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Résumé
 
 
 
 

a Banque, aujourd’hui plus que jamais, repose sur la technologie de l’information pour fournir 
des services et en maximiser la valeur. En plus de garantir un fonctionnement harmonieux des 
centres de traitement informatique - la «salle des machines» de la décentralisation - notre 
organisation informatique doit aider les dirigeants de la Banque à conduire cette vision et à 
voir ce qu’il est possible de faire. 

 
 
Cette stratégie informatique 2013-2015 s'appuie largement sur des études et des rapports réalisés 
durant les cinq dernières années. Des consultations approfondies ont, à plusieurs reprises,  mis en 
relief la nécessité d’améliorer la façon dont les services informatiques sont fournis au sein de la 
Banque. Il apparaît de plus en plus important que la Banque consacre des ressources financières aux 
initiatives du domaine informatique qui contribuent le plus aux objectifs à long terme de l’institution. 
 
 
Aujourd’hui, notre action vise résolument à « combler l’écart entre le discours et l’action ». Des 
composants fondamentaux ont été définis qui permettront les changements nécessaires : cinq grands 
programmes structurels viendront renforcer les capacités informatiques afin que, dans l’avenir, celles-
ci puissent répondre de façon optimale aux besoins opérationnels et stratégiques de la Banque. 
 
 
Une Feuille de route de haut niveau ainsi qu’un Plan d’action de 90 jours avec des livraisons de 
projets délimitées par le temps ont été définis, qui prévoient des actions immédiates qui nous 
permettront de nous engager dans ce processus. Une nouvelle gouvernance et de nouveaux 
standards en appui, ainsi qu’une approche plus souple de la fourniture de services définiront le cadre 
qui nous permettra de répondre aux besoins dictés par un environnement en constante évolution. 
 
 
La redynamisation du département CIMM est la première étape qui répond à cette volonté de 
changement. Cette stratégie décrit les actions nécessaires à l’instauration d’un département 
informatique réactif, efficace et axé sur l’obtention de résultats. C’est une condition préalable à toute 
autre amélioration. 
 
 
Comme le relève également la Stratégie à moyen terme de la Banque, le principal obstacle est celui 
des ressources et de la capacité d’exécution. Nous allons résoudre ce problème en augmentant 
constamment les capacités internes du département tout en réformant nos processus opérationnels. 
Nos partenaires initieront le « démarrage » de nos programmes de réforme, nous permettant 
simultanément de jeter les bases d’un changement promis de longue date. 
 
 
Tout ceci requiert l’autorité nécessaire, le contrôle des ressources et l’entière participation de l’équipe 
de direction de la Banque. Plus l'ampleur du changement est importante, plus les bénéfices qui en 
découlent le sont aussi. 
 
 
Je tiens à remercier le Président pour ses encouragements et son soutien. Le changement demande 
du courage ; et le changement à cette échelle demande du temps. Le soutien indéfectible du Conseil 
contribuera à notre réussite. Gardons toujours notre objectif en vue. 

 
David Wu 

Directeur CIMM 
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Sigles et abréviations 
 
 

ATR   Agence temporaire de relocalisation 

BAD   Banque africaine de développement 

BE   Bureaux extérieurs (Eng : FO) 

CIMM   Département de la Gestion de l'information et des méthodes 

CRR   Centre de ressources régional (Eng : RRC) 

GIE   Gestion de l’information d’entreprise (Eng : EIM) 

ISO 20000  Norme internationale pour la gestion des services TI 

ISSC   Comité de pilotage des systèmes d’information 

ITIL Bibliothèque pour l'infrastructure des technologies de 

l'information 

ITSM   Gestion des services informatiques 

KPI   Indicateurs clés de performance 

KRI   Indicateurs clés de risques 

P3M ou PPPM Gestion de portefeuille, programmes et projets 

P3O   Bureau du portefeuille, des programmes et des projets 

PACS   Programme d'amélioration continue des services (Eng : CSIP) 

PMP    Professionnel de la gestion de projets 

PMR   Pays membres régionaux 

RH   Ressources humaines 

SAP   Outil de planification des ressources d'entreprise (ERP) 

SLT   Stratégie à long terme de la Banque 

SMT   Stratégie à moyen terme de la Banque 

STI   Stratégie des Technologies de l’information (de CIMM) 

TI   Technologies de l'information 

UC   Unité de compte
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Stratégie des technologies  
de l’information (TI) 

2013 – 2015 

 
 

I. Introduction 
 
 

L’agencement actuel des technologies de l’information (TI) : comment CIMM entend saisir les nouvelles 
opportunités, conformément aux objectifs, à la Vision & à la Mission de la Banque, pour inspirer le personnel et 
porter leurs performances à des niveaux plus élevés. 

 

I.1 Bilan 
 
Depuis la mise en service et la personnalisation de SAP, et la relocalisation temporaire à Tunis, la Banque a 
étendu ses activités dans de nombreux domaines, avec notamment un personnel, des bâtiments et des produits 
plus nombreux, et a effectué des changements appropriés de ses activités et de ses processus. L’investissement 
dans le domaine informatique (TI) doit maintenant être élargi pour suivre le rythme de croissance de la Banque, 
car il apparaît que les capacités de l’infrastructure d’aujourd’hui ont du mal à répondre aux besoins quotidiens et 
futurs de l’institution. 
 
En outre, entre 2006 et 2011, bon nombre d’études et d’audits internes et externes ont été menés pour 
déterminer les causes profondes des problèmes rencontrés par l’informatique et des améliorations ont été 
suggérées. En outre, la stratégie à moyen terme de la Banque (2008-2012) a noté que des améliorations dans 
les technologies de l’information étaient indispensables à la bonne réalisation de la mission de la Banque. 
 
En conséquence, un plan de redressement 2009-2011 a été approuvé par le Conseil en 2009 (réf. 
ADB/BD/IF/2009/273 ou ADF/BD/IF/2009/251) et mis en œuvre en 2011, soutenu par un programme 
d'investissements de 20,8 M UC (unités de compte). Le principal objectif visé était de stabiliser le réseau, de 
fournir une connectivité de base aux bureaux extérieurs, d’améliorer les systèmes en place et d’automatiser les 
processus manuels. De plus, lors de l'approbation de ce plan, le Conseil a demandé à la direction de CIMM 
d’élaborer et de présenter une stratégie des TI. Le présent document est une réponse à la demande du Conseil. 
 
Les principales réalisations de CIMM durant cette période sont notamment : 

 
i) Trente-trois (33) projets dans les domaines suivants: l’amélioration de l'infrastructure IT, la 

décentralisation, l’amélioration des processus de travail, la gestion des ressources humaines, la gestion 
financière et la gestion des connaissances ont été mises en œuvre dans le cadre du plan d'action. 

 
ii) Plateforme de connectivité. Tout l'équipement obsolète du réseau a été remplacé. La fiabilité des 

services de réseau s'est améliorée grâce à la réduction des coupures de réseau. 30 bureaux extérieurs 
en service sont connectés sur le réseau VSAT de la Banque et ont accès à la plupart des applications 
de l’institution. 

 
iii) Applications opérationnelles. Certains processus manuels ont été automatisés, tandis que de 

nouvelles fonctionnalités ont été introduites qui prennent en charge les nouveaux produits financiers 
offerts par la Banque. Le processus d’établissement de rapport sur les prêts et les dons a été renforcé, 
améliorant ainsi la gestion financière et l'atténuation des risques. 

 
iv) Interfaces Web. Des initiatives ont été menées à bien telles qu’e-Board, un système Web de 

comparaison des prix internationaux, un centre virtuel de connaissances et de ressources dans la 
Bibliothèque de la Banque ou encore une plateforme de diffusion de données micro-économiques sur 
les pays membres régionaux. 

 
v) Nouvelles fonctionnalités. Exécution d'une mise à niveau technique de SAP (mise à niveau 

fonctionnelle en vue) ; système automatisé pour aider à la gestion de documents pour le calendrier 
glissant du Conseil d’administration ; et amélioration des systèmes de gestion des ressources 
humaines. 
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I.2 Regard sur l'avenir : Evolution et Révolution 
 
La présente stratégie TI expose les divers changements que CIMM effectuera pour aider l’institution à produire 
des résultats. Une mise en œuvre rigoureuse dès le début produira le changement "révolutionnaire" nécessaire 
pour relancer CIMM. 
 
A l’avenir, CIMM tient à être davantage proactif. Plusieurs opportunités pourraient se présenter à CIMM qui 
permettraient au département de tirer parti des nouvelles capacités et méthodes. 
 

 Ajuster la capacité de livraison de projets informatiques à la stratégie à long terme de la Banque 

 Permettre l'efficacité organisationnelle grâce à une utilisation efficace des systèmes informatiques 

 Fournir un appui efficace à la stratégie de décentralisation 

 Maintenir la solidité financière et la continuité d'activité 

 Atteindre l’appropriation à un coût total réduit tout en renforçant les capacités par le biais des 
« économies de compétence » 

 
Tout cela dépendra de la capacité de CIMM à se réorganiser et à renforcer ses capacités dans les domaines de 
compétences pertinents. À cette fin, il est fortement recommandé que cette stratégie TI soit actualisée à mi-
parcours dans 18 mois, après l'achèvement du programme de redynamisation de CIMM. 
 
Ce processus devrait avoir lieu dans un délai d'environ 18 mois, car d'ici là CIMM aura achevé sa restructuration 
et évolué vers à un partenariat orienté client et exécuté des volets essentiels du programme d’architecture de 
base interne de la Banque. 
 
