiaire (PRI). Dans les PFR, la Banque mettra l’accent sur le
soutien nécessaire pour mettre les pays sur la voie leur permettant d’accéder au statut de pays à revenu
intermédiaire. Les PFR bénéficieront également d’un large éventail d’interventions en matière de
gouvernance, en particulier la mobilisation des ressources intérieures pour accroître la marge financière
4

Rapport des plénipotentiaires du FAD-13 – Soutenir la transformation de l’Afrique (document de travail, septembre 2013, Tunis, Tunisie).
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dans le budget national, et des mesures visant à favoriser la croissance du secteur privé. La Banque
reconnaît que les PRI seront moins dépendants vis-à-vis des ressources extérieures pour financer les
interventions dans le domaine de la gouvernance, mais auront besoin de produits du savoir et d’une
assistance technique pour mieux utiliser leurs propres ressources et démontrer des résultats concrets
pour leurs citoyens. Par conséquent, dans les PRI, la Banque mettra l’accent sur les produits du savoir, le
dialogue sur les politiques, l’assistance technique et intègrera la gouvernance dans les secteurs où la
Banque a réalisé d’importants investissements en fonction des priorités locales.
Leçons tirées du GAP I et des opérations antérieures dans le domaine de la gouvernance
1.10 Un examen de l’état d’exécution du GAP I achevé en 2012 a révélé que la gouvernance
économique et financière était devenue un axe prioritaire du soutien de la Banque aux PMR. Le résumé
des conclusions de cette étude est présenté à l’annexe 1. Les principaux domaines d’intervention du
GAP I, à savoir la gestion des finances publiques, la promotion d’un environnement propice aux affaires
et l’intégration de la gouvernance dans toutes les opérations sectorielles, restent pertinents pour le GAP
II et fournissent les éléments de base permettant d’opérer une sélectivité à l’avenir. Les leçons tirées de
la revue du GAP I et des interventions de la Banque dans le domaine de la gouvernance en général ont
guidé la conception du GAP II et orienteront également sa mise en œuvre. Ces leçons ont trait entre
autres à la nécessité de :



renforcer le diagnostic et l’analyse afin d’améliorer la qualité de la programmation et d’orienter
le dialogue sur les politiques aux niveaux national et régional ;
mettre davantage l’accent sur les résultats et réévaluer le cadre de résultats ;



accorder une plus grande attention à l’intégration de la gouvernance dans les opérations
sectorielles et renforcer la collaboration intersectorielle, pour mieux promouvoir la gouvernance
au niveau sectoriel, en particulier à travers les opérations à l’appui des réformes et en assurant une
participation plus active au dialogue sur les politiques sectorielles ;



s’impliquer plus activement dans le dialogue sur les politiques à travers l’accroissement des
produits du savoir et la décentralisation des compétences, en vue de favoriser un dialogue
permanent avec les gouvernements des PMR ;



affiner l’approche adoptée vis-à-vis des projets d’appui institutionnel pour mieux assurer la
pérennité des activités de renforcement des capacités, et renforcer leur lien avec les réformes du
secteur public de manière générale, notamment en coopérant avec les organisations locales,
nationales et régionales pour le renforcement des capacités ; et prendre des mesures pour garantir
une mise en œuvre plus efficace ;



mettre l’accent sur la promotion de l’égalité entre les sexes dans les opérations en matière de
gouvernance ; et



développer des partenariats stratégiques et renforcer les engagements actuels, en particulier aux
niveaux régional et mondial, et déterminer les domaines où la Banque peut jouer un rôle de
leadership.
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1.11. Une leçon générale de gouvernance dans l'Afrique est l’importance de la stabilité politique pour le
progrès économique, car la plupart des conflits et la fragilité dans les PMR sont déclenchées par la
mauvaise gouvernance politique. La Banque est donc consciente de l'impératif de stabilité politique pour
la mise en œuvre réussie de ses projets et programmes dans les PMR. À cet égard, une évaluation de la
stabilité politique est une condition préalable générale pour les opérations à l’appui des réformes de la
Banque. Bien que la Banque n'a pas de mandat de la gouvernance politique, elle est appliquée plus
activement dans le Mécanisme africain d’évaluation par les pairs (MAEP), une initiative qui a joué un
rôle important dans la résolution des problèmes de gouvernance politique dans les PMR quoique l'autoévaluation et l'apprentissage par les pairs. Le fait que plus de pays africains connaissent aujourd'hui une
transition pacifique du pouvoir à travers des élections démocratiques est la preuve de l'amélioration de la
gouvernance politique en Afrique. La Banque va donc intensifier son engagement dans le processus du
MAEP au cours de la période GAP II.
1.12. Le GAP II s’appuiera sur les acquis du GAP I en intensifiant les interventions dans les domaines de
la gestion des finances publiques, de la promotion de l’environnement des affaires et de la gouvernance
sectorielle. Une attention accrue sera accordée à l’intégration régionale, en lui accordant une large place
dans tous les piliers stratégiques du GAP II en collaboration avec les communautés économiques régionales
(CER). En améliorant la mise en œuvre du GAP I, la Banque intensifiera les travaux de diagnostic pour
bien cerner les principaux leviers et les obstacles liés aux réformes et réduire les risques ; renforcera le
dialogue sur les politiques et les services de conseil ; mettra l’accent sur l’appui en matière de renforcement
des capacités sur l’ensemble des trois axes du GAP II, tout en favorisant une plus grande synergie avec les
opérations à l’appui des réformes et les projets d’investissement ; et axera davantage les efforts sur les
résultats, en particulier sur les indicateurs de résultats. Une attention sera également accordée aux
principales questions émergentes que sont la gouvernance en matière d’environnement et de changement
climatique.
1.13. De nouveaux domaines d’activité seront adoptés dans le cadre des axes stratégiques du GAP II à
la demande des pays et refléteront les principes de sélectivité et de prise en compte des avantages
comparatifs. Par exemple, les activités dans le domaine de la réforme judiciaire contribueront aux
résultats dans le domaine du climat des affaires (l’amélioration de l’exécution des contrats et/ou du
règlement des différends) ou au renforcement de l’inclusivité (par exemple, l’amélioration des droits
légaux/de propriété et de l’accès à la justice pour les femmes et l’égalité hommes-femmes). En outre, les
activités dans le domaine de la réforme des entreprises publiques contribueront aux résultats dans le
domaine de la gouvernance sectorielle (par exemple, les services publics d’énergie) ou de l’amélioration
de l’environnement des affaires (par exemple, les IFD). Les activités dans le domaine de la gouvernance
s’appuieront sur le cadre offert par les partenariats déjà établis et sur les leçons tirées de l’exécution du
portefeuille du secteur privé de la Banque et favoriseront un dialogue sur les politiques élargi impliquant
le secteur privé.
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II.
LE CADRE STRATEGIQUE ET PLAN D’ACTION POUR LA GOUVERNANCE DU
GROUPE DE LA BANQUE (2014-2018)
2.1
L’orientation actuelle du GAP II se fonde sur les leçons tirées de la mise en œuvre du GAP I,
sur un examen des problèmes de gouvernance actuels qui se posent à l’Afrique, sur les priorités
opérationnelles fondamentales de la Stratégie décennale et sur les consultations menées à l’échelle de la
Banque. L’orientation finale sera précisée à la lumière des nouvelles orientations de CODE et des
informations issues des consultations externes.
Vision et objectifs fondamentaux
2.2
La vision du GAP II est celle d’une Afrique administrée par des gouvernements transparents,
responsables et compétents, notamment par des institutions solides capables d’impulser une croissance
inclusive et durable. La Stratégie vise trois objectifs essentiels : i) renforcer la capacité des États à
assurer une utilisation transparente et responsable des ressources publiques et la capacité des citoyens à
demander des comptes à leurs gouvernements ; ii) améliorer les résultats dans les secteurs
(infrastructures, services sociaux de base et ressources naturelles) et donner aux citoyens plus de moyens
pour assurer le suivi de ces résultats ; iii) promouvoir un environnement des affaires qui favorise la
transformation économique de l’Afrique, la création d’emplois et l’intégration financière. Un objectif
transversal, qui viendra compléter les trois objectifs précités, consistera à réduire la corruption aussi bien
dans le secteur public que dans le secteur privé.
Positionnement du Groupe de la Banque
2.3
L’avantage comparatif de la Banque dans le soutien de la gouvernance en Afrique découle d’un
certain nombre de facteurs, à savoir : i) son caractère africain qui en fait un partenaire privilégié et lui
donne la légitimité nécessaire pour agir en tant que mobilisateur et partenaire sur les questions qui
touchent l’Afrique, et l’accès et l’écoute dont elle bénéficie dans les discussions sur les questions
sensibles liées à la gouvernance ; ii) un fort pouvoir de mobilisation qui est de plus en plus reconnu par
les dirigeants africains et à travers le monde ; iii) le mandat spécial qui lui est accordé par les dirigeants
africains sur les questions de gouvernance ; iv) son rôle de partenaire dans un large éventail d’initiatives
régionales, telles que le Mécanisme africain d’évaluation par les pairs (MAEP) ou la Vision pour
l’industrie minière en Afrique ; v) une expérience dans l’appui aux activités de gouvernance économique
et financière et dans le développement des infrastructures institutionnelles partout en Afrique ; vi) son
regain d’intérêt pour la gestion des ressources naturelles, et la crédibilité qui lui est reconnue dans la
fourniture de conseils indépendants lors des négociations de contrats et sur d’autres questions liées à la
gestion des ressources naturelles ; et vii) sa présence au niveau local sur l’ensemble du continent, qui
sera renforcée grâce au processus de décentralisation en cours, lui permet d’acquérir des connaissances
privilégiées sur les problèmes de gouvernance de l’Afrique et sur la dynamique de l’économie politique.
Tous ces atouts font de la Banque un pôle de mobilisation de connaissances et d’apprentissage entre
pairs, ainsi qu’un défenseur capable de proposer des solutions adaptées aux besoins spécifiques du
continent. Fort de son caractère distinctif d’institution africaine, la Banque bénéficie d’un avantage
comparatif et est bien placée pour soutenir la bonne gouvernance en Afrique. Son expérience et son
bilan dans les opérations non souveraines permettent à la Banque de tirer les enseignements de ses
opérations d’investissement, afin d’orienter ses opérations en matière de réforme et d’améliorer
l’environnement des affaires et de mobiliser les entités et les acteurs du secteur privé (nationaux comme
étrangers) en vue d’un dialogue sur les questions de gouvernance aux niveaux national et régional. Étant
donné que la gouvernance est au cœur de la légitimité de l’État et de ses relations avec ses citoyens, la
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promotion des réformes de la gouvernance requiert une solide relation de confiance entre un partenaire
au développement et le pays partenaire. L’encadré 2 décrit le bilan de la Banque dans l’amélioration de
la gouvernance en Afrique.
Encadré 2
Bilan de la Banque en matière de renforcement de la gouvernance en Afrique
Durant la période d’exécution du GAP I (2008-2012), la Banque s’est distinguée par l’amélioration de la gouvernance en
Afrique, notamment dans les États fragiles, et par son intervention rapide en faveur des PMR en situation de crise,
notamment lors de la récession économique mondiale de 2008-2009. Au moyen des instruments tels que les opérations
d’appui aux réformes et les projets d’appui institutionnel, la Banque appuie des aspects essentiels de la gouvernance,
notamment la gestion des finances publiques, l’amélioration de l’environnement des affaires, la gestion des ressources
naturelles, les infrastructures institutionnelles et l’intégration régionale (réformes du cadre de politique générale, juridique et
réglementaire) à travers le continent. La Banque a contribué également à des produits de connaissance communs avec
d’autres partenaires. Le GAP II consolidera ces acquis et reproduira sur une échelle plus grande les expériences qui ont donné
des résultats tout à fait positifs. Le processus de décentralisation de la Banque enrichira davantage ces expériences et se
révélera précieuse pour intensifier le dialogue sur les politiques avec les PMR.

Principes directeurs
2.4
Pour soutenir la vision et les objectifs du GAP II, la Direction et le personnel de la Banque
seront guidés par les principes suivants :


la sélectivité : ce principe sera appliqué à deux niveaux : en amont, dans la sélection des
activités décrites dans cette stratégie, en évaluant la division du travail entre les partenaires au
développement et les domaines dans lesquels la Banque a une expérience établie (encadré 2) et, en
aval, en permettant aux PMR d’identifier les domaines d’activité qui correspondent le mieux à
leurs besoins, à travers un processus de programmation axé sur l’alignement entre les plans
nationaux de développement et les documents de stratégie pays ;



l’appropriation par le pays et la région : les initiatives au niveau national et régional et la
détermination à mener à bien les réformes seront indispensables pour obtenir des résultats
durables. Dans ce contexte, les interventions de la Banque en matière de gouvernance s’adapteront
aux exigences du pays et de la région ;



la synergie avec le reste du portefeuille de la Banque : les opérations dans le domaine de la
gouvernance viseront à compléter les projets d’investissement existants ou nouveaux. En
s’efforçant de s’attaquer plus généralement aux goulots d’étranglement et aux risques fiduciaires,
les opérations dans le domaine de la gouvernance peuvent également servir de catalyseurs pour la
réalisation d’autres opérations de la Banque ;



la priorité accordée aux résultats : les opérations de la Banque dans le domaine de la
gouvernance seront axées sur les résultats et mettront l’accent sur les résultats en matière de
développement, en utilisant le nouveau Cadre d’évaluation des résultats (RMF) à quatre niveaux
de la Banque;



la coordination et la complémentarité avec les autres bailleurs de fonds : conformément aux
principes de la Déclaration de Paris, la Banque coopérera avec les PMR et d’autres partenaires
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pour créer des synergies entre les interventions des bailleurs de fonds dans le domaine de la
gouvernance dans les PMR. Cette approche est particulièrement importante dans les États fragiles
qui ont de faibles capacités.
Axes stratégiques et activités principales
2.5
Conformément à la Stratégie décennale, le GAP II s’articule autour de trois axes
stratégiques et d’un ensemble d’activités qui se renforcent mutuellement. Ces axes sont : i) la
gestion du secteur public et la gestion économique (PSEM) ; ii) la gouvernance sectorielle ; et
iii) le climat de l’investissement et des affaires. Les trois axes constituent les conditions de base pour
concrétiser la vision de voir émerger des gouvernements transparents et responsables capables de
réaliser le double objectif de la Stratégie décennale, à savoir promouvoir une croissance exclusive et
opérer la transition vers une croissance verte (tableau 1). Pour arriver à ces trois piliers et les flux de
travail correspondants, la Banque a suivi une procédure régulière grâce à l'examen à mi-parcours du
GAP I, l'examen des défis clés de la gouvernance en Afrique, la préparation de notes thématiques et
sectorielles et des consultations menées. Pendant la phase de mise en œuvre, davantage priorisation sera
effectuée en appliquant le critère de sélectivité (paragraphe 2.4).

Tableau 1 : Orientation stratégique du GAP II (2014-2018)
VISION
Une Afrique administrée par des gouvernements et des institutions transparents, responsables et capables d’impulser une
croissance inclusive et durable.
OBJECTIFS FONDAMENTAUX
i)

renforcer la capacité des États à assurer une utilisation transparente et responsable des ressources publiques et la capacité
des citoyens à demander des comptes à leurs gouvernements ;
ii) améliorer les résultats dans les différents secteurs et donner aux citoyens plus de moyens pour assurer le suivi de ces
résultats ;
iii) promouvoir un environnement des affaires qui favorise la transformation économique de l’Afrique, la création d’emplois
et l’intégration financière.
Un objectif transversal, qui viendra compléter les trois objectifs précités, consistera à réduire la corruption aussi bien dans le
secteur public que dans le secteur privé.

PILIERS

1. Gestion du secteur public et
gestion économique

2. Gouvernance sectorielle

RÉSULTATS
ATTENDUS

Des systèmes de gouvernance de
base améliorés pour la gestion
des
ressources
publiques
(mesurés par la croissance du
PIB réel, l’inflation, le solde
intérieur et extérieur, le ratio de
la dette extérieur, les notes des
évaluations PEFA, EPIP, WGI
ainsi que l’indice de perception
de la corruption de TI et l’indice

Une meilleure infrastructure
institutionnelle, une meilleure
gouvernance de la prestation
des services de base et des
ressources naturelles favorisant
une croissance inclusive et
écologiquement
durable,
mesurées par l’amélioration de
l’indice de la gouvernance des
ressources (RWI) de Revenue
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3. Climat de l’investissement
et des affaires
Un climat des affaires favorable
à
des
investissements
écologiquement durables et au
développement des entreprises et
à la création d’emplois ; et une
diminution des flux financiers
illicites.