L'actualisation de la stratégie informatique quasiment à mi-parcours offre l’occasion de mener une réflexion saine 
sur les enseignements tirés et les points de contrôle pour confirmer que le département TI est capable de passer 
à l’action et pas seulement faire des promesses. 
 
 

I.3 Les priorités de la Banque 
 
Le nouveau projet de Stratégie à long terme (SLT) de la Banque identifie deux objectifs principaux: 
 
i) Evoluer pour devenir plus qu'une source de financement 
ii) Améliorer la qualité de la croissance 

 
Pour atteindre ces objectifs, la SLT se réfère à certains objectifs stratégiques spécifiques: 

 
i) Devenir un catalyseur 
ii) Devenir le conseiller 
iii) Devenir le courtier du savoir pour l’Afrique 
iv) Améliorer la croissance inclusive 
v) Améliorer la croissance verte 

 
Ces objectifs stratégiques donnent naissance à trois thèmes transversaux : 
 
i) Agilité et Résultats 
ii) Changement de culture 
iii) Reconfiguration des processus opérationnels 
 
 
Ces trois éléments et les liens qui existent entre eux peuvent être résumés comme suit dans le diagramme ci-
dessous : 
 
 
Ces objectifs à long terme, buts et thèmes influent 
directement sur l'orientation de cette stratégie TI, dont 
les objectifs sont mis en correspondance avec chaque 
élément de la section suivante, ce qui fait apparaître 
les liens entre tous les éléments, formant ainsi un tout 
cohérent. 
 



3 
 

 

I.4 Vision, mission, valeurs et comportements 
 
Si l’on ne porte pas constamment attention à la mission et à la vision, il est extrêmement facile de s'embourber 
dans la routine du quotidien. Les tâches se font alors sans but, deviennent répétitives et ennuyeuses. 
 
Redynamiser une équipe pour qu’elle se comporte différemment sera beaucoup plus difficile si celle-ci n’a pas de 
vision à laquelle aspirer. L'aspiration doit faire partie d’un vocabulaire quotidien porteur de sens. 
 
« Notre mission est ce que nous faisons le mieux chaque jour et notre vision est ce à quoi l'avenir ressemble 
parce que nous accomplissons correctement notre mission. Nos valeurs sous-tendent la façon dont nous 
effectuons chaque action. » 
 
La vision et la mission pour le département informatique présentées ici s'appuient sur les objectifs de la stratégie 
à long terme de la Banque et résument également les principales fonctionnalités que CIMM est censé fournir et 
que ses clients sont en droit d’attendre. 

 

 
 
Valeurs 

 
Excellence 

Quête pour le niveau de performance le plus élevé par l'amélioration continue de nos compétences et de nos 
pratiques professionnelles. 
 
Esprit d'équipe 

Travailler ensemble dans un esprit de créativité et de respect mutuel pour atteindre des objectifs communs. 
 
Intégrité 

Respecter les normes les plus élevées de l’éthique, de l'honnêteté et de la responsabilité en tout temps. 
 
Professionnalisme 

Offrir la meilleure qualité de service possible à nos clients avec la rigueur et l’efficacité la plus grande. 
 
Transparence 

Agir avec clarté, équité et objectivité dans la conception, l'interprétation et l'application des politiques et 
procédures de la Banque. 
 
Comportements 

 
Comportements interne au département 

 Etre critique d'une manière transparente et constructive  
 Gérer les problèmes au sein de l’équipe et comme une équipe 
 Garder à l’esprit la vision d’ensemble définissant les objectifs opérationnels 
 Soyons honnêtes avec nous-mêmes et les uns envers les autres 

 
Comportements externe au département 

 Présenter un front uni 
 Agir comme « une seule » équipe, se soutenir mutuellement 
 Encourager et défendre un engagement plus large 
 Etre constamment à l’écoute pour bien comprendre les besoins de l’institution 
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II Objectifs stratégiques et cadre de travail 
 

Présente les objectifs stratégiques des TI et un cadre pour réécrire l’ADN de CIMM ; rassemble tous les 
éléments pour présenter le déroulement du processus depuis la conception jusqu’à la mise en œuvre concrète 

 

II.1 Objectifs stratégiques des TI, 2013-2015 
 

Dérivés de l’activité actuelle de CIMM et des thèmes 
centraux de la Banque, ces objectifs sont une 
combinaison d’objectifs à caractère interne qui 
assurent une assise solide et d'autres qui apportent 
plus particulièrement de la valeur ajoutée. 
 
La critique influe sur le département CIMM lui-même 
en termes de comportements et de qualité de 
prestations. Actuellement le département CIMM fait 
face à tant de contraintes qu'il ne parvient pas à livrer 
ses projets -même petits- intégralement, en temps 
voulu et d’une façon professionnelle en raison des 
contraintes suivantes: le nombre important de projets, 
la manque de compétences et la complexité accrue 
des besoins des utilisateurs. 
 
 

II.2 Changement de l’ADN de CIMM 
  
 
Afin de fournir un meilleur recentrage sur les secteurs informatiques clés, la composition fondamentale de CIMM, 
son « ADN », devra être réécrit. Le modèle proposé procède par couches, avec une approche en trois phases 
permettant de fournir les services nécessaires pour atteindre les objectifs de la Banque. L'objectif poursuivi est 
d’apporter de la clarté et de se concentrer sur les différents objectifs clés de chaque couche. Chaque couche 
s'appuie sur la précédente en fournissant un ensemble modulaire de services qui apporte une valeur ajoutée à la 
Banque à chaque niveau. 
 
 

Réécriture de l’ADN du département informatique

• Connecter (à travers l’Afrique, décentralisation)

– Services cruciaux, Dorsale de la BAD

• Partenaires (avec l’institution)

– Partenariat pour les solutions opérationnelles, “AfDB

Anywhere”

• Innover (Catalyseur, Conseiller, Courtier du savoir)

– Plateforme du savoir pour l’Afrique
 

 
 
La façon dont les TI sont exécutées sera fondée sur 
ce cadre pour trois spécialités: 
 

i) Excellence opérationnelle 
ii) Partenariat avec l'institution 
iii) Innovation & Transformation 

 
 
 
 

Chaque couche requiert d’importants programmes 
de travail pour produire des gains et rendre les 
résultats opérationnels. Ce sont les résultats de ces 
programmes qui permettront au service 
informatique d’être en connexion, en partenariat 
et d’innover pour l’institution. 
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II.3 Assembler les éléments des TI 
 
 
Rassembler toutes les composantes permet 
de montrer la relation entre les principaux 
éléments : 
 

 La Stratégie à long terme de la 
Banque 

 Les Objectifs stratégiques pour les 
TI 

 Les programmes « majeurs » visant 
à atteindre ces objectifs 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
Par l’ajout des 
programmes «majeurs » 
au cadre conceptuel 
formant le nouvel ADN de 
CIMM, on peut suivre le 
cheminement depuis la 
conceptualisation  jusqu’à 
la réalisation concrète des 
résultats souhaités. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
La combinaison de ces éléments 
montre comment chaque exécution 
concrète constitue une base sur 
laquelle la couche suivante peut être 
établie. 
 
Il convient de souligner à nouveau ici 
que le programme « majeur » de 
redynamisation de CIMM est la 
condition préalable à la réalisation de 
tout le reste. Dans le cadre de ce 
programme, le département doit 
changer sa façon de travailler et 
exécuter les  projets informatiques 
dans les délais et dans les limites du 
budget. Pour atteindre cet objectif, le 
département a besoin de l’engagement 
du personnel, de la volonté de 
changement et de la capacité à travailler efficacement en équipes. 

1. Redynamisation de CIMM TI

5. KHA

Plateforme de

connaissances pour 
l’Afrique

4. Solutions TI
- Services financiers,  Budget, 
Operations, ECON
- Services institutionnels, 
Acquisition
- Communications

3. Services cruciaux pour l‘institution

- Services réseau: LAN, VSAT, Internet & WiFi

- Services télécom: Téléphone & Vidéo-conférence

- Email, SAP Connecter

Partenaire

Innover

ADN Connecter Partenaire Innover

Ce que l’on veut 
démontrer

Excellence

Opérationnelle

Partenariat

avec l’institution

Innovation & 
Transformation

En quoi cela 
consiste sur le 

plan 
opérationnel

Services cruciaux

Applications 
professionnelles /

Solutions 
informatiques

Services à valeur 
ajoutée

Programmes 
« Phare » pour 

obtenir les 
résultats 
suivants

Redynamisation

de CIMM
Dorsale

de la BAD

Partenariat pour 
des solutions 

d’affaires
«AfDB

Anywhere »

Plateforme de 
savoir pour 

l’Afrique

C
o
n
tin

u
u
m

Conceptuel

Pratique



6 
 

 

 

III Objectifs stratégiques des TI en détail 
 

Comment les objectifs stratégiques des TI se rapportent aux programmes «majeurs » de mise en œuvre et aux 
objectifs détaillés de chaque but à atteindre. 

 
 

III.1 Réalisation des objectifs stratégiques 
 
Les huit objectifs stratégiques des TI sont développés dans cette section, avec des détails sur chaque objectif 
final à atteindre. Il a été jugé opportun de regrouper les objectifs là où des synergies existent.  
 
Afin d'obtenir les résultats souhaités, certains projets majeurs de changement seront nécessaires. Chaque 
groupe d'objectifs est donc associé à un programme de travail stratégique appelé programme « majeur », censé 
produire des bénéfices pour la Banque. Est aussi spécifiée la manière dont les objectifs peuvent être concrétisés 
sur le plan opérationnel. 
 
Cette approche s'appuie sur 
les travaux accomplis 
antérieurement et visant à 
identifier les principales 
opportunités pour bâtir les 
compétences informatiques de 
la Banque. 
 
 
Ce tableau montre comment 
ces programmes «majeurs » 
correspondent à chaque 
objectif stratégique des TI. 
 
Les programmes «majeurs » 
sont résumés dans la section 
ci-contre. 
 
 
 

 

III.2  Les programmes «majeurs » et la mise en œuvre 
 
Un nouveau cadre, fonctionnant en strates, pour la fourniture de services informatiques a été décrit. Afin d’en 
démontrer les capacités, il est nécessaire de définir ce que chaque couche comprend comme opérations et 
services et comment ceux-ci seront délivrés. 
 
 

 Faire preuve d'excellence opérationnelle consistera à fournir les services fondamentaux à 

l’institution ; 
 
 

 Le partenariat avec l’institution inclura la mise à disposition d'applications et de nouvelles solutions 

informatiques ; 
 
 

 L'innovation et la transformation comprendront l’apport de services à valeur ajoutée à destination des 

clients extérieurs à la Banque ainsi qu’une redynamisation interne du département informatique visant à 
le rendre plus souple. 

 
 
Chacune des ces couches de services opérationnels sera mise en place par l'exécution d'un ensemble de 
programmes stratégiques (programmes « majeurs »). Ces programmes «majeurs » sont les suivants : 

 
 
 
 

Objectifs stratégiques TI Programmes « majeurs »

i. Améliorer la gouvernance des TI, gestion de 

processus et gestion d'échéance

1. Redynamisation de CIMM TI

ii. Améliorer la responsabilisation avec davantage de 

transparence et d’ouverture et se concentrer sur la 

livraison de projet

iii. Améliorer la gestion des ressources de la Banque et 

les processus opérationnels connexes

2. Partenariat pour des solutions 

opérationnelles

iv. Stabiliser & améliorer l’infrastructure TI et la 

connectivité

v. Construire des systèmes TI et des processus pour 

soutenir la décentralisation

v. Ecologisation de la Banque à travers les TI

3. Dorsale de la BAD

vii. Fournir aux clients un accès souple à l'information, 

n'importe où, n'importe quand, afin de fonctionner 

comme « une seule Banque »

4. “AfDB Anywhere”

viii. Développement de plateformes qui prennent en 

charge la gestion du savoir visée par la Banque

5. Plateforme du savoir pour

l’Afrique
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Redynamisation des TI à CIMM. Cela inclut un service informatique redynamisé et structuré qui pourrait 

permettre de réaliser les avantages promis par les autres programmes, un nouveau modèle d’engagement de 
l’informatique d’entreprise avec une nouvelle structure organisationnelle conçue pour être plus efficace, avec de 
nouvelles approches de la gouvernance des TI, des normes et des processus. C'est le catalyseur fondamental 
pour le changement et constitue un préalable à tous les autres programmes «majeurs ». 
 
Solutions de partenariat. Ces mesures s'appuient sur la revitalisation de CIMM pour fournir un nouveau modèle 

opérationnel plus minutieusement ajusté à l'institution. Cela comprend des processus opérationnels simplifiés et 
standardisés qui reconnaissent et impliquent directement le client ; la mise en place d’un processus décisionnel 
pour les solutions d’application ; la mise en œuvre de normes sectorielles pour le portefeuille d'activités,  le 
planning, les projets et la gestion des services informatiques conformément à une architecture d'entreprise bien 
définie, et en utilisant des mesures et des indicateurs montrant les améliorations obtenues tout comme la valeur 
ajoutée à l’institution.  
 
Ce programme permettra également d’examiner, de comprendre et de consolider les applications actuelles 
qu’utilise la Banque, soit en les incorporant au Plan d'architecture d'entreprise, soit en prenant les décisions qui 
s’imposent pour leur mise hors-service. 
 
Dorsale de la BAD. Ce programme de gestion des infrastructures constitue le fondement de tous les services 

d'entreprise principaux utilisés mondialement par les entités de TI. Tous les travaux sur les infrastructures 
physiques, tels que le réseau et les télécommunications, sont mis en œuvre ici. Dans le cadre de ce programme, 
la Banque connectera les centres de données de Tunis, Abidjan, Nairobi et Pretoria à une dorsale à haut-débit  
en fibres optiques pour garantir la connectivité, la redondance et la disponibilité des systèmes et des services 
informatiques. 
 
La BAD disponible partout. Ce programme s'appuie sur la dorsale de la BAD pour fournir l'accès aux 

applications opérationnelles et aux solutions TI appropriées, à tout moment, en tout lieu, à partir de n'importe 
quelle plateforme. Cela inclut le traitement et le stockage des ressources d'information de la Banque. 
 
Pôle de connaissances pour l'Afrique. Cette approche s'appuie sur les deux autres programmes visant à 

fournir un environnement propice à la récolte, au traitement et au partage des sources d'information de la 
Banque avec les clients internes et externes de manière efficace, fiable, rapide et contrôlée. 

 
 
 

Les programmes « majeurs », nouveaux repères  
 

 
Le premier programme 
« majeur » et le plus important 
consiste en la redynamisation du 
département CIMM. Ce 
programme est présenté comme 
le fondement de tous les autres. 
Sa bonne réalisation est la 
condition sine qua non pour le 
bon déroulement des 
programmes qui le suivent. 
 
Le programme suivant concerne 
les solutions de partenariat. Il 
sert aussi de point d’appui aux 
trois programmes suivants car il 
met en place de solides 
fondements pour des méthodes 
de travail et des normes 
opérationnelles, axées sur les 
processus et fondées sur des 
principes bien définis. 
 
Les trois autres programmes 

«majeurs » reposent entièrement 

sur les deux premiers car ils 

dépendent de la nouvelle 

organisation et des nouvelles méthodes pour être opérationnels et remplir leurs objectifs. 

 

Redynamisation de CIMM TI

Dorsale de la BAD

Partenariat

pour des solutions

opérationnelles

Niveaux de

connaissance

“AfDB Anywhere” Pôle de savoir pour l’Afrique

Modèle de fonctionnement

• Intervenants: reconnaissent chaque “Client”

• Processus: simplifier, standardiser

• Applications: faire des choix guidés par des processus

• Personnes: se conforment au processus de flux tendu

• KPI’s: mesurer et améliorer les performances

• Architecture opérationnelles des affaires et de l’institution

• Convertit les “Données“ en “Informations”

• Banques de données internes

• Renforcer les fondations existantes

et construire des «Hubs»

• Accès résilient des BE aux services standards

• Améliorer la fiabilité, l’évolutivité

• Gouvernance, Normes, Processus des TIC

• Modèle d’engagement d’entreprise pour les TIC 

• Efficacité du département et de la structure

Accès et sécurité basé sur le rôle du portail

1

2

3

4 5
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III.3 Objectifs stratégiques en détail 
 
 
i) STI Objectif n°1 : Améliorer la gouvernance des TI, processus de gestion et maturité de gestion. 

 
 

Résultats Objectifs détaillés 

Améliorer la prestation des 

services à l'entreprise 

 Développer des modèles reproductibles de déploiement informatique 

pour des solutions communes. 

 Améliorer la phase de lancement du programme, la planification, 

l’évaluation et l’acquisition et créer la séparation qui convient entre les 

ressources qui travaillent sur les activités courantes et celles dédiées 

aux projets. 

 Mettre en place une série de mesures de performance pour suivre et 

améliorer continuellement la prestation de services à l'institution. 

Redynamiser la structure des 

TI pour créer une 

organisation de classe 

mondiale 

 Concevoir un département informatique, un modèle d'engagement 

professionnel et une hiérarchie managériale répondant aux besoins de 

l’institution. 

 Renforcer les capacités aux niveaux requis : 

 Mener des évaluations de compétences pour identifier les talents et 

les besoins de formation. 

 Fournir des processus d’intégration accélérés et complets pour 

toutes les nouvelles recrues et mettre en place une formation 

continue pour s’assurer que les employés de CIMM sont pourvus 

des compétences adéquates pour leurs postes. 

 Veiller à ce que les objectifs des équipes comprennent des 

éléments de développement personnel qui permettent d’acquérir 

des compétences par la prise en charge d’activités professionnelles 

plus difficiles. 

Evoluer vers une organisation 

basée sur les processus et 

les normes 

 

 Faire évoluer le Bureau de gestion de projets (PMO) vers un Bureau du 

portefeuille, des programmes et des projets (P3O) pour de meilleures 

pratiques de gouvernance sur l'ensemble du portefeuille TI composé de 

programmes, projets et activités courantes. 

 Mettre en œuvre la gestion des services TI pour les activités courantes 

avec un catalogue de services bien défini et atteindre la conformité ISO 

20000 pour des services bien déterminés. 

 Créer une autorité en charge de la gestion du changement en TI et qui 

assurera la conformité aux principes d’architecture choisis. 

Changer la culture du 

département 

 La culture découle de la structure ; adopter une nouvelle approche des 

mesures de performance transversales aux divisions pour les équipes 

virtuelles. 