PRODUITS

PRINCIPAUX
DOMAINES
D’ACTIVITÉ

Mo Ibrahim).

Watch Institute.

Un cadre de politique générale,
juridique et institutionnel robuste
; des capacités de mise en œuvre
pour la GFP ; l’augmentation des
ressources
nationales,
l’amélioration de la gestion de la
dette ; des recettes intérieures
accrues ; et des bases de données
renforcées permettant de mieux
orienter les politiques et les
stratégies,
d’améliorer
la
planification
ainsi
que
l’élaboration et la mise en œuvre
du budget.

Des revenus accrus tirés des
ressources naturelles pour le
développement
des
infrastructures et l’amélioration
des liens économiques avec les
autres secteurs ; des projets
d’infrastructure mieux gérés ; et
une prestation plus transparente
et responsable des services de
base.

Des cadres de politique générale,
juridique
et
réglementaire
améliorés
favorisant
l’intervention du secteur privé
dans tous les secteurs.

Renforcement
de
la
transparence,
la
responsabilisation
et
le
développement de la chaîne de
valeur dans la GRN, la
réduction des flux financiers
illicites en mauvaise évaluation
et gestion des ressources
naturelles, renforcement des
cadres de politique générale,
législatif et réglementaire pour
le
développement
des
infrastructures, notamment des
cadres de PPP
pour le
développement
des
infrastructures et l'amélioration
des normes fiduciaires, y
compris les pratiques anticorruption dans les projets
d'infrastructure, par exemple
par la passation des marchés.

Appui à l’amélioration de
l’environnement général pour
favoriser le développement du
secteur
privé
et
des
investissements écologiquement
durables ; Renforcement de la
facilitation du commerce grâce
à une gestion plus coordonnée
des services des douanes et un
système informatique intégré
(gouvernance électronique) ;
appui au développement des
PME, l'accès au crédit et à la
création d’emplois, notamment
en
faveur
des
femmes
entrepreneurs ; développement
du secteur financier, notamment
à travers l’intégration financière
; soutien aux initiatives pour
lutter contre les flux financiers
illicites/blanchiment d’argent ;
renforcement des associations
d’entreprises.

Renforcement
des
cadres
macroéconomiques
et
des
systèmes de GFP aux niveaux
central
et
infranational
;
renforcement de la gouvernance
électronique pour une meilleure
efficacité comme la passation
des marchés, ASYCUDA pour
améliorer les recettes douanières
et justice électronique
;
renforcement des mécanismes
de
gouvernance
et
de
responsabilité axés sur la
demande ; et renforcement des
outils de planification, des
capacités statistiques et de la
base de données factuelles.

QUESTIONS
TRANSVERSAL
ES

Lutte contre la corruption ; égalité entre les sexes ; et intégration régionale.

PRINCIPAUX
INSTRUMENTS

Operations d’appui programmatique ; projets d’appui institutionnel et assistance technique ; dialogue
sur les politiques et services de conseil ; études économiques et sectorielles.

Axe 1 : Gestion du secteur public et gestion économique
2.6
L’appui aux systèmes et institutions du gouvernement central, en vue de maintenir la
stabilité macroéconomique et gérer de manière rationnelle et efficace les ressources financières et
humaines, facilitera la création d’un État compétent à même d’impulser une croissance inclusive
et écologiquement durable. Nombre de PMR ont pris des mesures pour améliorer leurs cadres
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budgétaires et leurs systèmes de gestion des finances publiques (GFP), et l’on prend de plus en plus
conscience de l’importance de la demande en matière d’obligation de rendre compte5. De nombreux
PMR disposent désormais de cadres juridiques et de politiques générales, ainsi que des structures
institutionnelles requises en matière de gestion des finances publiques6. La crédibilité des budgets
nationaux s’est améliorée, et la gestion de la dette et le recouvrement des recettes connaissent une
amélioration. Les institutions de contrôle externes, telles que les institutions supérieures de contrôle des
finances publiques (SAI), les commissions des comptes publics des parlements (PAC) et d’autres
institutions parlementaires, de même que les organisations de la société civile (OSC), les médias et les
associations d’entreprises deviennent de plus en plus actifs dans bon nombre de PMR.
2.7
L’amélioration de la gestion économique a contribué à la croissance économique
vigoureuse de l’Afrique : pendant plus d’une décennie (2000-2012), l’Afrique a enregistré un taux
moyen de croissance annuel du PIB réel de plus de 5 %. Du fait de la crise économique et financière
mondiale, le taux de croissance du PIB réel est tombé à 3,1 % en 2009, mais l’Afrique a depuis lors
amorcé un solide redressement, avec un taux de croissance du PIB réel de 6,6 % en 20127 malgré le
ralentissement persistant de l’économie mondiale.
PRINCIPAUX DÉFIS
2.8

En dépit des résultats enregistrés récemment, il reste encore d’importants défis à relever :



lorsqu’elle est évaluée dans ses différentes dimensions, la gestion des finances publiques
présente toujours une image contrastée. Si quelques progrès ont été enregistrés dans la réforme
des cadres juridique et réglementaire conformément aux bonnes pratiques, l’application des règles
et procédures connaît toutefois un certain retard. Les mesures de contrôle des dépenses et les
fonctions d’audit interne restent encore faibles dans de nombreux pays, la gouvernance
électronique est à un stade rudimentaire, tandis que les réformes des lois et procédures ne se sont
pas toujours traduites par une amélioration de la performance, ce à quoi il faut ajouter le fait que
l’application effective des lois nationales sur la passation de marchés reste un problème majeur, à
cause des contraintes de capacités et du manque de volonté politique dans certains cas. De
nombreux pays dépendent de l’aide extérieure et n’ont pas les capacités nécessaires pour mobiliser
les ressources intérieures. À l’échelon infranational de l’administration publique (notamment des
municipalités et des villes secondaires), les problèmes liés à la GFP sont plus pressants, compte
tenu de la faiblesse des cadres et des capacités de mise en œuvre. Dans le même temps, du fait de
la décentralisation, les entités locales exercent des responsabilités de plus en plus grandes dans la
prestation des services de base dans nombre de PMR.



Les mécanismes de gouvernance et de responsabilité du côté de la demande restent faibles
: dans de nombreux pays, la capacité des parlementaires à dialoguer efficacement avec le pouvoir
exécutif est faible en raison du fait qu’ils bénéficient de peu de soutien (assistants parlementaires
et chargés d’études), tandis que l’indépendance des institutions supérieures de contrôle des
finances publiques n’est pas toujours garantie et le suivi de leurs recommandations est souvent

5

6

7

Dans ce document, la demande en matière de gouvernance fait référence à la capacité des citoyens, des OSC et des autres acteurs non étatiques à
obliger l’État à rendre compte et à l’être à l’écoute de leurs besoins.
Par exemple, le Botswana, l’île Maurice, la Namibie et l’Afrique du Sud sont dotés de systèmes de GFP et d’un régime de gouvernance globale de haute
qualité.
Avec plus de 30 % des PMR enregistrant un taux de croissance du PIB réel supérieur à 6 % en 2012, l’Afrique est devenu la région ayant la croissance
la plus rapide au monde.
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limité. Les OSC, les médias et les associations d’entreprises n’ont pas souvent l’autorité ou la
capacité nécessaire de fonctionner de manière effective dans de nombreux pays, en raison d’un
environnement défavorable, d’une mauvaise coordination, de l’accès limité à l’information
publique et de l’insuffisance des capacités d’analyse et des ressources humaines.


La croissance n’est pas suffisamment inclusive : la forte croissance économique a eu un
certain impact sur la réduction de la pauvreté, mais la croissance n’est pas assez inclusive. Bien
que la proportion de la population vivant au-dessous du seuil de pauvreté (1,25 dollar par jour) ait
baissé de 51 % en 2005 à 39 % en 20128, l’incidence de la pauvreté en Afrique reste encore
supérieure d’environ 17 % à la moyenne des autres pays en développement (annexe 2). Ainsi, la
mise en œuvre des DSRP/PND n’a pas répondu à l’attente d’une réduction significative de la
pauvreté, qui reste encore très répandue dans de nombreux PMR. Le taux élevé de chômage des
jeunes et les débouchés économiques limités pour les femmes aggravent davantage la situation de
la pauvreté.



L’Afrique est toujours confrontée à une insuffisance de connaissances et de données
probantes pour orienter l’élaboration des politiques et leur planification : bien qu’une étude
récente de la Banque ait démontré des améliorations dans les statistiques en Afrique, notamment
en ce qui concerne les chiffres du PIB, ladite étude fait également état de difficultés liées à la
faiblesse des capacités statistiques dans les PMR9. L’élaboration des politiques reste encore peu
fondée sur des données probantes, les stratégies sectorielles n’étant pas souvent liées aux
ressources disponibles et aux systèmes de suivi et évaluation. Au-delà des chiffres du PIB, des
efforts supplémentaires sont nécessaires pour constituer une solide base de données dans tous les
secteurs, en vue d’améliorer l’élaboration des politiques et stratégies, la planification et la
budgétisation et de fournir des données de base fiables pour l’évaluation de la pauvreté et la
mesure des résultats.

ÉTAPES SUIVANTES – ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES
2.9
En collaboration avec les gouvernements partenaires et, le cas échéant, avec les autres
partenaires et organisations de développement, l’appui de la Banque à la gestion du secteur public et à la
gestion économique dans les PMR accordera la priorité à la GFP, y compris la mobilisation des
ressources intérieures et de la gouvernance de la demande, en mettant l'accent sur la transparence et la
reddition de comptes.
i)
Le renforcement de la GFP aux niveaux national et infranational et l’amélioration de la
mobilisation des recettes intérieures :


8
9

Le renforcement des systèmes de gestion macroéconomique et de GFP au niveau national,
allant de l’établissement de cadres macro-budgétaires au recouvrement des recettes, à la formulation
et à l’exécution du budget, et notamment la passation des marchés, la comptabilité et l’établissement
de rapports. Un accent particulier sera mis sur le renforcement des capacités pour la mise en œuvre
des réformes de la GFP, qui laisse encore à désirer dans de nombreux PMR. Un accent particulier
sera mis sur : la transparence budgétaire par la publication des chiffres relatifs aux recettes et aux
dépenses, comme condition préalable au renforcement de la transparence et de la demande en
Banque africaine de développement, Rapport annuel sur l’efficacité du développement (ADER) 2013, page 13
Banque africaine de développement : Situational Analysis of the Reliability of Economic Statistics in Africa -Special Focus on GDP Measurement, 2013.
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matière d’obligation de rendre compte ; sur le renforcement des contrôles des dépenses et des
fonctions d’audit interne ; et sur une application plus rigoureuse des lois et procédures nationales en
matière de passation des marchés (y compris la transparence et la dématérialisation des systèmes de
passation de marchés). L’utilisation accrue des TIC (gouvernance électronique) renforcera
l’administration publique, la GFP et la prestation des services. L’aspect de la réforme de la GFP lié
au renforcement de l’État (la nécessité pour les États de gérer efficacement les ressources publiques
et de produire des résultats tangibles) sera souligné dans les États fragiles. Le soutien continu de la
Banque à l'Initiative africaine concertée sur la réforme budgétaire (CABRI) permettra d'améliorer le
renforcement des capacités pour la GFP dans les PMR à travers l'apprentissage par les pairs et
l'échange des meilleures pratiques. Ce type de réforme des finances publiques est en ligne avec
l'approche de la bonne gouvernance financière (Good Financial Governance - GFG) qui établit le
lien entre la dimension technique de la GFP et des éléments d'économie politique tels que la volonté
et la culture politiques, les réseaux, le cadre incitatif et les capacités institutionnelles.


L’élargissement des activités de GFP à l’échelon infranational appuiera le processus de
décentralisation en cours dans de nombreux pays africains. Il visera surtout au renforcement du
cadre de GFP et au développement des capacités de mise en œuvre des réformes, de manière à
améliorer la prise de décisions à l’échelon local, la prestation des services et l’inclusivité. Le
renforcement des réformes de la GFP au niveau local contribuera également à la réalisation des
objectifs de la Stratégie de développement urbain (UDS, 2011), en particulier pour ses aspects
relatifs à la décentralisation budgétaire, au recouvrement des recettes, à la transparence et à la
lutte contre la corruption. Des réformes de la GFP tenant compte du genre à tous les échelons de
l’administration publique et intégrant par exemple la budgétisation sexospécifique, amélioreront
l’inclusivité, la transparence et la responsabilité. La Banque a déjà une certaine expérience et des
capacités en appui à la gouvernance sous-nationale. Des exemples concrets de base du
Programme des services de l'Ethiopie (BSP), les opérations à l’appui des réformes s'attachant à
élargir l'accès et améliorer la qualité des services de base décentralisés; les projets d’appui
institutionnel en Sierra Leone remédier aux faiblesses identifiées dans le niveau sous-national
des dépenses publiques et de l'évaluation financière (PEFA) menée par l'Banque, le fournisseur
d'accès Internet au Mali en mettant l'accent sur le renforcement du processus de décentralisation,
et le FAI en RDC appui à la mobilisation des ressources intérieures dans trois provinces.
Processus de décentralisation en cours de la Banque, qui renforce sa présence sur le terrain,
permettra de renforcer la connaissance des questions de gouvernance infranationales de la
Banque.



La mobilisation des ressources intérieures sera priorisée: l’aide accrue à la mobilisation
des recettes dans les PMR permettra d’utiliser les propres ressources de l’Afrique pour une
croissance inclusive. La diminution à l’échelle mondiale de l’aide extérieure au développement
et des envois de fonds des travailleurs migrants en raison de la persistance de la crise financière
mondiale en fait une nécessité encore plus impérieuse. La stratégie comprendra l'introduction de
systèmes fiscaux pérennes et l'identification systématique de moyens nouveaux et innovants de
mobiliser les ressources intérieures. Dans ce contexte, la Banque aidera les PMR à réformer leurs
systèmes fiscaux et à moderniser leurs systèmes d’administration des recettes, notamment à
travers l’automatisation de tels systèmes. La Banque continuera à apporter son appui au Forum
sur l'Administration Fiscale Africaine (ATAF) en soutien aux différents réseaux permettant de
renforcer la capacité des PMR dans l'administration fiscale à travers l'apprentissage par les pairs.
La Banque appuiera également les PMR dans le domaine de la mobilisation des recettes non
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fiscales, en soutenant, notamment, le système automatisé de données douanières (SYDONIA),
les douanes étant une source importante de recettes non fiscales dans les PMR. Une meilleure
gestion des ressources naturelles qui réduit les flux illicites et une politique de tolérance zéro
pour la corruption empêcheront les déperditions et libéreront des ressources pour le
développement.
ii)
Renforcement des mécanismes de gouvernance et de responsabilité axés sur la demande :
pour renforcer les mécanismes de responsabilité, la Banque renforcera son appui aux institutions de
contrôle indépendantes et aux dispositifs de renforcement de l'intégrité, y compris aux Parlements, aux
cours des comptes, aux institutions judiciaires, aux structures de régulation, aux agences de lutte contre
la corruption, des marchés publics, d'audit et de délivrance de licences. En restant engagée avec les
acteurs non étatiques, GAP II s'appuiera sur le cadre de l'engagement de la société civile de la Banque
dans l'amélioration de la reddition de comptes de la demande. Pour renforcer l'engagement avec la
société civile, la Banque appuiera le renforcement des capacités des OSC, les médias et les associations
d'entreprises, avec un accent particulier sur les femmes des groupes d'intérêt, à travers la formation, dans
le but de renforcer. Pour renforcer les relations entre les citoyens et le gouvernement dans l’espace du
dialogue sur les politiques et pour améliorer l’inclusivité, le droit d’expression des citoyens et
l’obligation de rendre compte, la Banque contribuera au renforcement des capacités des OSC, des
médias et des associations d’entreprises, en mettant un accent particulier sur les groupes d’intérêt
féminins. Ceci les aidera à améliorer leur capacité à mieux analyser et interpréter les informations sur la
performance de l’État et de construire des partenariats constructifs avec les gouvernements et les
institutions de contrôle. Dans le cadre de cet engagement accru, la Banque devra financer adéquatement
ce flux de travail pour être en mesure d'atteindre les résultats escomptés. La Banque utilisera les
ressources dédiées (par exemple, les fonds fiduciaires spécialisés) à cet effet. Si la demande en matière
d’obligation de rendre compte sera soutenue dans le cadre du renforcement du système étatique de base
sous ce pilier, elle contribuera également aux résultats définis dans le pilier suivant. À titre d’exemple, le
rôle de surveillance des institutions supérieures de contrôle des finances publiques revêt une grande
importance, aussi bien pour appuyer le dialogue sur la performance budgétaire et l’intégrité financière
d’une manière générale que pour mettre en lumière les obstacles particuliers à la prestation de services
au niveau sectoriel (par exemple, à travers des audits de la performance dans le secteur de la santé).
Favoriser la promotion de l’expression citoyenne est particulièrement important pour une croissance
inclusive dans les situations de fragilité où un sentiment d’exclusion peut saper la légitimité de l’État et
favoriser des conflits. Ainsi, un accent particulier sera mis sur la demande en matière d’obligation de
rendre compte dans les États fragiles. La Banque continuera également à prêter une grande attention aux
droits et l'engagement des citoyens (participation bénéficiaire) dans la préparation et l'exécution du
projet.
iii)
Le renforcement de la capacité de planification des PMR et un meilleur ancrage des
politiques sur des données probantes grâce à l’amélioration des statistiques et des systèmes de
suivi et évaluation. La Banque soutiendra les efforts des PMR pour élaborer des DSRP et des PND, afin
de rendre la croissance plus inclusive et de répondre aux besoins et aux aspirations des groupes
vulnérables (les femmes, les jeunes et les personnes handicapées), et mettra en place les systèmes
appropriés pour fonder les décisions d’orientation sur des données probantes. La disponibilité de
données statistiques fiables et à jour est une condition indispensable pour la formulation de politiques,
l’élaboration, la planification et la budgétisation de stratégies, le suivi-évaluation et l’évaluation des
résultats à partir de données probantes. La Banque soutiendra les efforts des PMR pour réformer leurs
systèmes statistiques, développer leurs capacités et leurs bases de données statistiques, afin de générer
des statistiques fiables et actualisées, en particulier dans les secteurs prioritaires de la stratégie décennale
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et appliquera les meilleures techniques statistiques pour mesurer plus efficacement les résultats, tout en
tenant compte des problématiques du genre, de l’emploi, de l’environnement et du changement
climatique. Des études seront engagées en vue de préparer, d’orienter et/ou d’examiner les stratégies
nationales pour le développement des statistiques (NSDS) dans les PMR, dans l’optique de réaliser les
objectifs du programme d’action pour une croissance inclusive et écologiquement durable. En particulier
dans les États fragiles, les graves insuffisances constatées dans les systèmes statistiques constituent une
lacune importante sur le plan de la gestion économique, qui limite l’efficacité des pouvoirs publics.
Ainsi, la Banque intensifiera ses activités de renforcement des capacités statistiques dans les États
fragiles, afin d’améliorer la prise des décisions. Le programme de renforcement des capacités
statistiques (SCB) de la Banque dans les PMR jettera les bases permettant d’aller de l’avant. Le
programme de renforcement des capacités statistiques (SCB) de la Banque dans les PMR, soutenue par
l'évaluation et le diagnostic des systèmes statistiques nationaux, servira de base pour aller de l'avant. La
Banque poursuivra son appui en la matière, à travers une approche-pays, en travaillant avec les
Instituts Nationaux de la Statistique, les Instituts de Recherche et d'autres organisations
nationales, en soutenant le renforcement des capacités et en prônant systématiquement la
participation de la société civile, en particulier en matière de formulation d'indicateurs pertinents.
Pour être proche de ses clients, la Banque déploie progressivement ses statisticiens dans les
centres de ressources régionaux.
Pilier 2 : Gouvernance sectorielle
2.10
La Banque s’emploie à intégrer la gouvernance dans ses opérations sectorielles dans les
PMR, en particulier dans les domaines de l’infrastructure, des services sociaux et de la gestion des
ressources naturelles, afin d’aider les PMR à obtenir des résultats visibles pour leurs citoyens et
d’appuyer un programme de croissance inclusive et verte. La gouvernance sectorielle portera
essentiellement sur le renforcement des politiques, du cadre juridique, des institutions, des processus et
des incitations, en vue de fournir des services de grande qualité aux populations, ainsi que sur la lutte
contre la corruption en matière de passation de marchés, qui constitue un défi majeur dans de nombreux
secteurs. Une question importante en matière de gouvernance sectorielle a trait à la création d’un cadre
propice à la participation du secteur privé à la fourniture des services d’infrastructure (électricité, TIC,
services de transport, eau et assainissement, etc.). Le secteur privé est devenu de plus en plus actif dans
le domaine de l’infrastructure en Afrique au cours de la dernière décennie.10 Des améliorations notables
ont été enregistrées dans les secteurs : des TIC où les sociétés de télécommunications privées sont
devenues les principaux fournisseurs de services de téléphonie mobile et d’internet à travers le
continent ; de la production d’électricité où la participation des producteurs d’électricité indépendants
(PEI) est devenue importante ; ainsi de l’eau et l’assainissement où la participation des communautés est
en train d’être encouragée . Le secteur des ressources naturelles est devenu l’un de principaux moteurs
de la croissance économique et une importante source de recettes publiques dans les pays africains
riches en ressources. Le secteur recèle un important potentiel de croissance et de transformation
économique pour l’Afrique, pour peu que la mise en valeur de ce potentiel s’inscrive dans un cadre de
gouvernance solide, notamment en accordant davantage d’attention aux questions d’environnement et de
changements climatiques. Au cours du GAP I, la Banque a aidé un certain nombre de PMR à se
conformer aux normes de transparence de l’ITIE11 et à améliorer leurs politiques et législations relatives
à la gestion des ressources naturelles (GRN). Par le truchement de la Facilité africaine de soutien
10
11

Base de données de la Banque mondiale sur la participation du secteur privé au développement de l’infrastructure (PPI).
Sur les 23 pays qui respectent les normes de l’ITIE, 12 sont africains. Il s’agit du Burkina Faso, de la Côte d’Ivoire, du Ghana, du Liberia, du Mali, du
Mozambique, du Niger, du Nigeria, de la République du Congo, de la Tanzanie, du Togo et de la Zambie ; tandis que quatre autres (Cameroun,
République centrafricaine, Tchad et Sao Tomé) sont candidats.
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juridique (FASJ), hébergée par la Banque, les PMR ont également reçu de l’aide pour mieux négocier
les marchés et des conseils techniques concernant la GRN.
PRINCIPAUX DÉFIS
2.11 Gestion des ressources naturelles (GRN) : Le fossé entre l’abondance de ressources naturelles et
les résultats en matière de développement en Afrique serait dû à la mauvaise gouvernance. 12 L’absence
d’une gestion macroéconomique judicieuse a rendu les pays africains riches en ressources vulnérables
au syndrome néerlandais, tandis que la faiblesse des mécanismes de contrôle institutionnel a ouvert la
voie à la recherche de rentes et à la corruption qui alimente souvent les conflits et les sorties de fonds
illicites. Compte tenu de leur capacité de négociation faible, l'asymétrie d'information, et la corruption,
les PMR ont pu recevoir leur part suffisante des revenus provenant des ressources naturelles. Selon le
Rapport sur les progrès en Afrique 2013, l’Afrique perd plus d’argent par an, en raison des sorties de
fonds illicites et de la mauvaise tarification des échanges commerciaux, qu’elle ne reçoit d’aide et
d’investissements étrangers.13 Compte tenu de leur faible capacité de négociation, de l’asymétrie de
l’information et de la corruption, les PMR ne peuvent recevoir une part appropriée des recettes tirées des
ressources naturelles. Par ailleurs, les industries extractives se sont développées sous forme d’enclaves,
n’ayant que peu de liens avec le reste de l’économie, et ne parviennent pas à créer une grappe
d’industries en aval autour des activités extractives, ce qui limite la création d’emplois. Dans de
nombreux pays dotés en ressources naturelles, le non-respect des droits de l'homme pour les
communautés locales par les entreprises pétrolières conduit souvent à l'expropriation de ces
communautés locales, avec un impact social et environnemental considérable lié à l'exploitation des
ressources naturelles. Or, les entreprises devraient, au contraire, contribuer au bien-être des
communautés locales pour un développement durable. L’existence de rentes sur les ressources, qui
s’accompagne de revendications des communautés locales, est un facteur qui conduit les pays riches en
ressources à une situation de fragilité et de conflit. La gestion non durable des ressources naturelles
(notamment la terre, les forêts et les ressources de la biodiversité) se traduit par une dégradation de
l’environnement et l’aggravation de l’impact des changements climatiques. La mauvaise gestion des
ressources naturelles partagées (notamment l’eau, les forêts et les ressources de la biodiversité), fait
planer une grave menace de surconsommation et de conflits régionaux.
2.12 Infrastructure : Hormis les défis liés au piteux état et à l’insuffisance de l’infrastructure
matérielle, auxquels l’on impute le recul de 20 % par an de la croissance économique en Afrique et la
réduction de 40 % de la productivité des entreprises14, il existe des défis spécifiques dans le domaine de
« l’infrastructure institutionnelle », notamment dans les secteurs du transport et de l’énergie (Annexe 1
Encadré 2). Parmi les problèmes de gouvernance pressants figurent : la faiblesse des cadres stratégique,
juridique et réglementaire du développement de l’infrastructure, notamment en ce qui concerne les PPP ;
l’incapacité à identifier les investissements prioritaires ; l’incapacité à constituer des provisions
budgétaires suffisantes pour les nouveaux investissements, l’exploitation et l’entretien ; des problèmes
de gouvernance d’entreprise tels que l’ingérence politique dans la gestion des EE, la faiblesse des
capacités, qui limite leurs efficacité et efficience ; ainsi que le manque de transparence, de responsabilité
et le risque de corruption lié aux activités de passation de marchés – autant de facteurs qui affectent à la
fois le coût et la qualité des services. La Stratégie de développement urbain (SDU) du Groupe de la
Banque met en exergue l’impact de l’urbanisation croissante sur l’infrastructure publique, qui se traduit
par l’insuffisance de la fourniture de services et l’aggravation de la pauvreté en milieu urbain. Par
12

13
14

Aucun pays africain riche en ressources n’a été crédité de la notation « Satisfaisant » au titre de l’Indice de gestion des ressources de Revenue Watch
Institute (RWI), en raison de la mauvaise gouvernance.
Rapport du panel sur les progrès en Afrique – Équité dans les industries extractives, page 7.
Banque africaine de développement : Stratégie de développement du secteur privé, 2013-17 ; juillet 2013.
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ailleurs, le niveau croissant de la pollution en milieu urbain aura une incidence négative sur le
programme de croissance verte, à moins qu’il ne soit pris en considération.
ÉTAPES SUIVANTES – ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES
2.13 En collaboration avec les gouvernements partenaires, d’autres partenaires au développement et
organisations, le cas échéant, l'appui de la Banque à la gouvernance sectorielle dans les PMR accordera
la priorité à la gestion des ressources naturelles, qui devient un moteur important de la croissance en
Afrique et en infrastructure en mettant l'accent sur la transparence et la reddition de comptes, étant
donné que l'infrastructure constitue plus de 70% du portefeuille du Groupe de la Banque dans les PMR.
La Banque reconnaît également la nécessité de fournir des services sociaux de base (filet de sécurité
éducation, de santé et sociaux) en conformité avec les principes de transparence, de reddition de
comptes, rapport qualité-prix, l'efficacité, la réactivité et l'inclusivité, mais ce sera gérée par la demande
gouvernance flux de travail côte à côte et le dialogue politique dans les PMR. Le GAP II va également
compléter la stratégie du capital humain du Groupe de la Banque, en cours de préparation, qui met
l'accent sur le renforcement de la gouvernance et de la responsabilisation dans le secteur social en
veillant à ce que les ressources allouées à ce secteur sont utilisées de manière efficace, et que les
citoyens sont habilités à exiger une plus grande responsabilité dans l'accès et la prestation des services
sociaux.


Gestion des ressources naturelles : Compte tenu de son importance accrue sur la GRN, la
Banque a mis en place un centre de ressources naturelles africaines (ANRC), afin de renforcer sa
capacité à aider les PMR à la gestion efficace de leurs ressources naturelles. La Banque continuera
d’appuyer le programme de transparence, notamment le respect des nouvelles normes de l’ITIE le
Guide du FMI pour la transparence des recettes des ressources et la mise en œuvre de la Vision
minière pour l’Afrique (VMA) au niveau national. Cependant, les étapes suivantes pour le continent
ne consistent pas seulement à s’employer à respecter les normes, mais à tirer davantage de recettes
de ses ressources naturelles et à mieux utiliser ces ressources à l’effet d’obtenir de meilleurs résultats
en matière de développement. Cela permettra de créer des emplois et de générer des revenus
supplémentaires pour les PMR, pour la réalisation du programme de croissance inclusive. En
particulier, la Banque aidera les PMR à : i) améliorer davantage les cadres stratégique juridique et
réglementaire pour une GRN durable ; ii) créer des liens économiques entre le secteur des ressources
naturelles et l’économie plus large afin d’améliorer le développement de filières ; iii) lutter contre la
corruption dans la GRN et renforcer les capacités nationales en vue de renforcer la capacité nationale
de la négociation du contrat de minimiser mauvaise évaluation du commerce et les flux financiers
illicites, iv) obtenir des informations sur les ressources naturelles, afin de résoudre le problème de
l’asymétrie de l’information et de combler le déficit d’informations concernant les changements
climatiques ; v) mettre en œuvre les mesures d’atténuation des risques environnementaux et sociaux,
afin de réduire l’impact négatif de l’exploitation des ressources naturelles sur les communautés hôtes
et, en particulier, accorder davantage d’attention à la question de la responsabilité sociale
d’entreprise ; et vi) améliorer la gestion des ressources naturelles renouvelables (terres, forêts,
pêcheries et biodiversité), afin de renverser la tendance à la dégradation de l’environnement. La
Banque encouragera la supervision de la GRN par les communautés/OSC afin de promouvoir la
responsabilité et l’inclusivité, et intensifiera son assistance technique et son rôle de plaidoyer en vue
de la collaboration régionale en matière de gestion des ressources naturelles partagées et
transfrontalières. Le flux de travail sur la GFP permettra également de faire en sorte que
l’administration fiscale évite l’évasion fiscale, assure une gestion de l’investissement public qui
génère des avantages pour les citoyens, et mette en place un cadre macroéconomique qui assure la
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stabilisation budgétaire, et des pratiques d’audit qui promeuvent le rôle des institutions supérieures
de contrôle des finances publiques en matière d’audit de l’exécution des marchés publics. La bonne
gouvernance concernant les ressources naturelles dans les États fragiles sera mise en exergue, en
mettant un accent particulier sur la prise en compte de la dynamique de l’économie politique. Le
potentiel de ressources naturelles sera mis à profit en vue de mieux appuyer l’autosuffisance dans les
PRI, en privilégiant la création du savoir et les services consultatifs.


Gestion de l’infrastructure durable : La Banque s’engage à soutenir les efforts des PMR en
matière de conception de politiques, de stratégies et de cadres réglementaires appropriés dans le
secteur de l’infrastructure, en mettant un accent particulier sur l’énergie, les routes, l’administration
douanière, et l’eau et l’assainissement afin de veiller à ce que les services d'infrastructure offrent de
réels avantages aux citoyens. Compte tenu de l’importance croissante des PPP, elle aidera à
concevoir et à mettre en œuvre des politiques et des mécanismes juridiques, financiers et
réglementaires, afin d’améliorer la participation du secteur privé à l’investissement dans
l’infrastructure et à la fourniture de services liés à l’infrastructure, dont les PMR tireront des
avantages optimaux.
Pour améliorer l'efficacité de l'Etat appartenant utilitaires publics
d'infrastructure, la Banque appuiera les réformes de gouvernance d’entreprise dans les sociétés
d’infrastructure étatiques, et renforcera les normes et mesures de protection fiduciaire, afin
d’atténuer le risque de corruption (en particulier en matière de gestion de la passation des marchés et
des fonds) dans le cadre des projets d’infrastructure. Pour promouvoir l’inclusivité, la Banque
encouragera la supervision externe de l’exécution des projets/programmes, notamment ceux
entrepris par les OSC, les communautés et les bénéficiaires, en ce qui concerne le suivi de la
performance et la lutte contre la corruption. Les réformes réglementaires constituent un autre
domaine où la Banque souhaiterait accomplir des progrès au niveau national, afin de mettre en place
des processus et un cadre d’évaluation appropriés pour les offres spontanées. Dans plusieurs pays, ce
mode de passation de marchés pourrait demeurer important. Étant donné que la préparation et la
mise au point des projets peuvent représenter jusqu’à 15 % du coût total du projet, ceci constitue un
domaine où un meilleur alignement des risques et récompenses entre les secteurs public et privé est
souhaitable.