 Fournir une formation régulière visant à gérer les attitudes culturelles et 

mettre l’accent sur les messages clés et les comportements attendus de 

chacun. 

 Adopter une approche « tolérance zéro » à l’égard des comportements 

indésirables sous-tendue par des mesures, des indices de performance 

et des plans de réhabilitation (avec la participation des ressources 

humaines). 
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ii) STI Objectif n°2 : Renforcer la responsabilité avec davantage de transparence et d’ouverture et un 

accent sur l’exécution des projets. 
 

STI Objectif n°3 : Améliorer la gestion des ressources de la Banque et les processus opérationnels y 

afférents. 
 

 
Les objectifs n°2 et n°3 sont regroupés car leurs résultats sont liés les uns aux autres 

Résultats Objectifs détaillés 

Avoir accès aux outils 

appropriés et à l'information 

au bon moment 

 Mettre en place des procédures et les applications afférentes relatives 

aux rôles et responsabilités au sein du Groupe de la Banque (par 

exemple : la délégation de pouvoirs). 

 Mettre en œuvre des améliorations fonctionnelles de SAP telles 

qu’identifiées précédemment. 

 Améliorer la gestion fiduciaire et financière 

Holistique, gestion de la 

qualité à l’échelle de 

l’institution 

 Niveau supérieur de maturité dans la gestion par les processus, là où 

tout fonctionne suivant un processus 

 Mettre en place un tableau de bord et des indicateurs de mesures, à 

l'aide d’indicateurs clés de performance et de risque (KPI et KRI) pour 

améliorer les performances 

 Mettre en place une gestion efficace des risques technologiques. 

Excellence opérationnelle 

(Exécution plus rapide des 

projets) 

 Regrouper les solutions opérationnelles les plus adaptées, en fournissant 

des améliorations graduelles aux clients via des ressources dédiées. 

 Déterminer un rythme de fonctionnement opérationnel, raccourcir le 

cycle d'amélioration grâce à des prestations plus nombreuses et plus 

fréquentes. 

 Adopter une culture de la performance ; veiller à avoir les bonnes 

compétences ainsi que les bons outils. 

 Adopter des conventions avec les complexes institutionnels afin qu'ils 

puissent mieux comprendre le département TI et les obligations 

mutuelles des prestataires et des utilisateurs. 

«Travailler plus 

intelligemment et non plus 

durement » 

 Mettre en place un processus de planification des activités afin d’aligner 

l’affectation des ressources sur l’exécution de la stratégie et les priorités 

opérationnelles (gestion du flux de l’offre et de la demande). 

 Révision et réingénierie des processus professionnels, à intégrer et 

automatiser pour une réduction des coûts liés à la façon de faire des 

affaires. 

 Eviter les solutions exclusives en adoptant des solutions normalisées 

(par exemple : « acquérir, mais pas produire « le bon outil pour le 

travail à exécuter»). 

Leadership en matière de 

connaissance 

 

 Améliorer le système de Gestion de l’information d’entreprise (GIE) afin 

d’en améliorer l'accès, la valeur et l'intégrité. 

 Mettre en place une plateforme d'analyse et d’établissement de rapport 

pour soutenir nos indicateurs et mesures. 

 Transformer des composants et solutions pour proposer des produits 

finis africains immédiatement disponibles 
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iii) STI Objectif n°4 : Stabiliser et améliorer l'infrastructure TI et la connectivité. 

 
STI Objectif n°5 : Créer des systèmes et des processus TI pour soutenir la décentralisation. 

 
STI Objectif n°6 : Ecologisation de la Banque grâce à l'utilisation de l'informatique. 

 
 

 
Les objectifs n°4, 5 et 6 sont regroupés car leurs résultats sont liés les uns aux autres 

Résultats Objectifs détaillés 

Fournir l’autoroute numérique 

de la BAD 

 Des communications unifiées offrant des appels gratuits vers et depuis 

tous les bureaux extérieurs et amélioration des installations de 

vidéoconférence. 

 Déployer des solutions technologiques standards pour les bureaux 

extérieurs et s’assurer qu’elles appuient le déploiement rapide ; ces 

solutions comprendront aussi l’accès à tous les outils de décentralisation 

de la BAD et toutes les applications (telles que Sharepoint et la plate-

forme « Business Anywhere »). 

 Révision et réingénierie du réseau et des processus opérationnels se 

rapportant à l’infrastructure, assurer l’intégration et l’automatisation pour 

accélérer et réduire les coûts liés aux affaires. 

Améliorer la résilience avec 
une capacité de centre de 
données accrue 

 

 Mettre en place une infrastructure fiable, évolutive et sécurisée dans les 

trois sites proposés (Dorsale MPLS entre Tunis, Abidjan et Pretoria). 

 Mettre en place des solutions de services plus efficaces pour la 

sauvegarde et l'archivage des fichiers et du courrier électronique. 

 Mettre en place une gestion efficace des risques technologiques sur le 

principe : « Prévoyez le plus probable et soyez prêts pour le pire ». 

Mettre l'accent sur la qualité 

des services fournis 

(connectivité, fiabilité, 

intégrité, sécurité) 

 

 Mettre en place un suivi rigoureux afin de faciliter la détection des 

problèmes, l'analyse des causes et des tendances et la résolution de 

toutes les défaillances. 

 Identifier et éliminer tous les points uniques de défaillance (SPOF). 

 Adopter des processus de gestion des services TI afin d’obtenir la 

conformité ISO 20000 pour les services vitaux de l’institution. 

Influer sur la vision et 

l’avenir de la technologie en 

Afrique 

 Améliorer connectivité et bande passante pour faciliter l’accès aux 

ressources de la Banque et leur utilisation accrue. 

 Améliorer accès et diffusion de l’information en facilitant l'accès à 

distance à partir de plusieurs appareils, y compris mobiles. 

 Adopter des options de mise en service non seulement sur la base de 

considérations de coût/performance, mais aussi en fonction des 

préoccupations environnementales et « vertes », en mettant l'accent sur 

la durabilité, (par exemple : des solutions d’externalisation des processus 

opérationnels). 
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iv) STI Objectif n°7 : Fournir un accès souple à l'information aux clients : n'importe où, n'importe quand, afin 

d’être « unis dans l'action de la Banque ». 

 

Résultats Objectifs détaillés 

Etre le premier endroit où aller 

pour obtenir des informations 

rapidement 

 Sécuriser l'accessibilité aux applications opérationnelles (définies 

dans un catalogue de services TI) pour le Groupe de la Banque. 

 Conception minutieuse d’un portail et définition des rôles pour 

générer une navigation claire et fluide pour les utilisateurs. 

 Mettre en place des plateformes d'exploitation professionnelle : 

une seule icône d’accès sur le portail où tous les employés 

exécutent les activités de la Banque. 

Tous les services au sein de la 

structure de la BAD adoptent des 

outils et des processus communs 

 Intégration complète - renforcer l'utilisation des applications à des 

solutions simples définies par le programme de partenariat pour 

des solutions opérationnelles (Business Solutions partnership 

program, BSP) et s'assurer qu'elles sont communes à toute la 

structure du Groupe de la Banque (les exceptions doivent être 

approuvées). 

 Sélection opérationnelle facilitée par les processus – rôles alignés 

sur les applications pour appuyer des processus opérationnels 

bien définis et fournir l’accès nécessaire. Application devant 

intervenir dans un processus dont votre rôle vous impose 

l’exécution.    

Toutes les ouvertures futures de 

bureaux extérieurs et/ou le 

développement de nouvelles 

applications sont alignés sur les 

rôles et disponibles pour une 

utilisation au sein de la Banque 

 Ouvrir davantage de bureaux extérieurs. 

 Les processus sont rationalisés et gérés. 

 Veiller à ce que toutes les ouvertures futures de BE suivent un 

modèle et soient équipés de l'accès internet et des outils 

nécessaires pour commencer à fonctionner le plus rapidement 

possible. 

Portail SSO et consolidation de 

l'accès via le portail pour faciliter la 

gestion des performances du 

réseau et de la résilience 

 Accès à la sécurité des outils de collaboration pour faire appliquer 

le stockage de données et les politiques de sécurité. 

Les clients internes de la BAD 

bénéficient d’un accès à tous les 

services sur une seule plateforme  

 Etendre les bienfaits de la décentralisation aux clients de la BAD 

afin de renforcer l'engagement stratégique grâce à la facilité offerte 

par la collaboration et l'accès aux produits et services de la 

Banque. 
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v) STI Objectif n°8 : Développer une/des plateforme(s) qui soutient les objectifs de la Banque en termes de 

gestion des connaissances. 

 
 

Résultats  Objectifs détaillés 

Développement de l’Afrique 

 

 Développer des solutions et des produits efficaces pour soutenir 

les opérations de la BAD et la gestion du savoir.  

 Axé sur la stratégie institutionnelle. 

 Non politique mais macro-économique et source de 

développement. 

Orientation externe: première 

destination pour notre spécialité 

 Site internet orienté client, avec la «bonne» information pour les 

«bonnes» personnes, et un «libre-service» client. 

 Accès facile et convivial à une base de connaissances économique 

et statistique. 

 Publier de bonnes informations (crédibles). 

Premier centre de savoir  
 

 Améliorer les systèmes de gestion de l'information d'entreprise afin 

d'accroître accès, valeur et intégrité. 

 Mettre en place et soutenir des « réseaux de savoir » avec un 

programme africain (groupes de réflexion, « think tanks »). 