2.14. En mettant en œuvre les flux de travail de la gouvernance sectorielle, la Banque mettra un accent
particulier sur la gestion des investissements publics à l’étape de la planification, afin de veiller à ce
que : les investissements prioritaires soient identifiés et des provisions budgétaires suffisantes faites pour
les nouveaux investissements, ainsi que pour l’exploitation et l’entretien ; les programmes sectoriels
s’intègrent dans les priorités et processus de planification nationale ; les plans d’investissement soient
sélectionnés et exécutés de manière appropriée ; les décisions d’investissement soient portées à la
connaissance du public de manière transparente ; et les bénéficiaires supervisent la qualité des produits
fournis.
Pilier 3 : Climat d’investissement et des affaires
2.15
Un secteur privé important et dynamique constitue un moteur de la croissance et de la création
d’emplois. Il peut être également un important défenseur des réformes stratégiques et un facteur de la
bonne gouvernance. Au cours de la dernière décennie, l’Afrique a créé un climat des affaires plus
propice, générant d’importants avantages en termes d’investissements et d’échanges. Certains pays ont
rationalisé les procédures d’octroi de licences commerciales, afin de réduire le coût et les retards liés à la
création des nouvelles entreprises et créé des postes frontaliers uniques, afin d’améliorer les échanges
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régionaux. La RAED 201315 montre que le coût du démarrage d’une entreprise a baissé de plus de 60 %
au cours des sept dernières années, tandis que le temps nécessaire pour le démarrage d’une entreprise a
été réduit de près de 50 %. En outre, l’on a gagné en efficacité en ce qui concerne l’enregistrement des
propriétés et l’obtention de permis de construire. Des pays tels que le Botswana, le Ghana, Maurice, le
Rwanda et l’Afrique du Sud figurent parmi les principaux réformateurs à l’échelle mondiale. De
nombreux pays ont pris des mesures en vue de créer des « guichets uniques » pour la fourniture de
services aux investisseurs, mais, dans plusieurs cas, ils ont tendance à être des bureaux « uniques »,
incapables d’effectuer toutes les formalités. Plusieurs pays ont également enregistré des progrès en ce
qui concerne la réforme de leurs cadres juridique et réglementaire pour le développement du secteur
privé (notamment l’amélioration des codes d’investissement et des systèmes fiscal et judiciaire).
S’agissant de la région, d’une manière générale, le volume de l’investissement direct étranger a été
multiplié par cinq depuis 200016, bien qu’une large part soit allouée aux industries extractives.
PRINCIPAUX DÉFIS
2.16
Bien que des progrès aient été enregistrés, il reste encore d’importants défis en ce qui
concerne le climat d’investissement et des affaires dans les PMR, qui méritent d’être relevés. Un
important défi du secteur privé concerne son incapacité à créer un grand nombre d’emplois pour la
majorité des jeunes sans emploi, ce qui empêche l’Afrique de tirer parti du dividende démographique de
sa jeunesse qui est de plus en plus mieux instruite.17 En Afrique, le taux de chômage des jeunes est
estimé à environ 40 % par an. Au nombre des autres problèmes du marché du travail qui freinent le
développement du secteur privé figurent la mauvaise qualité et la pénurie de compétences et
l’inadéquation des compétences18, ainsi que les restrictions au mouvement transfrontalier de la maind’œuvre. Au rang des problèmes de gouvernance d’entreprise figurent la faiblesse du cadre juridique, le
manque de transparence et de responsabilité, ainsi que le risque de corruption, la corruption étant un
obstacle majeur à la création et au développement des entreprises, en particulier les MPME.
L’infrastructure financière et les marchés de capitaux qui sont essentiels pour appuyer l’investissement
et la croissance du secteur privé sont à leurs premiers balbutiements19, créant des économies axées
essentiellement sur les espèces, ce qui constitue un frein à l’intermédiation financière. Le manque
d’accès au crédit, en particulier le financement à long terme, limite le développement des entreprises, en
particulier les MPME, les femmes entrepreneures étant confrontées à des difficultés plus importantes, du
fait de leur statut juridique défavorable. L’incertitude liée aux droits de propriété, en particulier l’accès à
la terre, freine l’investissement et la croissance. La faiblesse des cadres de gouvernance d’entreprise et
les préoccupations concernant l’intégrité des marchés financiers demeurent un facteur dissuasif pour les
investisseurs. Les flux financiers illicites et le blanchiment d’argent privent plusieurs pays africains d’un
capital d’investissement potentiel. Par ailleurs, l’insuffisance de l’infrastructure sur le continent (en
particulier l’énergie, l’administration douanière, les services de transport et les TIC) impose des coûts
élevés à l’industrie et réduit la compétitivité.20

15
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Banque africaine de développement, Revue annuelle sur l'efficacité du développement (RAED), 2013, page 15
RAED, 2013, page 15
Selon les estimations, d’ici à 2030, l’Afrique aura formé 137 millions de diplômés de l’enseignement secondaire et 12 millions de diplômés de
l’enseignement supérieur (Banque africaine de développement : Revue annuelle sur l’efficacité du développement, 2013, page 19).
Une étude de la Banque a mis en évidence une grave inadéquation entre les compétences avec lesquelles les jeunes arrivent sur le marché du travail et
celles demandées par le secteur privé, ce qui limite l’employabilité (Perspectives de développement en Afrique de la Banque, 2012)
L’infrastructure financière comprend une série d’institutions et de réseaux de marchés qui permettent l’exploitation efficace des intermédiaires
financiers, l’échange d’informations et de données, et les paiements au titre des règlements entre les acteurs des marchés de gros et de détail. Il s’agit
notamment de bureaux de crédit, de registres de garanties et de systèmes de notation de crédit, qui sont encore au stade embryonnaire dans plusieurs
pays africains.
Consortium pour les infrastructures en Afrique (ICA), 2005, Infrastructure en Afrique : Un temps pour la transformation, Washington DC.
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ÉTAPES SUIVANTES – ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES
2.17
Le GAP II est en phase avec la Politique de développement du secteur privé (DSPv) de la
Banque (2013), crée des synergies avec la Stratégie de DSPv (2013-17) et appuie les trois piliers de la
Stratégie de DSPv (Annexe 1 Encadré 1).
2.18
En collaboration avec les gouvernements partenaires, ainsi que les autres partenaires au
développement et organisations, le Pilier 3 du GAP II mettra l’accent sur les domaines d’activité cidessous.


Amélioration de l’EPA – Le soutien de la Banque aux PMR dans ce domaine portera
essentiellement sur : i) l’amélioration des cadres stratégique, juridique et réglementaire de l’EPA
et des PPP, notamment la capacité analytique pour la sélection, la préparation, le suivi et
l’évaluation des PPP ; ii) le renforcement des réformes du cadre des affaires, en particulier celles
concernant la facilité du démarrage d’une entreprise, l’enregistrement des propriétés et l’obtention
de permis de construire ; ainsi que les échanges transfrontaliers ; iii) le renforcement des systèmes
judiciaires pour l’exécution des contrats et le règlement des différends commerciaux, afin
d’améliorer la sécurité des investissements, ainsi que les législations et réglementations visant à
promouvoir la création et la croissance des entreprises détenues par des femmes ; iv)
l’amélioration du cadre stratégique et juridique et le soutien au renforcement des capacités des
MPME en améliorant leur accès aux services d’aide aux entreprises et à la formation (par
exemple, l’entrepreneuriat et la gestion des petites entreprises) ; v) l’élimination des obstacles
empêchant les entreprises informelles à devenir formelles, contribuant ainsi au développement des
compétences et à la création d’emplois ; vi) le développement des opportunités de création
d’emplois dans le secteur privé et l’employabilité des jeunes, grâce au soutien aux observatoires
du marché du travail, la mise à profit des stages dans le secteur privé et des programmes de
mentorat ; la fourniture de services d’aide aux entreprises pour l’entrepreneuriat et l’emploi ; les
programmes de formation professionnelle pour les jeunes, les femmes et les personnes souffrant
d’incapacités ; et la promotion des innovations en matière de création d’emplois pour encourager
la croissance inclusive ; vii) l’amélioration du mécanisme de « guichet unique » en rationalisant et
simplifiant les procédures, notamment à l’aide d’un système informatique intégré (gouvernance
électronique), afin d’accélérer le traitement des demandes, surtout la facilitation de
l’enregistrement en ligne, et viii) un soutien au dialogue public-privé, afin d’autonomiser le
secteur privé en tant que défenseur des réformes stratégiques du côté de la demande, ix)
renforcement des organismes de réglementation du secteur financier (par exemple l'Association
africaine des banques centrales) et d'autres régulateurs financiers non bancaires pour améliorer la
performance des systèmes financiers africains.



Lutte contre les flux financiers illicites et le blanchiment d’argent : Le Rapport conjoint du
Groupe de la BAD et de Global Financial Integrity (2013)21 constitue un point de départ utile pour
s’attaquer aux problèmes liés aux flux financiers illicites en Afrique, en assurant la sensibilisation,
en renforçant les capacités et en approfondissant la recherche en vue d’étudier les facteurs sousjacents des flux financiers illicites dans les contextes nationaux spécifiques. Le rapport passe en
revue les liens entre les flux financiers illicites et les politiques publiques, en particulier les
régimes fiscaux, en mettant en avant la nécessité de s'atteler à la culture fiscale et aux facteurs
susceptibles de la promouvoir, comme des systèmes fiscaux équitables, une administration fiscale

21

AfDB and Global Financial Integrity, Illicit Financial Flows and the Problem of Net Resource Transfers from Africa (1980-2009), March 2013.
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performante et une corruption maîtrisée. La Banque est en train de mettre à jour sa Stratégie sur le
blanchiment d’argent et le financement de la lutte contre le terrorisme, afin de l’étendre aux flux
financiers illicites. Elle mettra l’accent sur les problèmes liés à ces flux financiers et au
blanchiment d’argent dans ses DSP, DSIR et EES et renforcera ses capacités internes afin de
mener efficacement le dialogue sur les politiques concernant ces questions dans les PMR et au
niveau sous-régional. Par le truchement de ses activités de gouvernance, la Banque aidera les PMR
et les CER à élaborer les politiques, stratégies et mesures de protection nécessaires ; et à renforcer
les capacités de leurs systèmes financiers au niveau sous-régional en vue de s’attaquer aux
problèmes liés aux flux financiers illicites et au blanchiment d’argent.
Questions transversales
2.19
En intervenant dans les domaines d’activité relatifs aux trois piliers, la Banque mettra un accent
particulier sur trois questions essentielles pour une croissance inclusive, à savoir la lutte contre la
corruption, le genre et l’intégration régionale.


22
23

Lutte contre la corruption : La corruption22 demeure un défi majeur dans plusieurs PMR tant
dans le secteur public (administrations nationales, infranationales et sectorielles) que dans le secteur
privé. Les moteurs internes de la corruption dans les PMR sont la mauvaise gouvernance, la pauvreté
et les inégalités. La corruption a également une dimension externe sous la forme de blanchiment de
capitaux et les flux financiers illicites, où l'Afrique a besoin de l'effort global de collaboration et de
soutien dans la question. La corruption accroît le coût de la pratique des affaires et affecte de
manière disproportionnée les pauvres, qui ont le moins de moyens de s’offrir les services. Sur les
174 pays couverts par l’indice de perception de la corruption de Transparency International (TI) en
2012, seuls 5 pays africains ont obtenu une note supérieure à 50 %, la moyenne du continent étant de
30 %.23 La Banque adoptera une approche globale de lutte contre la corruption, en l'intégrant à
l'ensemble de ses opérations, à travers le renforcement des mesures de protection fiduciaires, des
revues indépendantes, de la transparence et de la responsabilité. La Banque soutiendra les efforts que
déploient les PMR en vue d’améliorer la performance des organismes de lutte contre la corruption
(OLC) dans les domaines de la prévention, des enquêtes et de la répression des pratiques de
corruption, et combinera le soutien direct aux OLC avec une approche plus large consistant à
appuyer un grand nombre d’institutions de contrôle, de dispositifs d'intégrité et de processus à l’effet
de combattre la corruption. En particulier, la Banque mettra l’accent sur les aspects des activités de
GFP qui sont particulièrement pertinents pour la prévention de la corruption (par exemple, les
systèmes transparents de passation de marchés) et mettra à profit ses activités sur le volet demande
de la gouvernance en vue d’appuyer les activités de lutte contre la corruption en favorisant la
participation des OSC/communautés/bénéficiaires dans la lutte contre la corruption. Elle créera une
plateforme ouverte en vue de procéder à des échanges de vues avec les parties prenantes, afin de
formuler des idées et des propositions concernant les approches spécifiques qui sont efficaces dans
leurs environnements, et la manière dont elles peuvent coopérer avec la Banque pour faire reculer la
corruption. En outre, elle assurera des activités de renforcement des capacités en faveur des
institutions de contrôle et des dispositifs d'intégrité, notamment des OSC, y compris des formations
sur la lutte contre la corruption l'identification de la fraude, les points d'attention en matière de
passation des marchés, les sanctions, l’exclusion croisée et d’autres outils de risque d’intégrité.

La Banque mondiale définit la corruption comme « l’abus de la fonction publique afin de tirer des avantages privés » (Banque mondiale, 2012).
Botswana (65 %), Cap-Vert (60 %), Maurice (57 %), Rwanda (53 %) et Seychelles (50 %).
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Intégration régionale : L’intégration régionale revêt de l’importance pour que l’Afrique
participe plus efficacement à l’économie mondiale et partage les avantages d’un marché
mondial de plus en plus intégré. Pour ce faire, la Banque promeut l’harmonisation des
politiques régionales et des systèmes de paiement régionaux dans le cadre des CER.
Cependant, la multiplicité des CER et l’appartenance à plusieurs CER ont tendance à limiter
leurs efficacité et efficience pour la mise en œuvre du programme d’intégration régionale de
l’Afrique. Le Mécanisme tripartite unique COMESA/CAE/SADC et le soutien important
apporté par la Banque au processus constituent un bon exemple des voies et moyens de
résoudre ce problème. Dans le cadre de la Stratégie d’intégration régionale et des DSIR de la
Banque, l’institution continuera d’appuyer les CER en ce qui concerne les aspects
« immatériels » de l’intégration régionale, notamment la mise au point de systèmes de
passation de marchés transparents (par exemple, la passation de marchés en ligne) ; et la
rationalisation et la simplification des systèmes et procédures de gestion des frontières axés sur
un système informatique intégré (gouvernance électronique). Ceci passe par l’utilisation de
guichets uniques dans le cadre d’un système de gestion coordonnée des frontières, qui
permettrait ainsi de réduire la corruption et le temps de traversée des frontières. La Banque
appuiera la simplification et l’harmonisation des procédures et règlements commerciaux et
douaniers complexes, des codes des investissements et financiers, de l’assurance qualité et des
normes de certification technique. En outre, elle s’attachera à promouvoir la convergence des
politiques, l’intégration financière régionale, ainsi que l’harmonisation des cadres juridiques et
réglementaires, notamment pour la circulation transfrontalière de la main-d’œuvre et des
capitaux en vue d’accroître les opportunités d’emploi des jeunes et de création d’entreprises.
Dans le cadre des DSP et DSIR, le dialogue sur les politiques avec les PMR et les CER portera
essentiellement sur les synergies entre les programmes de développement national et régional,
et la nécessité de mettre au point des structures nationales appropriées en vue de superviser les
mécanismes d’intégration régionale.



Genre : Conformément à la Stratégie décennale (SD) et à la Stratégie de la Banque relative au
genre, la promotion de l’égalité homme-femme et de l’autonomisation économique de la
femme constitue l’une des pierres angulaires d’une croissance inclusive, et sera intégrée dans
toutes les opérations de gouvernance de la Banque. Une budgétisation favorable à l’égalité des
sexes et la collecte et l’utilisation de statistiques désagrégées par sexe pour les politiques de
planification sont des outils utiles de promotion de l’égalité homme-femme dans le domaine de
la gouvernance. En outre, une solide base de données désagrégées par sexe facilitera une
mesure des résultats tenant dûment compte des questions de genre. Le renforcement de la voix
et de la participation des femmes à tous les niveaux renforcera leur contribution à des résultats
positifs en matière de développement. L’accent mis sur l’égalité homme-femme par la Banque
dans le dialogue sur les politiques avec les PMR permettra d’assurer une meilleure
sensibilisation sur les droits de la femme en tant qu’élément essentiel d’une croissance
inclusive. La Banque soutiendra les femmes entrepreneures par le truchement de produits
financiers spécifiques prenant en compte les contraintes d’ordre social et juridique auxquelles
elles sont confrontées. Le soutien de la Banque aux réformes juridiques concernera, en
particulier, l’accès des femmes aux moyens de production, notamment la terre, le capital et les
autres biens, et leur contrôle par les femmes.
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III

MISE EN ŒUVRE DE LA STRATÉGIE DE GOUVERNANCE

3.1
Afin d’atteindre les objectifs de la Stratégie 2013-22 du Groupe de la Banque, des efforts
interdépartementaux collectifs sont nécessaires pour intégrer la gouvernance dans toutes les opérations
du Groupe de la Banque. Bien que le programme de gouvernance soit piloté par OSGE, la réalisation
des résultats du GAP II au titre des trois piliers dépend des contributions de tous les départements qui
traitent des questions de gouvernance.
Structure organisationnelle et appropriation
3.2
Afin d’appuyer la transformation de l’Afrique, la haute direction accordera une attention
particulière aux mécanismes organisationnels nécessaires pour intégrer la gouvernance dans toutes les
opérations de la Banque et promouvoir l’approche « d’une seule Banque », afin de réaliser la vision et
les objectifs de la Stratégie. Cette approche d’Une Banque souligne l'importance de la gestion en mettant
en place les mécanismes et les incitations à la coopération interservices et la coordination dans la mise
en œuvre GAP II. Pour ce faire, il sera nécessaire d’encourager les activités interdépartementales sur la
gouvernance, en définissant des objectifs communs au sein des départements pour chaque opération et
en mettant au point des IPC qui encouragent une intégration plus systématique de la gouvernance dans
les opérations. Afin d’assurer la responsabilité concernant l’obtention de résultats, un comité de
supervision sera créé et comprendra tous les chefs des départements responsables de la mise en œuvre de
la Stratégie (voir annexe 4 pour le partage des responsabilités), présidé par le Premier vice-président,
Chief Operating Officer. Le comité se réunira sur une base trimestrielle afin d’assurer le suivi des
progrès par rapport au Cadre de suivi des résultats (CSR), identifiera les risques liés à la réalisation des
résultats et recommandera les mesures correctives nécessaires.
3.3
En outre, des mécanismes de coordination spécifiques seront mis en place afin d’assurer la mise
en œuvre des deux piliers de la Stratégie. Les mécanismes de mise en œuvre du Pilier 2 du GAP seront
alignés sur ceux stipulés dans les Piliers stratégiques du DSPv, notamment la fonction de supervision du
Comité de pilotage de haut niveau du développement du secteur privé. Ensuite, s’agissant de la gestion
des ressources naturelles (GRN), la Direction est en train de mettre au point un mécanisme qui
optimisera les économies d’échelle grâce à un système qui : i) coordonne les activités sectorielles entre
départements sur la base d’un plan de travail unique ; ii) constitue un point d’entrée unique pour les
PMR afin d’engager le dialogue avec la Banque sur les questions de GRN ; et iii) a la capacité de
mobiliser l’expertise et de fournir des services consultatifs de manière souple et pertinente. Il est
important que ce centre soit bien doté en ressources pour pouvoir s'acquitter efficacement de ses tâches.
Ressources humaines, dotation en personnel et renforcement des capacités
3.4
La mise en œuvre du GAP II comporte d’importantes implications en termes de ressources
humaines. Compte tenu de l’expertise existante en matière de gouvernance au sein de la Banque,
l’ampleur des problèmes de gouvernance sur le continent requiert une augmentation du nombre de
spécialistes de la gouvernance au sein de la Banque, qui sera assurée grâce à une approche combinée de
redéploiement, de renforcement des capacités et d’augmentation nette des effectifs dans trois principaux
domaines.


Tout d’abord, il sera nécessaire d’accorder une attention particulière aux liens entre les Piliers 1
et 2, afin de veiller à ce que le renforcement des systèmes de gouvernance de base produise des
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résultats au plan sectoriel. Pour ce faire, il sera important que les questions de gouvernance
soient intégrées dans toutes les opérations sectorielles, en créant des incitations et en veillant à
ce que l’expertise appropriée éclaire la conception des éléments de gouvernance. À cet effet, un
personnel restreint spécialisé dans la gouvernance sectorielle (avec un accent particulier sur
l’infrastructure et la fourniture des services de base) sera constitué afin d’appuyer
l’approfondissement des activités liées à la gouvernance sectorielle. Par ailleurs, la Direction
étudiera la mesure dans laquelle cet objectif peut être atteint, grâce à un programme intensif de
spécialisation et de recyclage du personnel.


Deuxièmement, l’attention accrue que la Banque porte au développement du secteur privé et au
rôle primordial des éléments de gouvernance dans le secteur nécessite une augmentation du
nombre de postes de DSPv dans le secteur public, qui ne suffit pas à mettre en œuvre efficacement
les activités du Pilier 3, à l’heure actuelle.



Troisièmement, compte tenu de l’augmentation des demandes reçues par la Banque dans le
domaine de la gestion des ressources naturelles et du temps que requièrent les conseils nécessaires,
il y a lieu de renforcer les compétences de spécialistes en matière de GRN, en particulier dans le
sous-secteur extractif où le personnel actuel est insuffisant. En raison du caractère très spécialisé
du secteur, la direction étudiera les mécanismes permettant à la Banque de recruter des experts très
spécialisés (consultants) avec souplesse, tout en maintenant un personnel de base interne.


Quatrièmement, la Banque va investir dans les solutions informatiques dans les trois piliers, à
améliorer la gouvernance électronique, en utilisant des projets d’appui institutionnel son
programme TIC pour le développement, des projets d’appui institutionnel, les Opérations
d’appui programmatique, les projets d'investissement et d'autres instruments pertinents.

3.5
Le Programme de renforcement des capacités et de sensibilisation à l’échelle de la Banque
sera conçu en collaboration avec l’Institut africain de développement (EADI), en ciblant
particulièrement le personnel des départements sectoriels et régionaux et des bureaux extérieurs, afin
d’accroître la sensibilisation sur les questions de gouvernance et la mise à profit de l’impact du dialogue
sur les politiques dans les PMR. Ceci comprendra, notamment une analyse de l’économie politique afin
d’éclairer la conception des Documents de stratégie pays (DSP), des Documents de stratégie pour
l’intégration régionale (DSIR) et des opérations ; la gouvernance du secteur financier ; les programmes
de lutte contre la corruption ; et les problèmes économiques et de gouvernance liés à la gestion des
ressources naturelles ; les aspects sexospécifiques de la gouvernance ; le climat d’investissement et des
affaires ; le dialogue sur les politiques en matière de gouvernance ; et la gestion de l’environnement et
des changements climatiques. Par ailleurs, des échanges de personnel avec d’autres organisations seront
également encouragés afin de faciliter l’établissement de partenariats.
Instruments de la Banque
A.

Instruments de prêt

3.6
Opérations d’appui programmatique (OAP) : Les OAP demeureront un important
instrument de la canalisation des ressources financières de la Banque vers les opérations relatives à la
gouvernance, ce qui aidera les pays à mettre en œuvre des programmes de réforme et à accroître les
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dépenses consacrées aux priorités liées à la réduction de la pauvreté. En particulier, l’accent sera mis sur
les OAP sectorielles, qui constituent une excellente modalité d’intégration de la gouvernance dans les
opérations sectorielles et d’encouragement du dialogue sur les politiques sectorielles. La politique
d’OAP du Groupe de la Banque (2012) a restructuré les OAP en tant qu’instrument « d’une seule
Banque », en habilitant tous les départements à initier et mettre en œuvre les OAP. Par ailleurs, elle
donne une définition claire de l’appui budgétaire sectoriel. Une équipe de coordination de l’assurance
qualité des OAP comprenant une expertise pluridisciplinaire sera mise sur pied à l’effet d’assurer la
qualité des OAP et le respect des nouvelles politiques et directives d’OAP, afin que les opérations
sectorielles et multisectorielles comportent des éléments de gouvernance clés aux fins de la mise en
œuvre de l’instrument dans tous les systèmes gouvernementaux.24
3.7
Projet d’appui institutionnel (PAI) et assistance technique : Le renforcement des capacités
institutionnelles et humaines constitue un aspect important des activités liées à la gouvernance de la
Banque dans les PMR. Pour ce faire, l’institution entend recourir de plus en plus aux PAI et aux
instruments d’assistance technique afin d’appuyer les programmes nationaux de renforcement des
capacités et le développement durable des capacités locales, en confiant un important rôle aux
institutions de formation locales et régionales. Le soutien de la Banque sera stratégique et prendra en
compte les besoins des clients, complétera les OAP et mettra l’accent sur les résultats, tout en créant des
synergies avec les autres portefeuilles nationaux et régionaux de la Banque. L’instrument d’assistance
technique favorisera la réponse rapide de la Banque aux besoins des clients. En outre, le processus
d’évaluation des PAI tiendra lieu d’outil supplémentaire pour le dialogue sur les politiques, en
particulier en ce qui concerne les questions de gouvernance économique et financière dans les PMR et
l’intégration régionale. Certaines activités qu’il serait difficile de financer dans le cadre des instruments
de prêt classiques, notamment le soutien direct aux acteurs non étatiques pour la responsabilité du côté
de la demande, seront appuyées par le truchement de fonds fiduciaires dédiés.

B.

Instruments hors prêt

3.8
Les DSP et DSIR sont des instruments de programmation qui constituent des points d’entrée
pour toutes les interventions du Groupe de la Banque dans les pays membres et les communautés
économiques régionales. Aussi est-il important que ces documents prennent en compte, de manière
judicieuse, la situation de la gouvernance dans les contextes national et régional et justifient la nécessité
d’interventions en matière de gouvernance, en particulier le recours aux OAP. Il est également
nécessaire de créer des synergies entre les OAP et les prêts d’investissement, conformément à la
recommandation d’OPEV consécutive à l’évaluation des OAP.
3.9
Études économiques et sectorielles : La Banque appuiera les études analytiques afin de créer
une solide base de connaissances, tant pour l’élaboration de stratégies et programmes nationaux, pour la
conception des opérations de la Banque, que pour le dialogue sur les politiques dans les PMR. La
promotion de l’utilisation de produits du savoir, d’outils-diagnostics et de normes communs à travers
le continent25 favorisera une approche commune des problèmes de gouvernance en Afrique et donnera

24
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Cette portée ira au-delà de l’évaluation du risque fiduciaire, qui continue d’être exécutée par ORPF.
Au sein de la communauté de développement, l’on reconnaît de plus en plus la nécessité de procéder à un diagnostic sérieux afin : de contribuer à une
approche commune du contexte politique et de la manière dont celui-ci influe sur la stratégie générale de l’aide ; de mieux éclairer les politiques et
programmes par le truchement de l’identification de solutions réalistes aux problèmes de développement ; d’appuyer la gestion des risques en aidant à
identifier les facteurs importants susceptibles de freiner le changement à l’avenir ; et d’élargir le champ du dialogue avec les bailleurs de fonds et les
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lieu à des critères consensuels pour mesurer les progrès. La Banque travaillera en partenariat avec les
initiatives mondiales et/ou régionales, afin de promouvoir des normes communes, par exemple en ce qui
concerne les outils d’audit et de responsabilité du gouvernement (AFROSAI) ; les systèmes de paiement
(CEDEAO, CAE et COMESA) ; la passation de marchés (UEMOA et COMESA) ; et le droit des
affaires (OHADA). En outre, la Banque continuera de mettre au point ses propres produits du savoir en
matière de gouvernance, notamment le rapport phare sur les Perspectives de la gouvernance en Afrique.
Par ailleurs, elle maintiendra son soutien pour la mise au point d’outils-diagnostics tels que le cadre
d’évaluation des dépenses et de la responsabilité financière publique, le rapport analytique sur la
passation des marchés dans le pays et les examens de la responsabilité et de l’évaluation financière du
pays, pour ne citer que ceux-ci. Une analyse approfondie du contexte local, y compris des acteurs,
institutions et structures (en termes d'économie politique) est également indispensable à la préparation
de projets et programmes qui répondent aux besoins locaux spécifiques et à l'identification d'obstacles
potentiels et d'opportunités. Ces produits du savoir contribueront à améliorer le dialogue sur les
politiques.
3.10
Plaidoyer, dialogue sur les politiques et services consultatifs : En pilotant la mise en œuvre
du GAP II, la Banque mettra un accent accru sur le dialogue sur les politiques en tant qu’élément
catalyseur des réformes. Le dialogue sur les politiques constitue une plateforme de nature à approfondir
les relations entre la Banque et ses clients, et à assurer l’adhésion aux réformes. Il permettra également à
l’institution de mieux comprendre les besoins des pays, l’économie politique et les contraintes. En outre,
il offrira une occasion d’étendre la responsabilité par le truchement de la participation d’un large
éventail de parties prenantes, notamment le secteur privé, les associations d’entreprises, les groupes
d’intérêts féminins, la société civile et les médias. Le dialogue sur les politiques est particulièrement
important dans le contexte de la fragilité où les insuffisances de la gouvernance sont souvent la cause de
l’incapacité de l’État à assumer ses fonctions de base. En tant qu’institution africaine, la BAD est bien
placée pour comprendre et placer dans leur contexte les priorités nationales et régionales, les facteurs de
la réforme et les réalités du terrain. L’introduction de nouveaux instruments de prêt du secteur privé,
notamment les garanties de crédit partielles et les garanties de risque partielles, offrira une plateforme
supplémentaire pour le dialogue sur les politiques concernant les questions relatives au climat des
affaires et au développement des entreprises. Le dialogue sur les politiques sera également mis à profit
pour résoudre les questions de genre sous tous leurs aspects. La Banque utilisera également son pouvoir
de mobilisation et se positionnera pour une série d’initiatives continentales et mondiales, afin de faire le
plaidoyer en faveur de la réforme des politiques et de la bonne gouvernance, et de contribuer à faire
porter la voix de l’Afrique dans les fora mondiaux (annexe 6).
3.11
Le processus de décentralisation en cours de la Banque, qui renforce sa présence dans les
pays, contribuera à renforcer davantage la capacité de l’institution à mener un dialogue efficace et
permanent sur les politiques, afin de répondre aux demandes des clients au fur et à mesure que celles-ci
sont soumises. Par ailleurs, il permettra d’approfondir la compréhension de l’économie politique de la
Banque qui sous-tend les résultats en matière de gouvernance. La Banque a déployé sur le terrain de
nombreux membres de son personnel chargé de la gouvernance (généralement défini comme
comprenant le personnel spécialisé dans la gouvernance économique, la GFP, la passation de marchés et
la gestion financière). Ce processus sera poursuivi dans le cadre de sa feuille de route pour la
décentralisation.
partenaires nationaux sur les principaux problèmes politiques et opportunités aux niveaux national et sectoriel. L’on reconnaît également de plus en plus
que les réformes sont fondamentalement un processus politique.
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Partenariats stratégiques
3.12
Dans le cadre de sa stratégie de mise en œuvre de ses interventions, la Banque enforcera les
partenariats stratégiques avec les principales organisations, institutions et initiatives en Afrique, afin de
mettre à profit leurs avantages comparatifs, ainsi qu’un partenariat efficace en matière de bonne
gouvernance et de responsabilité. Dans le GAP I la Banque a déjà noué des partenariats stratégiques
avec un certain nombre d'organisations africaines, le réseau des organisations professionnelles et des
organisations des Nations Unies (voir annexe 1, encadré 3). Les Accords de partenariat stratégiques sont
normalement élaborés dans les DSP de chaque pays, DSIR, et les documents de programme / projet et
cette pratique seront renforcées au cours de la mise en œuvre du GAP II. Par ailleurs, en identifiant les
partenaires à la mise en œuvre du GAP II, la Banque accordera une attention particulière aux facteurs ciaprès.