 Mettre l'accent sur les problèmes régionaux réels. 
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IV Plan de mise en œuvre  
 

Une organisation nouvelle et une stratégie de gouvernance avec une feuille de route de haut niveau, un plan 
d'activité de 90 jours, des mesures immédiates devant être prises et une suggestion pour la revue. 

 
 

IV.1 Organisation pour le changement 
 
Le niveau de ressources de CIMM a augmenté de 5% alors que dans le même temps les effectifs de la Banque 
augmentaient de plus de 500%. Au cours de cette même période, les demandes de services informatiques ont 
plus que quadruplé. Les ressources de CIMM doivent être renforcées pour répondre à cette demande accrue. Le 
modèle d'organisation suggéré pour CIMM et présenté ici prévoit une nouvelle structure comprenant cinq 
divisions pour répondre à cette évolution des besoins accroître la capacité de prestation de services du 
département. 
 
La structure prend en compte la séparation des activités destinées à faire « fonctionner la Banque » de celles 
visant à « changer la Banque » et apporte un nouvel éclairage sur les services considérés comme cruciaux par la 
Banque ainsi que sur des domaines d’appui bien définis. 
 

CIMM : structure organisationnelle proposée 
 

Réseau mondial & services télécom. La mise à disposition du réseau physique et les infrastructures de 

communication sont dissociées car une dorsale stable et fiable est la composante la plus importante de 
l'infrastructure. Une expertise technique pointue pour fournir un 2

ème
 et un 3

ème
 niveau d’appui à l’infrastructure 

est contenue ici. 
 
Centres de données et Décentralisation. Une attention spéciale est portée sur l'utilisation et la gestion des 

services informatiques de la Banque pour appuyer la décentralisation. Une séparation claire est faite entre la 
mise à disposition de l'infrastructure TI physique et la prestation de services permise par l’infrastructure pour le 
Siège, les sites du Plan de continuité des activités, les centres de ressources régionaux et les bureaux 
extérieurs. Cela permet à chaque groupe de se concentrer sur son domaine clé sans distraction. Les 1

er
 et 2

ème
 

niveaux de soutien des services informatiques sont disponibles ici, permettant ainsi un modèle décentralisé allant 
de pair avec une attention profonde portée à cet objectif clé de la Banque. 20 nouveaux postes sont demandés 
dans la stratégie de la BAD pour appuyer les centres de données et la décentralisation à Abidjan (5), Pretoria (5), 
le Centre de ressources régional à Nairobi (4) et d'autres bureaux régionaux tels que le Nigeria, le Sénégal, etc. 
(6). 
 
Services à la clientèle.  Ils offrent un « poste de service » avec le 1

er
 et le 2

ème
 niveau de soutien pour tous les 

systèmes. Ils couvrent également la gestion des biens TI et les contrôles de production opérationnelle tels que 
les procédures d'exploitation du service. 
 
Services d'applications institutionnelles. Ils fournissent un soutien à la production et une expertise spécialisée 

dans les systèmes d'applications utilisés par la Banque. Ils aideront à mettre en place de nouvelles capacités en 
fournissant des ressources pour travailler en équipes virtuelles et inter-fonctionnelles, tel que défini par les 
nouvelles procédures de changement de gestion dans l’institution. Ces services permettent également une 
expertise profonde des 2

èmes
 et 3

èmes
 niveaux de soutien. 
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Solutions opérationnelles & gestion du 
programme. C’est le domaine qui connait le 

plus grand changement et fournit le lien 
essentiel entre CIMM et ses « clients » au sein 
de l’institution. 
 
Les analystes travailleront  directement avec 
les partenaires, en les aidant à définir des 
solutions opérationnelles et des normes 
architecturales et méthodologiques. La 
participation directe des représentants des 
entités opérationnelles fait partie intégrante de 
cette approche. 
 
Tous les travaux seront effectués par des 
équipes virtuelles et inter-fonctionnelles sous la 
direction du responsable de la gestion du 
programme. Chaque projet aura pour cadre un 
programme « majeur » et sera géré 
professionnellement par le nouveau processus 
de gestion du changement. 
 
Une équipe de gestion des connaissances 
fournira une veille stratégique et des analyses 
pour appuyer la prise de décision et apporter 
une contribution essentielle aux programmes 
qui utilisent les ressources non structurées de 
l’institution (par exemple le pôle de savoir pour  
l’Afrique). 
 

IV.2 Gouvernance et principes directeurs 
 
 
La gouvernance TI doit changer pour soutenir la 

nouvelle approche. Le Comité de pilotage des 
systèmes d’information (Information system 
steering committee, ISSC) doit évoluer et adopter 

une position souple, en orientant son autorité et son 
contrôle vers une implication directe pour 
davantage de partage des responsabilités et 
d’autonomisation. CIMM pourra alors mieux réagir, 
et exécuter plus rapidement ses projets ;  c’est ce à 
quoi correspond l’expression « combler l’écart entre 
le discours et l’action ». 
 
L’exécution plus rapide des projets implique des 
résultats fréquents obtenus dans les délais, qui ont 
un véritable impact. L’objectif de CIMM est de 
parvenir à un rythme d’exécution de projets par 
phases de 90 jours, même s’il faut reconnaître que 
certains éléments dont le contrôle lui échappe, tels 
que les acquisitions et le recrutement du personnel, 
peuvent parfois allonger ces phases. 
 
L’ISSC doit pouvoir prendre des décisions majeures 
plus éclairées sur l'avancement du programme. Des 
rapports mensuels sur les programmes et un 
tableau de bord ITSM enrichi d’indicateurs de 
performance (KPI) faciliteront la supervision sans 
qu’il soit nécessaire d’organiser des réunions. Des 
réunions tous les 90 jours permettront ensuite à 
l’ISSC de « poursuivre / surveiller / clore » certains 
projets individuels qui ne peuvent justifier des 
dépenses supplémentaires du point de vue de leur 
rentabilité. 
 

 La position par défaut de l’ISSC lors de 
l’examen de chaque projet à 90 jours est de 
« Surveiller ». Chaque projet doit justifier son 
existence. Si le statut « Surveillé » est 
accordé et qu’aucune amélioration n'est 
constatée dans les 90 jours suivants, le 
projet sera alors « clos ». 
 

 Si les délais de livraison d’un projet sont 
dépassés, une réunion peut être tenue à tout 
moment pour éliminer les obstacles 
(« gestion par l’exception »). 
 

 Cette approche souple permet d’assurer une 
plus grande transparence et de se 
concentrer sur une valeur opérationnelle 
réelle offerte plus fréquemment. 

 
 
 

Gestion de programme

Gestion du savoir

• Réseau & 
services 
télécom

• Applications 
institutionnelles

• Services à la 
clientèle

• Services TI pour 
la décentralisation

Relation 
avec la 
clientèle

Architecture 
& Normes

Laboratoire 
recherche & 

Développement  

Solutions 
professionnelles

Représentants 
professionnels
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Principes directeurs 

 
Toutes les propositions de programmes ou de projets de travail, quelle qu’en soit la source ou la taille, seront 
appelées à tenir compte et se conformer aux principes directeurs. Ces derniers doivent guider les décisions 
concernant les options d’approche, la mise en œuvre et les options de solution. 
 
Toute proposition qui ne démontre pas qu'elle a tenu compte de ces principes aura peu de chance d'obtenir 
l'autorisation de mise en œuvre et tout produit ou système qui en découle risque de ne pas être accepté dans un 
environnement de production informatique de gestion et de soutien. 
 
Les options d’approche, de mise en œuvre et de solution devant être prises en compte sont 
 
 

Principes directeurs Ce que cela implique 

Respect de cette stratégie TI 
Tous les projets doivent être conformes avec la structure, l'organisation, 
la gouvernance, les normes et la feuille de route de mise en œuvre, 
telles que définies dans le présent document. 

Investissement en TI axé profit 
pour l’institution 

Tout projet d'investissement dans les nouvelles technologies doit avoir 
un bénéfice professionnel clair et quantifiable qui lui soit  associé. Ce 
bénéfice doit être pertinent pour le projet et pas seulement 
« optionnel ». 

Avantages quantifiés et 
mesurables 

L'étude de cas pour chaque projet doit mentionner les avantages 
spécifiques et quantifiables par rapport auxquels la réalisation sera 
jugée. 

« Acheter / Louer / Bâtir » ? 
Tous les projets doivent considérer chaque approche et fournira une 
justification entièrement quantifié dans le cas où l’option « Bâtir » est 
choisie. 

Sous-traitance externe 
(Outsourcing) 

Tous les projets doivent envisager une approche de « sous-traitance 
externe » et fournir une justification entièrement quantifié au cas où 
cette approche n'est pas sélectionnée. 

Solutions axées sur 
l’informatique en nuage (Cloud) 

Tous les projets doivent envisager l'adoption d'une solution basée sur le 
« nuage » comme option de mise en œuvre et doivent fournir une 
justification entièrement quantifié de leur choix de prédilection. 

Livraison de projet en temps 
restreint ou modulable pour un 
impact professionnel tous les 90 
jours 

Tous les projets doivent avoir des plans de mise en œuvre qui offrent 
des avantages réels, tel que déterminé par l’environnement 
opérationnel, et s’inscrire dans le cadre de la « l’exécution de projet en 
90 jours ». 

Examen rigoureux et suivi 

Toutes les analyses de rentabilité de projet doivent comprendre des 
mesures et des indicateurs pour faciliter le suivi régulier et rigoureux 
des progrès réalisés par rapport aux objectifs de valeur ajoutée 
initialement fixés. 

Mettre l'accent sur la fiabilité des 
services cruciaux pour 
l’institution 

Aucun projet ne peut être autorisé qui pourrait avoir un effet négatif, 
même temporaire, sur les services TI cruciaux fournis au sein de la 
Banque. 

 
 
 
Suite à l'approbation, et pour la durée de cette stratégie, tous les projets existants et nouveaux au sein 
de CIMM seront placés sous le contrôle du programme « majeur » approprié. Tous les projets qui ne 
relèvent pas de l’un de ces programmes «majeurs » seront clos avec effet immédiat. 
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IV.3 Gestion de portefeuille, programmes et projets (P3M) & normes 
 
 

Gérer à la fois les activités courantes, les 
projets et les programmes discrétionnaires 
dans un monde où la demande dépasse 
toujours l’offre requiert une approche 
normalisée et mesurable. La discipline de 
la gestion du portefeuille, des programmes 
et des projets (PPPM ou P3M) offre un tel 
mécanisme. 
 
Ce schéma montre comment tous les 
éléments possibles sont reliés. Force est 
de relever l'accent mis sur la cartographie 
des objectifs stratégiques, la réalisation de 
prestations et sur le fait que tous les 
travaux sont gérés dans le cadre d’un 
système unique de gestion de portefeuille. 
 
Compte tenu du caractère global et intégré des programmes « majeur », il est prévu que tous les projets 
existants, nouveaux projets discrétionnaires et projets de maintenance relèvent de l'un d'entre eux. Il en va de 
même pour les activités courantes et pour celles du CSIP. 
 
Chaque programme « majeur » sera lancé et géré professionnellement. L’organe directeur responsable des 
décisions clés est le Comité de programme. Les membres de ce comité seront le responsable du programme 
(président), le gestionnaire du programme, le responsable de la réalisation des avantages et d'autres 
représentants de l’entité concernée, les fournisseurs et autres partenaires, le cas échéant. Un point important à 
noter ici est que la plupart des membres sont des acteurs clés de l’institution. 
 
 

 
Dans le nouveau contexte de 
gouvernance de CIMM, ces comités de 
programme auront une position 
privilégiée dans la gestion générale du 
département via le bureau P3M qui 
gère l'ensemble du portefeuille. 
 
En retour, la direction de CIMM 
présentera son rapport à l’ISSC pour 
obtenir la permission de poursuivre ou 
non chaque programme, selon le cas. 
 
Normes sectorielles. La mise en 

œuvre de ce modèle bénéficiera de 
l'adoption de diverses normes et de 
pratiques optimales du secteur, s’il y a 
lieu, ce qui permettra à CIMM de 
démontrer sa capacité à livrer des 
projets, au regard de critères 
d’évaluation indépendants reconnus. 

 
 
 Gestion de programme. Gestion des programmes réussis (MSP, OGC GPR) 

 
 Gestion de projet. Certification PMP pour les particuliers (PMBOK, PMI) 

 
 Gestion des services TI. Adoption d’une bibliothèque de données sur les Technologies de l’information 

pour toutes les opérations 
 
 ISO 20000. Certification ITSM/ITIL pour certains services 

 

Gestion du portefeuille CIMM

Comité de 
programme

Redynamisati
on

CIMM TI

Comité de 
programme

Partenariat
pour solutions 
opérationnell

es

Comité de 
programme

Dorsale de 
la BAD

Comité de 
programme

“AfDB
Anywhere”

Comité de 
programme

Pôle de savoir 
pour l’Afrique

Activités courantes / PACS

Comité de pilotage des systèmes d’information

R
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s
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IV.4  Mise en œuvre d’une feuille de route 
 
  

Pour que la Banque atteigne ses objectifs, CIMM doit changer. Le passage d'une période d'introspection à une 
période de mise en œuvre durable et la concrétisation de réels avantages pour l'institution sont essentiels. 
 
Les cinq programmes «majeurs » choisis doivent être exécutés en urgence, à commencer par les deux 
programmes « majeur » préalables que sont les solutions de redynamisation des TI à CIMM, et le 
partenariat opérationnel, qui devraient être lancés au plus tard au 4

ème
 trimestre 2012. La feuille de route ci-

dessous présente le calendrier général de chaque Programme « majeur » au cours de la prochaine période de 
mise en œuvre de trois ans couverte par cette stratégie. 
. 

 
 

Feuille de route des programmes «majeurs » 

 
 

2012 2013 2014 2015

Redynami-

sation

CIMM TI

AfDB

Anywhere

Dorsale 

BAD

Pôle de 

savoir pour 

l’Afrique

Partenariat 

pour des 

solutions 

opérationnelles

Lancement 

du 

programme
Redynamisation TI

Examen 

post-

lancement

Lancement du 

programme

Validation de 

principe

Solution élaborée / Test Déploiement de solution
Examen 

post-

lancement

Lancement

du 

programme
Mise en œuvre de nombreux projets

Examen 

post-

lancement

Lancement du 

programme

Lancement 

du 

programme

Validation de 

principe

Solution élaborée / Test
Déploiement de 

solution

Examen 

post-

lance-

ment

Mise en œuvre de nombreux projets
Examen 

post-

lancement

 
 
 

Les dates, purement indicatives, sont fondées sur l’importance approximative des efforts à fournir, qui semblent 
actuellement élevés. Elles ne peuvent pas être finalisées avant l'approbation de la Stratégie TI et l’obtention de 
l'autorisation de poursuivre les cinq programmes «majeurs ». 
 
La phase d'initiation de chaque programme permettra de valider et d'améliorer chaque analyse de rentabili té et, 
conformément au processus de gouvernance et aux principes directeurs, de renforcer la crédibilité requise en 
concrétisant rapidement les avantages pour l’institution. Par conséquent, dans le cadre du Programme d'initiation une 
approche progressive pour la livraison tous les 90 jours sera adoptée. 
 
Points clés à noter à propos de la mise en œuvre des programmes «majeurs » : 
 

 Le portefeuille TI actuel comprendra des projets achevés et les projets restants qui répondent à la définition des 
Programmes «majeurs » et de la présente feuille de route. Les choix technologiques de certains projets seront 
réexaminés et validés.  

  

 Chaque Programme « majeur » comprendra de multiples projets. Chacun d’entre eux devra démarrer selon des 
normes professionnelles et reposer sur une solide gestion de projet. 

 
 Les premières activités doivent créer de la valeur et donner une nouvelle impulsion, cependant : 

 
o La capacité de CIMM à mettre en œuvre des projets restera limitée pendant un certain temps par la 

configuration actuelle du département, en attendant le recrutement de ressources dûment qualifiées. 
 

o Les validations de principe pour « AfDB anywhere » et « pôle de savoir pour l’Afrique » permettront de 
déterminer la faisabilité des plateformes technologiques pour ces programmes. 
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Plan d’Action à 90 jours pour amorcer le changement 
 

CIMM doit se mobiliser immédiatement pour définir ces étapes en détail. Ces étapes sont les principales activités 
qui devraient avoir lieu dans les 30, 60 et 90 jours à venir pour lancer la redynamisation du département et 

intensifier le processus à l’aide des programmes «majeurs ». 
 

 30 jours 60 jours 90 jours 

ISSC 
1. Entériner la STI et approuver 

le budget 

2. Convenir des termes de référence 
du nouvel ISSC 

3. Adopter la gouvernance choisie 

4. Premières décisions de 
« Poursuivre/surveiller/clore » (PSF) 

 
 
Management de CIMM 
/ P3O 

5. Collectiviser la STI 

6. Mettre à jour l’état du 
portefeuille 

7. Identifier des partenaires de 
mise en œuvre 

8. Nommer un responsable 
supérieur de programme  

9. Identifier les parties 
prenantes 

10. Plan de communication 

11. Identifier les ressources pour 
les programmes 

12. Impliquer les RH pour 
recruter des compétences 

13. Plan d’intégration des 
ressources 

14. Processus de “pipeline” provisoire 

15. Première évaluation des 
risques/problèmes 

16. Mettre à jour les analyses de 
rentabilité 

17. Etablir les tolérances de l’ISSC 

18. Définir les processus d’exception 

19. Identifier l’emplacement des 
équipes 

20. Répondre aux principes directeurs 

21. Orienter les Managers de 
programmes 

22. Réunions de communication CIMM 
(1) 

23. Réunion avec les parties prenantes  

24. Définir des rapports sur la 
gouvernance 

25. Mettre en œuvre les décisions PSF 

26. Redéployer les projets ayant survécu 
dans les programmes «majeurs » 

27. Réaffecter les ressources ainsi 
dégagées 

28. Réunion de communication CIMM 
(2) 

29. Réunion avec les parties prenantes 
(2) 

 

 
 
CIMM TI: 
Redynamisation  
 

30. Ressources internes en 
partenaires de mise en œuvre 
qualifiés 

 

31. Nommer et orienter le responsable 

32. Nommer le Manager du programme 

33. Démarrer le programme de 
lancement 

34. Plans d’atténuation des risques 

35. Plan d’intégration du programme 

36. Formation du responsable 

37. Continuer le programme de 
lancement 

38. Recruter et orienter l’équipe 

39. Débuter le projet de « charte des 
comportements TI professionnels » 

40. Etablir un projet P3O 

 
 
Partenariat pour des 
solutions 
opérationnelles 
 

41. Ressources internes en 
partenaires de mise en œuvre 
qualifiés 

42. Recruter les ressources 
complémentaires pour CIMM 

43. Nommer et orienter le responsable 

44. Nommer le Manager du programme 

45. Démarrer le programme de 
lancement 

46. Plan d’intégration du programme 

47. Formation du responsable 

48. Poursuivre le programme de 
lancement 

49. Démarrer le projet de mesure des TI 

50. Démarrer le projet ISO 20k 

51. Recruter et orienter l’équipe 

 
Dorsale AfDB 
 

 
52. Envisager de migrer des projets dans 

ce programme « majeur ». 