Autonomisation des institutions et initiatives spéciales revêtant un important caractère
africain : En particulier, la Banque continuera de collaborer avec l’Union africaine et la CEA dans
le cadre du Secrétariat conjoint, ainsi qu’avec les CER sur les initiatives stratégiques, en mettant à
profit la réussite du Mécanisme africain d’évaluation par les pairs. La Vision minière pour
l’Afrique (VMA) et ClimDev-Afrique offrent une occasion unique de créer un cadre stratégique
africain pour la mobilisation des industries extractives à l’effet d’obtenir d’importants résultats en
matière de développement et de combler le déficit d’informations sur les changements climatiques.
En tant qu’un des partenaires à l’exécution de la VMA, la Banque appuiera l’élaboration d’une
Vision minière pays. En outre, elle aidera les PMR à renforcer les capacités de mise en œuvre des
normes de transparence, notamment les nouvelles normes de l’ITIE, et approfondira son
partenariat avec la Facilité du climat d’investissement (FCI), en tant qu’une des principales
initiatives panafricaines qui soutiennent les réformes de l’EPA ou avec la Fondation Mo Ibrahim.
Bien que la gouvernance politique ne relève ni du champ de la présente stratégie, ni de la mission
de la Banque ni de son avantage comparatif, la Banque travaillera en partenariat avec les
institutions qui interviennent dans ce domaine, notamment les NU et la CUA. Par ailleurs, elle
effectuera sa propre analyse politique, afin d’éclairer les activités du GAP II grâce à une
compréhension approfondie des facteurs et contexte politiques.



En tant que courtier du savoir sur le continent, la Banque favorisera la création de
communautés de pratiques, l’apprentissage par les pairs et le partage des expériences. En
particulier, elle approfondira sa collaboration avec les réseaux de savoir spécialisés, notamment le
Forum africain sur l’administration fiscale (ATAF), « Mettre la finance au service de l’Afrique »
(MFW4A) et l’Initiative conjointe de réforme budgétaire en Afrique (CABRI).



Les partenariats avec les partenaires au développement seront recherchés dans le cadre des
instruments de cofinancement et de financement, notamment la collaboration avec la Banque
mondiale, l’UE, le PNUD et les partenaires bilatéraux ; le Fonds d’assistance au secteur privé en
Afrique (FAPA) et le Fonds fiduciaire pour la gouvernance (GTF). La Banque recherchera
également des partenariats avec de nouveaux bailleurs de fonds qui aident l’Afrique, notamment le
Brésil, la Chine, l’Inde, la Russie, la Turquie et Singapour, ainsi que les fonds mondiaux, les fonds
islamiques et les fondations privées. La future Stratégie de mobilisation de ressources de la
Banque offrira un cadre pour une nouvelle collaboration en matière de financement.
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Partenariat avec les organisations de la société civile : Le partenariat avec les OSC
(notamment les ONG et les médias) sera orienté par son cadre de collaboration avec les
organisations de la société civile. Le soutien de la Banque portera essentiellement sur le
renforcement de leurs capacités analytiques, afin d’améliorer leurs performance et rôle en matière
de supervision et dans le cadre du dialogue sur les politiques. La Banque créera une plateforme
ouverte en vue de promouvoir les échanges avec les parties prenantes, notamment les OSC, surtout
en ce qui concerne les questions liées à la lutte contre la corruption.

Suivi et évaluation
3.13
La réussite du GAP II dépendra de la capacité de la Banque à mesurer efficacement les résultats
et à en assurer le suivi. En règle générale, les résultats en matière de gouvernance sont difficiles à
mesurer et font l’objet de progrès lents et de retournements soudains de la situation, parfois suite à
l’instabilité politique. Le cadre actuel du GAP II des résultats de mesure prévu à l'annexe 5 est
provisoire et sera affiné en ligne avec le cadre de résultats de mesure d’Une Banque. Le projet de cadre
de mesure des résultats (CMR), fondé sur le CMR à quatre niveaux de la Banque (annexe 5) reflète la
structure du nouveau cadre de résultats à l’échelle de la Banque. Le CMR sera affiné avec le soutien du
Département du contrôle de la qualité et des résultats (ORQR) et le Département de la statistique
(ESTA), et reposera essentiellement sur des indicateurs « SMART » (spécifiques, mesurables,
réalisables, pertinents et assortis de délais). Une caractéristique essentielle du nouveau CMR tient au lien
plus étroit entre les niveaux 1 et 2, afin de mieux démontrer le niveau de contribution des opérations de
gouvernance de la Banque. Le CMR du GAP II tirera également parti des exercices parallèles de mesure
des résultats suivants : les indicateurs de DSPv qui servent à mesurer les progrès au titre du Pilier 1
(Pilier 3 du GAP II) ; les nouveaux indicateurs de croissance inclusive sur la gouvernance ; et les
indicateurs régionaux de suivi de l’intégration sur la gouvernance.
3.14
Dans le cadre de la stratégie de collaboration avec la société civile de la Banque et
conformément à l’accent mis par la SD sur la responsabilité mutuelle, la Direction étudiera les
mécanismes permettant d’associer la société civile africaine au suivi de la mise en œuvre du GAP II.
Une revue à mi-parcours sera effectuée en 2016, afin de faire le bilan des progrès et de vérifier si
l’orientation stratégique est encore valable ou appelle des ajustements à la lumière de l’évolution du
contexte économique et politique.

IV.

RISQUES ET MESURES D’ATTÉNUATION

4.1
Il existe plusieurs risques qui pourraient avoir un impact négatif sur la mise en œuvre efficace
du GAP II. Les principaux risques sont résumés ci-dessous, ainsi que les mesures d’atténuation
suggérées. En général, la gestion des risques sera un processus itératif pendant la durée du GAP II, les
nouveaux risques étant identifiés, évalués, hiérarchisés et traités pendant la durée de la Stratégie.
Risque de financement
4.2
La bonne mise en œuvre de la stratégie nécessitera des ressources additionnelles, en vue de
permettre à la Banque d’obtenir des résultats importants, surtout dans des domaines prioritaires (tels que
la gestion des ressources naturelles, la gouvernance du côté de la demande et la gouvernance
infranationale). La Stratégie repose sur l’hypothèse selon laquelle suffisamment de ressources seraient
disponibles pour financer les opérations de gouvernance de la Banque par les guichets FAD et BAD et
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que la Banque conserverait sa cote AAA. Comme mesure d’atténuation du risque d’insuffisance des
ressources disponibles par rapport aux prévisions, la Stratégie met l’accent sur la coopération stratégique
et sélective de la Banque avec les PMR, ainsi que le renforcement des partenariats stratégiques et des
synergies, afin de mobiliser des ressources additionnelles auprès d’autres partenaires au développement,
des gouvernements africains, du secteur privé, des économies émergentes et des organisations
philanthropiques. Par ailleurs, les nouveaux instruments de financement indirect (PRG et PCG)
attireront des financements commerciaux pour l’investissement et les réformes structurelles /liées à la
gouvernance dans les PMR.
Risque lié à l’engagement des gouvernements
4.3
En ce qui concerne l’engagement à l’égard des réformes, l’Afrique est encore à la traîne des
économies émergentes d’Asie et d’autres régions et il existe d’importantes disparités au sein et entre
pays. Un risque important tient au fait que les gouvernements partenaires n’accordent pas la priorité aux
réformes de la gouvernance, qui sont diffuses et dont les avantages mettent du temps à se matérialiser
par rapport à d’autres interventions visibles, notamment les grands projets d’infrastructure. Cependant,
les avantages soutenus en matière de développement ne sont possibles que si les projets et programmes
d’investissement sont sous-tendus par la bonne gouvernance. Ce risque peut être atténué en mettant
l’accent sur le dialogue de haut niveau sur les politiques avec les gouvernements, par le truchement
d’une série d’instruments, notamment les DSPv et les DSIR. Ensuite, compte tenu du nouvel accent mis
sur la gouvernance sectorielle, la mise en œuvre de la Stratégie visera à démontrer les domaines où les
gains en matière de gouvernance peuvent générer des avantages visibles et rapides, conformément aux
priorités des autorités nationales. Troisièmement, en appuyant la gouvernance du côté de la demande, le
GAP II s’efforcera de créer un cercle vertueux par le biais duquel la demande de bonne gouvernance
viendra des pays, plutôt que d’être promue par la Banque. Le processus de décentralisation en cours, qui
renforce la présence de la Banque sur le terrain, sera une occasion de poursuivre la collaboration avec
les PMR sur les questions de gouvernance émergentes.
Risque lié à la mise en œuvre
4.4
La Banque reconnaît que l’intervention dans différents pays, dont certains pays qui sortent de
conflits, certains qui ont des institutions faibles, et d’autres qui souffrent de niveaux élevés de
corruption, comporte en soi des risques que les résultats escomptés en matière de développement du
Plan d’action de la gouvernance ne se concrétisent pas pleinement. Ces risques liés à la mise en œuvre
seront pris en compte grâce aux mesures ci-après : l’introduction d’une plus grande souplesse dans la
conception et la mise en œuvre des projets ; une meilleure compréhension du contexte national grâce à
des analyses-diagnostics plus judicieuses, notamment les analyses d’économie politique, l’utilisation
accrue des données probantes, y compris les leçons retenues et les bonnes pratiques relatives aux
interventions efficaces dans différents milieux ; ainsi qu’une supervision plus étroite des projets à haut
risque. Le processus de décentralisation en cours de la Banque contribuera également à la gestion des
risques liés à la mise en œuvre et permettra à l’institution d’être plus réceptive et de devenir un
partenaire actif des processus de développement national. Par ailleurs, une formation sera assurée, à
l’intention des départements qui mettent au point et exécutent les OAP, sur l’importance de la
gouvernance en tant que fondement d’un processus de réforme plus large.
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Risque institutionnel
4.5
Tel que reflété dans la SD, la gouvernance est une question qui touchent tous les secteurs. Par
conséquent, la mise en œuvre du GAP II nécessite une approche à l’échelle de la Banque impliquant les
départements sectoriels, les départements régionaux, les bureaux extérieurs et les centres de ressources
régionaux. Si un thème n’a pas de responsable nommément identifié, il existe un risque qu’il soit perdu
de vue ou subisse la concurrence d’autres thèmes. Afin d’atténuer ce risque, l’annexe 4 du GAP II,
relative à la répartition des responsabilités, définira clairement le rôle de chaque département et les
interactions prévues avec OSGE.
Risque lié aux capacités
4.6
Les capacités au sein de la Banque, en général, et dans le domaine de la gouvernance, en
particulier, devront être renforcées afin de prendre en compte le contexte évolutif de la mise en œuvre,
ce qui nécessitera des ressources supplémentaires. L’accent accru sur des domaines spécifiques devra
être accompagné d’un renforcement des compétences et expertises appropriées. Cependant, compte tenu
du contexte de croissance budgétaire zéro, il pourrait s’avérer difficile de trouver un financement
additionnel à cet effet, ce qui pourrait empêcher la bonne mise en œuvre de la Stratégie. Afin d’atténuer
ce risque, la Banque entreprendra une évaluation des besoins en personnel et formation à tous les
niveaux et comblera les déficits existants au niveau de l’éventail de compétences des ressources
humaines, en tenant compte de la répartition optimale du personnel entre les départements sectoriels, les
départements régionaux et les bureaux extérieurs, afin d’assurer une mise en œuvre efficace de la
Stratégie conformément à la SD. Les possibilités d’échange de personnel avec d’autres partenaires au
développement seront également étudiées, afin de renforcer davantage les capacités du personnel.
Risque opérationnel
4.7
Un certain nombre de risques opérationnels sont prévus pendant la mise en œuvre de la
Stratégie. Ceux-ci sont liés à la faiblesse des capacités, des systèmes fiduciaires (passation de marchés,
gestion financière et décaissements), à la fraude et à la corruption. Pour la gestion du risque fiduciaire, la
Banque applique, à l’heure actuelle, une série de mesures conformément à ses politiques et procédures et
au Cadre uniforme de prévention et de lutte contre la fraude et la corruption des banques multilatérales
de développement (BMD). Au titre du GAP II, elle entend mettre à profit les approches existantes
d’identification et d’atténuation des risques en réévaluant la manière dont elle gère les risques
opérationnels à l’heure actuelle, par rapport à son portefeuille de gouvernance, et en affinant l’approche
d’atténuation des risques afin de pouvoir évaluer l’efficacité de ses efforts d’atténuation de risques.

V.

CONCLUSION ET RECOMMANDATION

5.1
Le GAP II présente l’orientation stratégique des activités de la Banque liées à la gouvernance
dans les PMR au cours de la période 2014-18 et adopte l’approche « d’une seule Banque » pendant les
phases de préparation et de mise en œuvre (annexe 4), dans la mesure où la gouvernance est en passe
d’être intégrée dans toutes les opérations de la Banque. Suite à l'approbation, par le Comité pour
l'efficacité du développement (CODE), du rapport liminaire en vue des consultations externes, la
Banque sollicite les contributions de ses parties prenantes externes à ce cadre stratégique. Le document
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sera également mis sur le site internet de la Banque, conformément à la politique de diffusion et d’accès
à l’information (DAI) du Groupe.
5.2
La Banque sollicite plus particulièrement un retour sur trois points-clés: (i) Le GAP II met-il en
lumière les principaux défis en matière de gouvernance auxquels est confrontée l'Afrique ? (ii) Les trois
piliers stratégiques et les axes de travail qui leur sont associés en termes d'activités opérationnelles sontils à même d'apporter une réponse appropriée aux défis à relever ? (iii) En quoi ce cadre stratégique estil complémentaire et vient-il renforcer les actions en matière de gouvernance d'autres partenaires au
développement en Afrique, et comment les différents partenaires pourraient-ils travailler ensemble pour
mobiliser des ressources additionnelles en faveur du développement du continent ?
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ANNEXE 1 : ORIENTATIONS STRATEGIQUES ET PLAN D'ACTION POUR LA
GOUVERNANCE (GAP I) 2008-2012: RESUME DES RESULTATS OBTENUS ET DES
ENSEIGNEMENTS TIRES
1.
Le GAP I a servi de fondement stratégique pour un soutien plus ciblé et accru de la Banque dans
le domaine de la gouvernance économique et financière dans les PMR. La revue de la mise en œuvre du
GAP I réalisée en mars 2012 a confirmé que la gouvernance économique et financière était devenue, à la
fin de 2011, un domaine prioritaire de l’assistance de la Banque, avec un accent particulier sur la gestion
des finances publiques (GFP), et l’amélioration de l’environnement des affaires. L’intervention de la
Banque qui s’est déclinée aux niveaux national, sectoriel et régional, s’est faite à travers une combinaison
d’instruments, à savoir, les opérations d’appui programmatique (OAP), les projets d’appui institutionnel
(PAI) et les travaux analytiques et de conseil. Une attention particulière a été portée aux besoins
spécifiques des États fragiles et à ceux des pays à revenu intermédiaire. Les financements totaux consacrés
aux projets de gouvernance au cours de la période du GAP I se sont élevés à 4,169 milliards d’unités de
compte, dont 3,96 milliards d'unités de compte (environ 6 milliards de dollars des Etats-Unis) pour 76
opérations d’appui programmatique, 209 millions d’unités de compte pour 43 projets d’appui
institutionnel, soit deux fois le montant d’avant la période du GAP 2002-2007 (voir le tableau ci-dessous).
Financement de la BAD pour la gouvernance, les réformes économiques et financières dans les PMR
(2008-2012)
Année

2008
2009
2010
2011
2012*
Total

Opérations
programmat
iques
(million)
635
1,995
263
685
382
3960

Projets
d’appui
institutionn
el
UC
34
9
42
18
106
209

Opérations
programmati
ques

Projets
d’appui
institutio
nnel

Opérations
programma
tiques

Projets
d’appui
institutio
nnel

Pourcentage du montant

Nombre d’opérations

95
99
86
97
83
95

16
24
11
16
9
76

5
1
14
3
17
5

4
3
16
7
13
43

Source: BAD, Département gouvernance et réformes économiques et financières (février, 2013)
* Le chiffre de 2012 s'élevant à environ 488 millions d’UC tient compte des opérations de gouvernance des
autres départements.)