53. Recruter et orienter le responsable 

54. Définir le schéma de la situation 
actuelle 

 
“AfDB Anywhere” 

 

 

55. Recruter et orienter le responsable 
Identifier un partenaire de mise en 
œuvre 

Pôle de savoir pour 
l’Afrique 

  56. Identifier un responsable 

 
Prochaines étapes immédiates - Approbation, budget & action 

 
i) Le Comité ISSC et le Conseil entérineront cette Stratégie TI pour la Banque et approuveront le budget 2013-2014 

pour le lancement des programmes «majeurs ». Les programmes préalables que sont les solutions de 
redynamisation des TI à CIMM, et de partenariat opérationnels devront débuter au 4

ème
 trimestre 2012 au plus tard. 

ii) CIMM identifiera et mobilisera tous ses partenaires pour la mise en œuvre de la feuille de route et du plan d'action 
de 90 jours. 
 

 
Fin du 1er trimestre 2014 – Point de révision de la Stratégie TI 

 
Il est fortement recommandé que cette stratégie TI soit actualisée à la fin du programme de redynamisation de CIMM. 
Dans environ 18 mois, CIMM aura restructuré, testé son approche de partenariat opérationnel et aura livré des éléments 
essentiels de la dorsale de la Banque. 
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V Facteurs de réussite et risques 
 

Résultats cruciaux à atteindre et principaux risques qui doivent être atténués pour y parvenir 

 

V.1 Facteurs clés de réussite 
 
 

i) Soutien du Conseil et de l’ISSC. C’est une condition sine qua non de la réussite. L'adoption d'une 

approche plus souple, autonomisante, avec concomitamment le changement des habitudes culturelles est 
une mesure courageuse et nécessaire qui ne sera pas facile à exécuter, mais qui doit être mise en œuvre 
avec fermeté et détermination. 

 
ii) CIMM Réorganisé. C’est le résultat le plus crucial. L’échec dans la redynamisation de CIMM représente un 

risque pour les activités de la Banque et pour l’objectif poursuivi par la décentralisation. La mise en place 
d’un  cadre de travail, d’une organisation, d’un modèle de gouvernance tout comme l’augmentation des 
capacités devrait commencer immédiatement. 

 
iii) Représentation professionnelle avec responsabilité partagée. 

Procurer des avantages réels à l’institution n'est possible qu'avec la participation directe de partenaires 
opérationnels. La mise en œuvre du processus de changement et le mode de fonctionnement basé sur des 
processus et des normes nécessite d'importants changements organisationnels et culturels. 
 

iv) Programme professionnel de gestion déléguée. Pour assurer l'exécution efficace des programmes et des 

projets, il est essentiel que les partenaires d'exécution (experts professionnels hautement qualifiés) soient 
choisis et commencent à travailler immédiatement. Cela permettra d'avoir les compétences et l’expertise 
technique nécessaires pour la réalisation et la mise en place de projets de cette envergure. Le transfert de 
compétences au personnel CIMM devrait être inclus dans le cadre de tout engagement. 
 
 

 
 

V.2 Risques 
 
Plusieurs menaces à une mise en œuvre réussie existent, qui peuvent être identifiées, même à ce stade. 
L’expansion et l’atténuation de ces menaces sont essentiels pendant les premiers 90 jours d'activité et doivent 
s’inscrire dans un processus de discipline continue tel que décrit ci-dessous : 
 
 

Risque / Menace Espace réponse (s), pour une atténuation des risques 

Le soutien n'est pas assuré ou est 
retiré à CIMM avant l'achèvement de 
son programme de redynamisation 

Changer CIMM va prendre du temps. L’ISSC doit adopter la nouvelle 
approche de gouvernance plus efficace. Il faut du courage pour changer les 
habitudes, mais les avantages substantiels prévus au bout du processus 
doivent être constamment présents à l'esprit. 

Le changement est corrompu par le 
retour aux anciennes normes 
culturelles 

Une mauvaise attitude dans les rapports hiérarchiques est une menace 
grave. Une « tolérance zéro » à l’égard des comportements inappropriés doit 
être adoptée. 

Les pratiques fondées sur des processus exigent que tout le monde se 
souvienne que c’est la mission de chacun qui prime, non la personne ou le 
grade. 

Les compétences requises ne sont 
pas présentes à la Banque 

L'obtention des compétences nécessaires pour la mise en œuvre des 
programmes de réforme nécessitera la collaboration avec des partenaires 
professionnels. 

Barrières bureaucratiques artificielles 
qui entravent le succès 

Les procédures RH doivent appuyer les plans de développement des 
ressources et l'évolution des effectifs de CIMM. 

Les cycles d'acquisition doivent être plus courts et plus souples lors des 
transactions avec les partenaires. 

 



 

 

 
 

Annexes 

 
 

A1 Enjeux, points forts et défis 
 
A2 Tendances environnementales & Inducteurs TI 
 
A3 Références 
 



 

I 
 

A1 Enjeux, points forts et défis 

L'infrastructure informatique de la Banque a été développée essentiellement au coup par coup, plutôt que 
planifiée pour répondre à l'accroissement des besoins. L'évolution rapide de l'environnement extérieur a entraîné 
des améliorations indispensables dans certains domaines fondamentaux. 
 

i. Plateforme technologique. La Banque dispose d'une plateforme technologique surchargée fonctionnant 

sur une base structurellement faible, conçue pour répondre aux besoins identifiés en 2003 pour soutenir la 
relocalisation temporaire. Cette situation a donné lieu à des pannes fréquentes des services TI cruciaux et à 
un accès peu fiable notamment au niveau des bureaux extérieurs. Les solutions à ces incidents ont 
généralement été des réparations provisoires qui n’ont pas permis de se pencher sur les causes profondes 
de ces problèmes. Il en résulte une infrastructure qui nécessite une maintenance élevée ainsi que des 
niveaux d’investissement sans commune mesure avec la valeur ajoutée obtenue par l’institution. 

 
ii. Systèmes informatiques. L’outil ERP de la Banque (SAP) a été fortement personnalisé, avec pour objectif 

d’obtenir un système qui corresponde à tous les processus de la Banque. Malgré cela, il ne répond pas 
efficacement aux besoins de l’institution et nécessite une maintenance élevée. Les activités opérationnelles 
se sont depuis développées et diversifiées pour inclure des processus opérationnels tels que de nouveaux 
métiers : opérations du secteur privé, études  économiques et sectorielles ou produits de gestion du savoir. 
De nouveaux centres d'intérêt ont également fait leur apparition comme le programme axé sur les résultats 
en matière de développement, la gestion des risques associés et le suivi de la performance. Un pourcentage 
important de ces processus métiers est aujourd'hui géré à l'extérieur de SAP, avec pour conséquence la 
prolifération de petits systèmes, de tableurs et des myriades de répertoires d'informations à travers 
l’institution. Aujourd'hui, on perd beaucoup de temps à rechercher les « bonnes » données/informations, à 
mettre à jour les répertoires et à naviguer à travers un nuage opaque d’applications institutionnelles. Cette 
situation est source d’inefficacité opérationnelle ; elle entrave la productivité, entraîne le gaspillage des 
ressources et expose la BAD au risque de perte d’intégrité des données et de réputation. 

 
iii. Risques technologiques. Les risques opérationnels liés à l'utilisation de l'informatique ont été largement 

négligés. La technologie  procure des processus clés que la Banque utilise pour développer, fournir et gérer 
ses produits, ses services et soutenir des opérations. Ainsi, le facteur d'exposition au risque est d’autant plus 
grand qu’il s’immisce dans les activités de l'institution toute entière. Aujourd'hui, la Banque  n'a pas de vision 
globale de son exposition aux risques technologiques. Plusieurs audits ont été réalisés mettant en évidence 
certains problèmes, mais ce n'est pas suffisant car ces audits se concentrent sur les activités informatiques, 
alors qu’ils devraient adopter une approche intégrée, en commençant par identifier les risques 
technologiques dans le cadre de la stratégie globale de la Banque. 

 
iv. Gestion de l’information et du savoir. Les produits et les services de la Banque deviennent de plus en 

plus riches en information. En outre, la Banque produit d’abondantes connaissances chaque année grâce à 
ses activités à travers le continent. Cependant, ce savoir n'est pas systématiquement archivé, organisé, ni 
diffusé. Il n’est pas non plus suffisamment valorisé et utilisé par la Banque pour ses propres opérations. La 
présente Stratégie TI a pour but de tirer parti de la technologie Web pour regrouper données, informations et 
connaissances sur une plateforme qui permettra à la Banque de synthétiser ses recherches et son savoir et 
de formuler des politiques et des conseils pour les pays membres régionaux (PMR). La création de portails 
web et la mise à disposition d’outils de collaboration permettra d'améliorer le partage d'informations et la 
productivité des équipes. 