2.
Il convient de noter une augmentation significative dans l'utilisation des OAP, y compris dans les
Etats fragiles, comme instrument privilégié d’appui à la gouvernance. Les principes de bonne pratique en
matière de conditionnalité ont été observés au cours de la période du GAP I et la Banque a veillé à ce que
toutes les conditions requises soient en place avant l’approbation par le Conseil, à savoir l'engagement du
gouvernement pour la réduction de la pauvreté, la stabilité macroéconomique, une évaluation satisfaisante
du risque fiduciaire, la stabilité politique et l'harmonisation nécessaire avec les autres partenaires au
développement. Conformément au principe de sélectivité sur lequel était fondé le GAP I, la majorité des
opérations (76%) ont soutenu les réformes dans le domaine de la gestion des finances publiques et, à partir
de 2011, un nombre croissant de programmes ont également ciblé l’amélioration de l’environnement des
affaires, avec 50% du total des approbations en 2011 portant sur le développement du secteur privé. Une
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analyse des travaux de la Banque dans le domaine de la gouvernance conduite en 2012 a révélé que les
pays auxquels la Banque avait fourni un appui ont enregistré des améliorations en ce qui concerne les
indicateurs de gouvernance ayant trait aux résultats, tels que ceux du rapport sur la performance de la
gestion des finances publiques (PEFA), de « Doing Business » et les notations de l’évaluation des
politiques et institutions des pays (EPIP). Toutefois, ces résultats ne peuvent être attribués à la Banque à
elle seule, étant donné que les pays ainsi que les autres partenaires au développement y ont également
contribué. Pour le GAP II, il est envisagé d’affiner davantage le cadre de mesures des résultats en matière
de gouvernance.
3.
La Banque a également réalisé des travaux analytiques qui ont été la base de la préparation et de
la formulation de ses opérations. Ces travaux ont porté sur des études économiques et sectorielles (EES),
l’élaboration de notes de politique, la préparation de profils de gouvernance, la participation à
l’élaboration des PEFA, les évaluations conjointes avec les autres partenaires et les Perspectives
économiques en Afrique, ainsi que les rapports sur la compétitivité en Afrique.
4.
Le Département de l’évaluation des opérations de la Banque (OPEV) a procédé à l’évaluation de
deux principaux instruments que la Banque utilise pour ses interventions dans le domaine de la
gouvernance. L'évaluation des OAP réalisée en 2011 a suggéré que, même si les travaux de diagnostic ont
contribué à améliorer la conception des opérations, ils n'ont pas été pleinement utilisés pour soutenir le
dialogue sur les politiques au niveau des pays autour des OAP, à l'exception des cas où la Banque a eu à
présider le groupe des bailleurs de fonds sur les appuis budgétaires. L'évaluation a aussi révélé que la
capacité de la Banque à s'engager dans le dialogue sur les politiques sectorielles a été entravée par le
manque d’experts techniques de haut niveau dans les bureaux extérieurs, et que les synergies potentielles
entre les interventions de la Banque sous forme d’évaluation programmatique et le reste des opérations, en
particulier les projets d'investissement, devraient être mieux exploitées. l'évaluation a fait les
recommandations suivantes afin que la Banque puisse obtenir de meilleurs résultats en ce qui concerne les
OAP : i) élaborer des directives pour la conception des opérations d’appui programmatique et identifier les
résultats sur la base d’un modèle plus élaboré, axé sur la logique d'intervention adaptée à ce type
d’opération , ii) consolider les politiques et directives existantes de la Banque en matière d’appui
programmatique en une seule politique, iii) identifier les synergies potentielles entre les interventions de la
Banque sous forme d’appui budgétaire général et d’opérations d’appui programmatique y afférentes et les
autres opérations de la Banque, en particulier les projets d'investissement, et iv) fournir une formation
complète au personnel sur les opérations d’appui programmatique qui serait spécifiquement adaptée aux
besoins de ce type d’instrument. Une nouvelle politique des OAP a depuis lors été approuvée, et de
nouvelles directives sont en cours d’élaboration. La nouvelle politique renforce le lien entre l’analyse et la
création du savoir et met particulièrement l’accent sur le dialogue sur les politiques.
5.
L'évaluation d'OPEV en cours sur les projets d’appui institutionnel (PAI) a également fait
ressortir d’importants résultats préliminaires. Elle suggère que la conception des PAI s'est améliorée et
que la complémentarité de ces derniers avec les OAP est croissante. Cette évaluation a également révélé
que la performance en matière d’exécution des appuis institutionnels s’améliore et que les projets ont de
plus en plus tendance à produire les résultats escomptés, et que l’appui de la Banque répond aux besoins
des pays. Toutefois, l’évaluation a également mis en évidence quelques faiblesses, notamment la nécessité
d'être plus stratégique et plus sélectif en terme d’institutions à renforcer, de tenir compte des synergies et
de mettre davantage l’accent sur les résultats, et d’être plus flexible dans l'application des règles et
procédures de la Banque en matière de passation de marchés, pour tenir compte de l’alignement nécessaire
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sur les procédures des autres partenaires et des meilleures pratiques 26. L'expérience a également montré
que les projets d’appui institutionnel prennent plus de temps à être mis en œuvre que prévu au moment de
l’évaluation et requièrent par conséquent un suivi et une supervision étroits. Pendant la période du GAP II,
la Banque tiendra compte des faiblesses observées dans l'utilisation de ces deux instruments dans la
conception des nouvelles opérations. Les opportunités additionnelles de dialogue sur les politiques
concernant des questions cruciales dans les PMR qu’offre le processus d'évaluation des projets d’appui
institutionnel seront également mieux explorées. Dans le cas de l’amélioration de l’environnement des
affaires, cela pourrait avoir une forte valeur ajoutée pour les opérations du guichet du secteur privé.
Encadré 1
Soutien du GAP II aux piliers stratégiques du DSPv
La Stratégie de DSPv du Groupe de la Banque vise à contribuer au développement durable en Afrique, en encourageant une
croissance économique à large assise, l’emploi et un développement inclusif par le truchement du développement du secteur
privé. Elle repose sur trois piliers : i) le climat d’investissement et des affaires ; ii) l’accès à l’infrastructure sociale et
économique ; et iii) le développement des entreprises. Le GAP II complétera et appuiera la mise en œuvre de la Stratégie de
développement du secteur privé. En particulier, le Pilier 3 du GAP II s’inscrit dans le droit fil du Pilier 1 de cette Stratégie, dans
la mesure où tous deux mettent l’accent sur le climat d’investissement et des affaires. De même, les deux autres piliers du GAP
II contribueront à réaliser les objectifs de la Stratégie de DSPv. Par exemple, l’amélioration des systèmes de passation de
marchés dans le cadre des réformes de la GFP au titre du Pilier 1 du GAP II contribuera également à améliorer le climat des
affaires, tandis que les activités de renforcement de la gouvernance dans les différents secteurs au titre du Pilier 2 du GAP II
favoriseront l’accès à l’infrastructure sociale et économique. Par le truchement de son soutien aux politiques et au renforcement
des capacités des MPME, et la fourniture de services d’aide aux entreprises, le Pilier 2 du GAP II complète également le Pilier 3
de la Stratégie de DSPv relatif au développement des entreprises. De nouveaux instruments tels que les Garanties de crédit
partielles et les Garanties de risque partielles créeront une plateforme en vue du renforcement du dialogue sur les politiques. Les
complémentarités entre ces deux stratégies contribueront à approfondir les synergies entre les opérations des secteurs public et
privé de la Banque.

6.
En matière de gouvernance sectorielle, l'intégration de la gouvernance dans tous les secteurs, était
l’un des objectifs du GAP I. La revue à mi-parcours de la mise en œuvre du GAP I a montré que cet
objectif n’a été que partiellement atteint, parce qu'il était perçu principalement en termes d'augmentation
des opérations sectorielles. Ainsi, il n’y a que quelques stratégies sectorielles élaborées au cours de la
période du GAP I qui ont abordé les questions de gouvernance sectorielle. Toutefois, des succès ont été
enregistrés en ce qui concerne la gouvernance des industries extractives. Durant la période 2008-2012, la
Banque a approuvé 18 projets dans 14 pays, en appui à la mise en œuvre de l'ITIE, avec comme principale
source de financement, la Facilité pour les Etats fragiles (FEF) étant donné que 8 des 14 PMR bénéficiaires
du soutien de la Banque étaient des États fragiles. Des notes d'orientation ont également été produites sur
la manière d’aborder la gouvernance des industries extractives dans les opérations du secteur privé, ainsi
que les questions de gouvernance et de risques de corruption dans les projets d'infrastructure.
Encadré 2
Relever les défis de la gouvernance dans le secteur de l’énergie en Afrique
L’insuffisance de l’accès à des services énergétiques modernes, notamment l’électricité, constitue un obstacle aux efforts visant
à faire reculer la pauvreté en Afrique. La majeure partie de la population du continent n’a pas accès à l’électricité et ceux qui y
ont accès doivent souvent faire face à des coupures intermittentes. Les pertes liées au transport et à la distribution de
l’électricité, ainsi que le manque de fiabilité des services aggravent le problème d’accessibilité. Les insuffisances liées à la
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gouvernance et au cadre réglementaire aux niveaux national et sous-régional constituent un défi majeur, tout comme l’impact
sur l’environnement et les changements climatiques. Au nombre des problèmes spécifiques de gouvernance et de réglementation
du secteur de l’énergie figurent : i) la mauvaise gestion, qui se traduit généralement par la détérioration des installations, le
manque d’entretien, la piètre performance des sociétés publiques et la mauvaise qualité des services ; ii) l’inefficacité des
politiques tarifaires qui mettent l’accent sur l’abordabilité des services pour les usagers et accordent peu d’attention au
recouvrement des coûts ; iii) les privilèges liés au monopole dont jouissent les sociétés publiques, qui sont protégées contre la
concurrence du marché ; et iv) le manque d’autonomie des sociétés publiques, qu’il est souvent difficile de tenir pour
responsables de la mauvaise performance. Au niveau sous-régional, le manque de cohérence des cadres juridique et
réglementaire freine le processus d’intégration régionale et de création de pools énergétiques efficaces.
Afin de résoudre ces problèmes de gouvernance et de réglementation, en particulier au niveau national, la Politique du secteur
de l’énergie du Groupe de la Banque propose une assistance aux PMR : i) au niveau national, afin de créer et maintenir un cadre
propice à la promotion de la stabilité politique, l’élaboration de politiques budgétaires et juridiques judicieuses et l’amélioration
de la performance du secteur public ; et ii) au niveau sectoriel, en vue de concevoir et mettre en œuvre des politiques claires et
cohérentes de gestion du secteur et un cadre réglementaire qui protègent les usagers et les investisseurs, tout en favorisant des
systèmes inclusifs de tarification et des subventions ciblées.
Compte tenu de l’importance croissante des producteurs d’électricité indépendants, la mise en place de cadres stratégique,
juridique et réglementaire appropriés pour les PEI et la conclusion d’accords de concession sont également essentiels. Les
gouvernements doivent prendre des décisions importantes concernant la bonne combinaison énergétique, afin d’assurer la
sécurité de l’approvisionnement, l’abordabilité et la protection de l’environnement. Les réformes liées à la gouvernance et les
réformes réglementaire nécessaires sont souvent sensibles et doivent être prises en compte de manière minutieuse, judicieuse et
durable. Une participation initiale effective du public au processus de réforme, une bonne stratégie de relations publiques
concernant l’énergie, et une campagne médiatique efficace contribueront à assurer la sensibilisation concernant la nécessité
d’entreprendre ces réformes, ainsi que l’adhésion et la confiance nécessaires des citoyens et investisseurs dans le processus de
réforme des politiques énergétiques.
Source : Adapté de « Banque africaine de développement : Politique du secteur de l’énergie ».

7.

Dans le domaine de l'intégration régionale, la Banque a soutenu un certain nombre d'initiatives
importantes sur les plans régional, continental et mondial axées sur le renforcement de la gestion
économique et financière (voir encadré ci-dessous). La revue à mi-parcours du GAP I a montré que la
Banque doit être plus stratégique dans son appui et identifier des domaines dans lesquels il pourrait jouer
un rôle de leader.
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Encadré 3
L'appui de la Banque aux initiatives régionales de gouvernance
Pour mettre en œuvre ses programmes de gouvernance, la Banque a établi des partenariats stratégiques forts avec l'Union
africaine (UA) et d'autres institutions africaines, y compris l'Institut Africain de la Gouvernance (IAG), la Fondation Mo
Ibrahim, le renforcement des capacités en Afrique (ACBF) et la Facilité pour le climat d'investissement (ICF). La Banque a
également établi des partenariats stratégiques avec les organisations des Nations Unies. La Banque collabore avec un certain
nombre d'organismes des Nations Unies, y compris la CEA, la FAO, le FNUAP, le PNUD et l'UNICEF. La Banque a collaboré
avec les communautés économiques régionales (CER) telles que la CEDEAO, le COMESA, la SADC et l'UEMOA pour le
renforcement et l’harmonisation des systèmes de passation des marchés. La Banque appuie également l'Initiative africaine
concertée sur la réforme budgétaire (CABRI), le forum sur l’administration fiscale africaine (ATAF) et l'Association africaine
des institutions supérieures de contrôle des finances publiques (AFROSAI). La Banque soutient aussi la Facilité pour le climat
d'investissement (ICF), les systèmes régionaux de paiement dans les CER (CEDEAO, COMESA et EAC), l’harmonisation et les
initiatives régionales de lutte contre le blanchiment d'argent, l'harmonisation du droit des affaires dans les pays francophones
(OHADA), et la Facilité africaine de soutien juridique (ALSF). La Banque abrite aussi l’Initiative « Mettre la finance au service
de l’Afrique (MFW4A) » dont l’objectif principal est de promouvoir le rôle de la finance dans le développement de l’Afrique.
La Banque participe également au Mécanisme africain d'évaluation par les pairs (MAEP) et soutient le centre d’assistance
technique en Afrique (AFRITAC) en collaboration avec le FMI. Au cours de la mise en œuvre du GAP II, ces partenariats
stratégiques seront renforcés. Le processus de décentralisation de la Banque renforce aussi les partenariats stratégiques de la
Banque au niveau des pays et au niveau régional dans le cadre de la collaboration avec les CER, les Groupes Généraux d'appui
budgétaire (GBSGs) et leurs groupes de travail. Le personnel sera encouragé à jouer un rôle plus important dans ce processus.

8.
Dans l'ensemble, le GAP I a été mis en œuvre avec succès et ses principaux domaines de
concentration (gestion des finances publiques, amélioration de l’environnement des affaires), restent
pertinents. Sa mise en œuvre a permis de tirer des enseignements utiles pour l’avenir, parmi lesquels la
nécessité :


de renforcer les diagnostics et les analyses afin qu’ils puissent servir de base pour l’évaluation du
dialogue sur les politiques aux niveaux national et régional, et pour améliorer la qualité de la
programmation ;



de mettre davantage l'accent sur les résultats et réévaluer le cadre des résultats pour faciliter et
rendre systématique le suivi et l'évaluation de la contribution de la Banque dans le domaine de la
gouvernance;



d’adopter une approche globale, afin d’obtenir des résultats et de renforcer la collaboration
intersectorielle pour mieux tenir compte de la gouvernance au niveau sectoriel, particulièrement à
travers les opérations d’appui programmatique, et de veiller à une plus forte implication dans le
dialogue sur les politiques sectorielles;



d’affiner l'approche en ce qui concerne dans les PAI, afin de mieux assurer la durabilité des
activités de renforcement des capacités et de renforcer le lien avec les réformes plus vastes du
secteur public, y compris la collaboration avec les organisations locales, nationales et régionales de
renforcement des capacités;



développer des partenariats stratégiques et renforcer ceux existants, particulièrement aux niveaux
régional et international, et déterminer là où la Banque peut jouer un rôle de premier plan.
5

ANNEXE 2
TENDANCES DES INDICATEURS MACROECONOMIQUES DE L’AFRIQUE (2001-2012)

6

1c: Soldes budgétaires, régions (% du PIB)

1d. Dette Publique, régions (% du PIB)

Source : Mthuli Ncube and Zuzana Brixiova, “Soutenabilité de la dette et développement en Afrique”, Complexe ECON document de
séminaire (mai 2013); BAD Perspectives économiques en Afrique (PEA) et FMI Perspectives de l’économie mondiale (PEM) base de
données; et calculs par le département de la statistique de la Banque africaine de développement (avril, 2013).
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ANNEXE 3 : INDICATEURS SOCIOECONOMIQUES COMPARATIFS DE L’AFRIQUE
Année

Afrique

Pays
en
développement

Pays développés

Indicateurs de base
Superficie ('000 Km²)
Population totale (millions)
Population urbaine (% of Total)
Densité de la population (au Km²)
Revenu national brut (RNB) par Habitant ($ EU)
Participation de la Population Active - Total (%)
Participation de la Population Active - Femmes (%)
Valeur de l'Indice sexospécifique de dév. humain
Indice de développement humain (rang sur 186 pays)
Population vivant en dessous de 1,25 $ par Jour (%)

2011
2011
2011
2011
2010
2011
2011
2007
2011
2007

30.323
1.044,3
40,4
36,1
1.549
74,7
42,5
0,502
...
40,0

80.976
5.733,7
45,5
59,9
3.304
65,0
49,2
0,694
...
22,4

54.658
1.240,4
75,4
36,5
38.657
6,4
5,2
0,911
...
...