 
v. Département informatique CIMM : 

Les enjeux du département sont de trois ordres. 
 

a) Pas de vision ou mission TI offrant au personnel une direction et un but bien précis. Cela a conduit à un 
manque d’harmonisation avec le secteur, une faiblesse de la gouvernance TI et une mauvaise gestion du risque 
technologique. 

 
b) Faiblesse de la capacité et des moyens informatiques. Les effectifs de la Banque ont augmenté de plus de 
100%depuis 2003, tandis que le volume des demandes de services informatiques, tout en se diversifiant, a plus 
que quadruplé. Les effectifs du département TI n’ont augmenté que d'un taux marginal de 5% sur la même 
période : une croissance minimale, à l’image de la diversification des qualifications et des compétences dans les 
technologies modernes face à un environnement professionnel en constante évolution. Ces faiblesses ont une 
incidence sur la qualité des services informatiques, génèrent une utilisation inadéquate des technologies de 
l’information et une incapacité de développer l’activité de l’institution. 

 
c) Manque de synergie. Comme l’indique le rapport d'évaluation des compétences de 2010, un manque 
d’avancement professionnel associé au facteur mobilité et à une gestion faible des performances, ont eu pour 
conséquence la formation de « fiefs », créant ainsi un environnement constitué d’équipes démotivées et 
inefficaces opérant en dessous des niveaux de performances normaux. 



 

II 
 

Une étude récente du département CIMM a également mis en évidence les points forts et les domaines dans 
lesquels des améliorations sont nécessaires. 
 
Forces 

 
1) Le soutien ferme des TI par la haute direction  

 
2) Les ressources financières 
 
3) Les ressources adéquates de formation 
 
4) L'adoption de nouvelles technologies 
 
5) Un personnel qualifié dans certains domaines cruciaux : SAP, Oracle, Web, développement de logiciels, etc. 
 
6) Un personnel engagé et travailleur 
 
7) La mise en œuvre de SAP à la Banque est en avance sur de nombreuses organisations internationales 
 
8) Prêt pour s’améliorer et changer 
 
 
Les possibilités d'amélioration ont été identifiées dans trois domaines clés : les équipes, les processus et la 
technologie. 
 
Processus 

 
9) Gouvernance, processus de gestion, et Communication; 
 
10) Le cycle de livraison de projet est très long 
 
11) Besoin d'équilibre entre le processus (efficacité) et l'efficience (souplesse) 
 
12) Les questions de structure dans certains domaines : parmi les différentes divisions de CIMM et entre CIMM 

et la sécurité informatique. 
 

13) Manque de collaboration horizontale et de communication - un bon système ou un bon processus doit être 
mis en place pour faciliter la collaboration latérale 

 
Equipes 

 
14) Les écarts de compétences dans certains domaines clés, tels que l'infrastructure de base, le réseau, VSAT, 

le centre de données, etc. 
 

15) Vieillissement du personnel - plus de 25% du personnel de CIMM a plus de 55 ans 
 
16) Le manque de mobilité du personnel pour certains cadres supérieurs 
 
17) La forte dépendance à l’égard des consultants externes pour les services cruciaux et les composantes TI. 
 
Produit (Technologie) 

 
18) Accent insuffisamment mis (il y a aussi des contraintes) sur les services informatiques de base : 

connectivité, infrastructure réseau et télécommunications. 
 

19) Manque de collaboration technique et de coordination sur les systèmes informatiques complexes - par 
exemple : la communication entre les équipes chargées du développement des applications et de 
l’Infrastructure est faible. 
 

20) Il est nécessaire d’avoir un laboratoire de Recherche et développement, en particulier pour l'infrastructure, 
VSAT et le réseau. 
 

21) De nombreux produits commerciaux doivent être personnalisés et adaptés pour s'intégrer dans notre 
environnement - par exemple, les produit DARMS, SharePoint, etc. qui fonctionne bien en Europe mais 
beaucoup moins bien dans notre environnement en raison de contraintes observées dans l'infrastructure 

 

 



 

III 
 

Budget 

 

22) Il est de plus en plus important que la Banque consacre ses ressources financières aux 

initiatives TI qui contribuent le plus à ses objectifs à long terme. À cet égard, les besoins 

généraux en ressources pour la mise en œuvre de cette stratégie sont estimés à 28 millions 

d’UC (unités de compte) pour la période 2013-2015. Cela correspond au budget 

d’investissement en cours auquel il convient d’ajouter 2 millions d’UC supplémentaires par an. 

 

 

Externalisation / Réalisation à l’interne 

 

23) A l’heure actuelle, 36% du personnel de CIMM est externe, soit 51 personnes sur 141. 34% du 

budget est consacré à une externalisation contrôlée portant sur la connectivité et certaines 

applications hébergées par des prestataires extérieurs. Le département prévoit d’externaliser les 

fonctions non essentielles telles que le service d’assistance, le support informatique et l’appui 

informatique aux bureaux extérieurs. 

 

Réalisation à l’interne - La Banque doit maintenir les compétences de base en interne- la créativité 

interne à l’institution est vitale pour transformer et faire évoluer les besoins opérationnels ; car 

l'innovation ne peut pas être sous-traitée. 
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A2 Tendances environnementales et Pilotes TI 
 
 
Cette section met en évidence les principales tendances et les facteurs qui ont été identifiés dans différents 
rapports précédents comme étant d'un intérêt particulier pour toute stratégie qui implique l'utilisation de la 
technologie sur le continent africain. 
 
Les principales conclusions sont les suivantes : 
 
 
La croissance économique inclusive. 

Les perspectives de développement de l'Afrique s’améliorent, avec des niveaux plus élevés de croissance 
actuellement inégalement répartis. Dans la poursuite d’une croissance « inclusive », la BAD a la possibilité 
d’explorer des solutions technologiques qui permettront d'accélérer l'intégration des personnes défavorisées 
dans le champ d’une économie croissante. Un bon exemple en est l'impact de la technologie dans le remodelage 
de l'économie du Kenya (cf : L’économiste, 3 juin 2011). Plus précisément, la technologie mobile a brisé 
certaines hiérarchies sociales, permettant à des personnes auparavant défavorisées et aux jeunes, de bénéficier 
de nouveaux débouchés économiques moins sélectifs au départ. La téléphonie mobile a également rendue 
possible l'extension des services financiers aux «personnes ne pouvant bénéficier de services bancaires», 
rendant la micro-finance aujourd'hui largement axée sur la technologie. 
 
 
Economies basées sur le savoir. On constate une tendance vers des économies basée sur le savoir, ce qui 

signifie qu’on assiste à une plus grande dépendance envers le savoir, l’information, les niveaux de compétences 
élevés, et la mise en place de canaux d'accès solides à tous ces facteurs par les entreprises et le secteur public. 
Les économies du savoir sont des « valeurs refuge » pour les jeunes diplômés souhaitant contribuer à la vitalité 
économique de leur pays. Il s'agit pour la BAD d'un créneau pour investir davantage dans les réseaux de capital 
intellectuel en créant par exemple des groupes de réflexion régionaux à travers l'Afrique, en développant les 
capacités en TIC pour permettre aux jeunes d'atteindre un niveau de compétences concurrentiel facilitant leur 
intégration dans le marché du travail, et de servir d’interface entre la connaissance et l’appui concret au 
développement, ce qui facilite le partage de l'information et de l'expertise. 
 
 
Services du savoir. La Banque complète de plus en plus ses services financiers avec des services du savoir, y 

compris des travaux d’analyse et de politique comme base pour de nouvelles initiatives stratégiques qui 
enrichissent la capacité de la Banque à répondre à de nouveaux défis. Pour renforcer cette orientation, la BAD a 
besoin d'être un référentiel de connaissances, capable de s’appuyer sur l'expertise et la connaissance issues du 
terrain (bureaux régionaux) et de transformer ces idées en politiques et en conseils opérationnels efficaces. La 
BAD doit assurer un leadership intellectuel en particulier dans les questions émergentes en Afrique, telles que la 
gestion et l'exploitation des ressources naturelles. 
 
 
e-Gouvernance. L’automatisation des services publics permettra l’augmentation et l’élargissement de l'accès à 

l'information, et donc la réduction de la corruption, tout en aidant les sociétés civiles à demander des comptes à 
leurs représentants. L’utilisation des TIC au sein des gouvernements améliorera l'efficacité et élargira 
l'accessibilité et les prestations de services aux citoyens. Cela poussera la BAD à devenir une institution mue par 
la technologie, de servir de modèle d’efficacité à d'autres institutions publiques en Afrique. 
 
 
Intégration numérique. L'Afrique reste à la traîne s’agissant des services de télécommunications fiables, 

rapides et abordables, ce qui dans une certaine mesure est également un obstacle à l'intégration des marchés 
en Afrique en raison de l'accès limité à l'information sur ces marchés. Ce défi offre à la Banque l’occasion de 
positionner le continent sur le village numérique global en fournissant un leadership technologique. Cela 
nécessitera des investissements de la part de la BAD en particulier dans le déploiement de politiques efficaces 
en matière de TIC, dans les stratégies et cadres réglementaires ainsi que dans le renforcement des capacités en 
TIC. Cela aura pour effet une croissance du secteur des nouvelles technologies qui contribue au PIB et joue un 
rôle de catalyseur pour d’autres secteurs. 
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