Indicateurs Démographiques
Taux d'accroissement de la population totale (%)
Taux d'accroissement de la population urbaine (%)
Population âgée de moins de 15 ans (%)
Population âgée de 65 ans et plus (%)
Taux de dépendance (%)
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes)
Population féminine de 15 à 49 ans (%)
Espérance de vie à la naissance - ensemble (ans)
Espérance de vie à la naissance - femmes (ans)
Taux brut de natalité (pour 1000)
Taux brut de mortalité (pour 1000)
Taux de mortalité infantile (pour 1000)
Taux de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000)
Indice synthétique de fécondité (par femme)
Taux de mortalité maternelle (pour 100000)
Femmes utilisant des méthodes contraceptives (%)

2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2010
2007-09

2,3
3,4
40,4
3,4
78,1
99,5
24,4
57,7
58,9
34,5
11,1
76,0
119,5
4,4
530,7
28,6

1,3
2,3
28,7
5,9
53,0
103,4
26,2
77,7
68,9
21,1
7,8
44,7
67,8
2,6
230,0
61,2

0,4
0,7
16,5
16,2
48,6
94,6
23,6
67,0
81,1
11,4
10,1
5,4
7,8
1,7
13,7
72,4

2007-09
2007-09

57,8
134,7

112,0
186,8

276,2
708,2

2007-09

53,7

65,3

...

2010
2007-09
2010

65,7
65,2
39,8

86,3
80,0
56,1

99,5
100,0
99,9

2009

4,3

0,9

0,3

2010
2010
2010
2007-09
2007
2009

241,9
85,5
78,5
30,9
2.462
2,4

150,0
95,4
84,3
17,9
2.675
2,9

14,0
...
93,4
...
3.285
7,4

Indicateurs de Santé et de Nutrition
Nombre de médecins (pour 100000 habitants)
Nombre d'infirmières (pour 100000 habitants)
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié
(%)
Accès à l'eau salubre (% de la population)
Accès aux services de santé (% de la population)
Accès aux services sanitaires (% de la population)
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans vivant avec le
VIH/SIDA
Incidence de la tuberculose (pour 100000)
Enfants vaccinés contre la tuberculose (%)
Enfants vaccinés contre la rougeole (%)
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%)
Apport journalier en calorie par habitant
Dépenses publiques de santé (en % du PIB)
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Année

Afrique

Pays
en
développement

Pays développés

Indicateurs d'Education
Taux brut de scolarisation au (%)
Primaire - Total
Primaire - Total
Secondaire - Total
Secondaire - Filles
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total)
Alphabétisme des adultes - Total (%)
Alphabétisme des adultes - Hommes (%)
Alphabétisme des adultes - Femmes (%)
Dépenses d'éducation en % du PIB

2010
2010
2010
2010
2010
2007
2007
2007
2010

101,4
97,6
47,5
44,3
44,3
67,0
75,8
58,3
4,6

107,8
105,6
64,0
62,6
60,7
80,3
86,0
74,9
4,1

101,4
101,3
100,2
99,8
81,7
98,4
98,7
98,1
5,1

Indicateurs d'Environnement
Terres arables (en % de la superficie totale)
Taux annuel de déforestation (%)
Forêts (en % pourcentage de la superficie totale)
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques)

2009
2007-09
2010
2009

7,6
0,6
23,0
1,1

10,7
0,4
28,7
2,9

10,8
-0,2
40,4
12,5

Source : Base de données du Département de la statistique de la BAD; Banque Mondiale WDI; ONUSIDA; UNSD; OMS, UNICEF,
WRI, PNUD, Rapports nationaux, dernière mise à jour: juin 2012
Note : n.a : Non Applicable ; … : Données non disponibles.
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ANNEXE 4: Résumé du dispositif institutionnel proposé pour la mise en œuvre du GAP II
Le Département de la gouvernance et des réformes économiques et financières (OSGE) sera chargé
de :



Superviser la mise en œuvre du GAP II 2014-2018 ;



Conduire le dialogue et fournir des services de conseils et de l’assistance technique aux
PMR et aux CER en matière de bonne gouvernance, de réformes de la gestion
macroéconomique et de réformes du secteur financier ;



Gérer les opérations d’appui programmatique et les opérations d’appui institutionnel. Le
Département apportera également un appui technique aux autres Départements
opérationnels sur les questions de gouvernance relatives aux stratégies opérationnelles, aux
projets et aux programmes.

Les Départements sectoriels (DS) à savoir OSAN, OSHD, ONEC, OITC et OWAS seront chargés
de :

Intégrer les domaines prioritaires du Groupe de la Banque en matière de gouvernance dans
la préparation et la mise en œuvre de leurs stratégies sectorielles, en collaboration avec
OSGE ;


Conduire le dialogue sur les politiques sectorielles spécifiques avec les PMR et les parties
prenantes sous-régionales, pour un renforcement de la gouvernance dans les PMR ;



Préparer et gérer les opérations de la Banque – y compris les opérations d’appui
programmatique et les projets d’appui institutionnel – contribuer à la mise en œuvre de la
Stratégie de gouvernance de la Banque à travers l’amélioration de la Gestion des finances
publiques, de la fourniture de services publics ainsi que de l’environnement des affaires ;



Les DS apporteront à OSGE leur expertise spécifique sur la conception, la mise en œuvre et
le suivi des projets, afin d’améliorer la gouvernance dans leurs secteurs spécifiques et
conformément à leurs stratégies sectorielles, par exemple :
-

OSAN appuiera l’amélioration de la gouvernance dans les infrastructures agricoles et
l’accroissement de l’efficience dans l’utilisation et la gestion des ressources naturelles
renouvelables, etc. ;

-

OSHD appuiera la promotion de la responsabilité dans la fourniture de services
sociaux, le soutien à l’emploi des jeunes entre autres ;

-

ONEC appuiera, notamment pour un développement vert et durable, la prise en
compte des problématiques récentes en matière environnementale et de gouvernance
du changement climatique,

-

OITC contribuera à l’amélioration de la gouvernance dans l’ensemble de ses projets
d’infrastructure en milieu rural et urbain ;
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-

OWAS fournira un appui face aux défis de gouvernance dans les projets d’eau.

-

ANRC coordonnera les travaux sur la gestion des ressources naturelles dans la
Banque.

-

FSDD mènera de la Banque dans le développement du secteur financier, y compris le
blanchiment de capitaux et les flux financiers illicites.

Le Département du Secteur Privé (OPSM) jouera un rôle-clé en :


Collaborant avec OSGE dans la mise en œuvre du pilier 2 du GAP, aligné sur le pilier 1 de
la stratégie de développement du secteur privé ;



Collaborant dans les opérations visant le développement des micro-, petites et moyennes
entreprises (MPME) ;



Collaborant avec ECON, OSGE et ONRI dans l’appui aux DR dans l’identification et
l’évaluation des obstacles à l’amélioration de l’environnement des affaires dans les PMR et
les espaces sous-régionaux, en proposant des mesures d’amélioration, en assistant les
départements sectoriels dans l’identification et l’évaluation des opportunités de
développement du secteur privé, en proposant des approches pour les exploiter, en
collaborant avec ECON dans la production et la diffusion de produits de savoir sur le
développement du secteur privé et les interactions du milieu des affaires africain avec les
autres régions du monde.

Les Départements régionaux (DR) et les bureaux extérieurs (BE) seront chargés des activités
suivantes :

Prise en compte de la gouvernance dans les DSP et les DSIR et conseil aux départements
sectoriels et OSGE en matière de priorités nationales et régionales de développement ;


Identification et justification de programmes de gouvernance dans les DSP et les DSIR ;



Conduite du dialogue avec les partenaires et les gouvernements pour identifier les forces et
les faiblesses des PMR, les opportunités et les défis, et dans l’optique d’atteindre des
résultats tangibles en matière de gouvernance ;



A travers l’exercice de revue du portefeuille, suivre la performance des opérations
nationales et sous-régionales de gouvernance du Groupe de la Banque.

Le Département de la statistique sera chargé de :


Renforcer les capacités statistiques et en matière de base de données des PMR afin
d’assurer, par le biais de données probantes, le développement, la planification, la
budgétisation, l’évaluation et la mesure des résultats des stratégies de développement ;
Les Départements d’appui aux opérations seront chargés d’intégrer les questions de gouvernance
dans leurs domaines d’intervention :
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L’Unité des Etats Fragiles (OSFU) collaborera avec les DR et les BE dans la
programmation des dialogues sur les politiques, l’assistance dans l’élaboration de politiques
et d’opérations sectorielles orientées vers l’amélioration de la gestion des ressources
publiques, la fourniture de services publics et l’amélioration de l’environnement des affaires
dans les pays post-conflit ainsi que les États fragiles.

Le Département du NEPAD, de l’intégration régionale et du commerce (ONRI) :


Conduira les études-diagnostics sur la performance des initiatives d’intégration régionale
par rapport aux objectifs-clés (y compris l’intégration des marchés et le développement du
commerce) et conseillera les DR, DS et OSGE sur la coopération régionale, l’intégration
régionale et les questions liées au commerce. Aussi, ONRI sera chargé du dialogue sur les
politiques et les questions liées au développement du secteur privé avec les CER et les
organisations régionales spécialisées.

Le Complexe de l’Economiste en chef (ECON) sera chargé de :


Prodiguer des conseils analytiques et sur les politique et réaliser des activités de diffusion
d’informations en collaboration avec OSGE et les autres DS et DR ; y compris la production
et la diffusion de connaissances sur la gouvernance et le développement du secteur privé ; et



Evaluer l’impact attendu et la valeur ajoutée des opérations de la Banque en matière de
gouvernance, y compris l’évaluation ex-ante de l’additionnalité et des résultats en matière
de développement (ADOA). Le Complexe jouera un rôle majeur dans la production de
produits différenciés du savoir sur la gouvernance et un rôle actif de soutien dans la
conduite du dialogue sur les politiques, et dans la conception et la mise en œuvre
d’opérations d’appui programmatique et d’appui institutionnel.

Les Départements du Complexe des finances (FNVP) continueront :


La mobilisation des ressources financières nécessaires aux opérations de la Banque et la
gestion de la liquidité par des opérations de trésorerie ;



L’appui au développement des marchés des capitaux nationaux et sous-régionaux ;



L’élaboration de directives opérationnelles pour les produits et les instruments financiers de
la Banque ; et



La gestion fiduciaire des opérations de la Banque.

Le Département des acquisitions et des services Fiduciaires (ORPF) continuera à superviser :


La mise en application des règles et procédures de la Banque pour l’acquisition de biens et
de travaux financés au titre des opérations du Groupe de la Banque ;



Le respect des mesures de sauvegarde fiduciaires par les bénéficiaires des financements de
la Banque. Pour accroître l’utilisation des systèmes nationaux, ORPF appuiera le
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renforcement des capacités dans les PMR et le développement d’une compétence
institutionnelle adéquate pour les acquisitions et la gestion fiduciaire. Néanmoins, le
Département réalisera des supervisions jusqu’à ce que les systèmes nationaux soient jugés
comme étant suffisants. ORPF prodiguera également des conseils sur l’application efficace
des règles et procédures, afin d’accroître la participation des entreprises locales dans la
fourniture de biens, de services et de travaux financés par les opérations de la Banque.
Le Département du Conseiller juridique général et des services juridiques (GECL) continuera à :


Examiner les questions juridiques touchant ou découlant des opérations de la Banque et à
conseiller OSGE et les autres DS.

Les Départements chargés de l’évaluation sociale et environnementale auront pour mission de :


Fournir des conseils et de s’assurer du respect des mesures de sauvegarde sociales et
environnementales dans le cadre de la préparation et de la mise en œuvre d’opérations axées
sur la gouvernance et financées par le Groupe de la Banque, y compris les opérations
d’appui programmatique et les projets d’appui institutionnel.



S’appuyer sur les institutions nationales d’évaluation sociale et environnementale, lorsque
celles-ci auront des capacités d’évaluation et de suivi suffisantes. Par conséquent, les unités
de la Banque chargées de l’évaluation sociale et environnementale appuieront le
renforcement des capacités des PMR, des intermédiaires financiers et des opérateurs du
secteur privé dans les domaines de l’évaluation sociale et environnementale, de
l’élaboration et de la mise en œuvre de mesures d’atténuation ainsi que de l’évaluation et du
suivi de mesures de sauvegarde.

Les Départements et les unités d’appui spécialisés :


Un certain nombre d’unités organisationnelles fourniront un soutien aux opérations de la
Banque axée sur la gouvernance.

Le Comité de surveillance de la gouvernance:


Afin de promouvoir l’approche d’« une seule Banque » dans la réalisation de la vision et des
objectifs de cette stratégie, la Haute Direction mettra un accent particulier sur la
gouvernance, en définissant des objectifs cibles communs et des indicateurs clés de
performance structurants, qui promeuvent une forte gouvernance dans les opérations de la
Banque. Afin de garantir la responsabilité concernant les résultats, un comité de surveillance
composé de tous les directeurs des départements chargés de la mise en œuvre de la stratégie
sera créé. Ce comité, qui sera présidé par le Premier vice-président et Chief Operating
Officer (COO), se rencontrera périodiquement pour suivre les progrès réalisés
(conformément au cadre de suivi des résultats), pour identifier les risques susceptibles de
compromettre la réalisation
des objectifs et
définir les mesures correctives.
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ANNEXE 5 : Cadre indicatif de mesure de résultats du GAP II (2014-2018)

Cadre de mesure des résultats de la BAD

Source: Gouvernance : Revue sur l’efficacité du développement, 2012

1

Niveau 1 : Progrès de l’Afrique en matière de gouvernance

Source: Gouvernance : Revue sur l’efficacité du développement, 2012
2

Niveau 2: Comment la Banque contribue au renforcement de la gouvernance en Afrique

Source: Gouvernance : Revue sur l’efficacité du développement, 2012

3

Niveau 3: La bonne gestion des opérations liées à la gouvernance

Source: Gouvernance : Revue sur l’efficacité du développement, 2012
Niveau 4: De quelle efficacité la BAD fait-elle preuve, en tant qu’organisation, dans la gestion de ses
initiatives en matière de gouvernance

Source: Gouvernance : Revue sur l’efficacité du développement, 2012.
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Annexe 6
Page 1/1
DETAILS DES ACTIVITES

Janvier
S1

Février

Mars

S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1

S2

Avril

Mai

Juin

S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4

Document d'orientation
1.1 Répartition des tâches aux groupes de revue
interne
- Projet 1, Soumission à la direction pour revue
- Incorporation des commentaires
- Projet 2 / 3 Soumission à GTID*
- Incorporation des commentaires
1.2 Validation du document d'orientation par GTID
- Transmission du Document d'orientation Projet 1/ 2 au
Directeur
- Incorporation des commentaires du Directeur
1.4 Validation du Document d'orientation par le
Directeur
Consultations
Consultations internes
Questionnaire / Notes à demander à GTID*
Consultation du personnel d'OSGE lors de la retraite du
département
Consolidation des informations et commentaires reçues

DETAILS DES ACTIVITES

Juillet
S1

Août

Septembre Octobre Novembre Decembre

S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1

S2

S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4

1.5 Validation du Document d'orientation par le Vicepresident
- Transmission du Document d'orientation à OPSCOM
1.6 Approbation du Document d'orientation par
OPSCOM
GAP II
2.1 Demarrage du processus de revue interne du
GAP II
- Soumission du GAP II à la Direction pour revue
- Incorporation des commentaires
- Revue interne & revue par GTID*
- Incorporation des commentaires
- Transmission du document principal du GAP II à
OPSCOM et à la traduction
Consultations
Consultations externes
- Preparation des visites de la BAfD sur le terrain
- Visites de la BAfD sur le terrain et consolidation des
résultats

2.2 Approbation du Document principal par OPSCOM
2.3 Distribution au CODE
2.4 Réunion du CODE
Calendrier final de traitement du GAP II
3.1 Distribution au CODE
3.2 Réunion du CODE
3.3 Distribution au Conseil
3.4 Approbation du Conseil
* GTID - Groupe de travail inter-departemental

1

