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Equivalences monétaires 
 

Février 2015 

 

1 dollar des États-Unis (USD)= 0,7093 unité de compte (UC) 

              1 Unité de Compte (UC)   = 1,4098 dollars des États-Unis (USD) 

 

Exercice budgétaire 

1er janvier – 31 décembre 

 

Poids et mesures 

 

1 tonne métrique = 2 204 livres (lbs) 

1 kilogramme (kg) = 2,200 lbs 

1 mètre (m)  = 3,28 pieds (ft) 

1 millimètre (mm) = 0,03937 pouces (“) 

1 kilomètre (km) = 0,62 mile 

1 hectare (ha)  = 2,471 acres 
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Sigles et abréviations 

 
ABP   Allocation basée sur la performance 

ACBF  Fondation pour le renforcement des capacités en Afrique 

ACR  Rapport sur les capacités en Afrique  

AfCOP   Communauté africaine de pratiques sur la gestion axée sur les résultats en matière de 

développement 

AGO  Perspectives de gouvernance en Afrique  

AGOA   Loi des Etats-Unis sur la croissance et les possibilités économiques en Afrique 

ATAF   Forum africain d’administration fiscale 

BAD   Banque africaine de développement 

BM  Banque mondiale 

BPR  Biens publics régionaux  

CABRI   Initiative concertée sur la réforme budgétaire en Afrique 

CEDEAO  Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest 

CER   Communautés économiques régionales 

EADI   Institut africain de développement  

EARC   Centre de ressources de l’Afrique de l’Est 

ECON   Complexe de l’Economiste en chef 

FAD   Fonds africain de développement 

FAT  Facilité d’aide à la transition 

FFCO  Département du contrôle financier 

FFCO3   Division du décaissement des prêts 

FMI   Fonds monétaire international  

IAD   Département de l’audit interne  

ISB  Indicateur sectoriel de base 

MEFMI   Institut de gestion macroéconomique et financière de l’Afrique de l’Est et australe 

NILS  Institut nigérian des hautes études juridiques 

ODD   Objectifs de développement durable  

OpsCom  Comité des opérations 

ORPF   Département des acquisitions et des services fiduciaires 

ORQR   Département du contrôle de la qualité et des résultats 

OSGE   Département de la gouvernance et de la gestion économique et financière 

PAI  Projet d’appui institutionnel 

PIB   Produit intérieur brut 

PMR  Pays membres régionaux 

PNUD  Programme des Nations Unies pour le développement 

PSMT  Plans stratégiques à moyen terme 

PSMT I   Premier plan stratégique à moyen terme  
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PSMT II   Deuxième plan stratégique à moyen terme 

PSMT III  Troisième plan stratégique à moyen terme 

RAP   Rapport d’achèvement de projet 

REP   Rapport d’évaluation de projet 

SARC  Centre de ressources de l’Afrique australe 

SDC  Stratégie de développement des capacités 

SLT   Stratégie à long terme de la Banque  

UA  Union africaine 

UC   Unité de compte 

USD   Dollar des Etats-Unis 

WAIFEM  Institut ouest-africain de gestion financière et économique 

ZWFO   Bureau extérieur du Zimbabwe 
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Informations sur le don 

Informations sur le client 

 
BENEFICIAIRE :   Fondation pour le renforcement des capacités en Afrique 

 

ORGANE D’EXECUTION :  Fondation pour le renforcement des capacités en Afrique 

 

 

Plan de financement 

 

Source Montant (UC) Instrument 

 

FAD 

 

7 millions 

 

Don 

COÜT TOTAL 7 millions  

 

 

Informations clés sur le financement de la BAD 

 
 

Devise du prêt/don 

 

UC 

Type d’intérêt* Sans objet 

Différentiel de taux d’intérêt * Sans objet 

Commission d’engagement * Sans objet 

Autres frais* Sans objet 

Durée (mois) 

Période de grâce Sans objet 

TRF, VAN (scénario de base) Sans objet 

TRE (scénario de base) Sans objet 

 
*si applicable 

 

Calendrier – Principales étapes (prévues) 

 
 

Approbation de la note conceptuelle  

 

Décembre 2015 

Approbation du projet Octobre 2016 

Entrée en vigueur Novembre 2016 

Dernier décaissement Juin 2018 

Achèvement Décembre 2018 

Dernier remboursement N/A 
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Résumé du projet 

 

1. Le présent projet d’appui au troisième plan stratégique à moyen terme (PSMT III) de 

la Fondation pour le renforcement des capacités en Afrique – phase II s’inscrit dans le 

prolongement de précédents projets soutenus par le Fonds africain de développement en faveur 

de pays et institutions régionales admissibles à ses ressources. Le projet sera financé par un 

don FAD au titre des biens publics régionaux à hauteur de 7 millions d’UC sur une durée de 

deux ans. L’objectif est de renforcer les capacités de pays membres régionaux (PMR), selon 

deux composantes : 1) l’amélioration de l’élaboration et de la mise en œuvre des politiques 

d’intégration économique et financière en vue de la transformation de l’Afrique ; et 2) 

l’amélioration du commerce intrarégional et de la part des économies africaines dans le 

commerce mondial. 

 

2. Dans la poursuite de ces objectifs, le projet accorde une grande priorité à l’approche 

participative,  aux niveaux régional et national. Il prévoit des séminaires et ateliers spécifiques 

auxquels prendront part divers acteurs dans le cadre de la conception, de la réalisation, du suivi 

et de l’évaluation des activités et de la diffusion de savoir. Le projet prévoit également une 

assistance technique spécifique pour les PMR en situation de fragilité. 

 

3. La Stratégie à long terme (2013-2022), la Stratégie de gestion des connaissances, et la 

Stratégie de renforcement des capacités (2010-2014) de la Banque mettent l’accent sur le 

renforcement des capacités en Afrique. Ces trois documents soulignent la nécessité d’établir 

des partenariats, en particulier avec des institutions régionales spécialisées qui ont prouvé leur 

efficacité dans le domaine sur tout le continent, partant du principe qu’une institution ne peut 

à elle seule satisfaire les besoins en la matière pour l’ensemble du continent. 

 

4. L’Afrique abrite 20 pays de la catégorie 1 (ce sont les pays évalués et jugés États face 

au niveau le plus élevé de risque de fragilité selon les critères de d’évaluation des risques de 

fragilité et d’évaluation des pays de la Banque). Le continent est également l’hôte de 24 autres 

pays de catégorie 2 (niveau de risque de fragilité modéré) et à 10 pays de la catégorie 3 où le 

risque fait son apparition avec une tendance à la hausse. Cela signifie que plus de 50 % du continent 

africain est menacé de risques de fragilité, de sorte que les perspectives de soutien au développement 

inclusif et à la croissance verte ainsi que les perspectives de progression de l’intégration régionale dans 

ces pays s’annocent sombres en raison de ces risques de fragilité. Les pays en situation de fragilité 

sont au cœur des interactions de la Banque avec les PMR, conformément à sa Stratégie pour 

remédier à la fragilité et renforcer la résilience en Afrique de la période 2014-2019. Tout sera 

mis en œuvre pour utiliser une approche sur mesure du renforcement des capacités. Dans ces 

pays, le projet portera sur le renforcement des capacités au niveau des infrastructures 

immatérielles et matérielles. Des séminaires et ateliers seront organisés et une assistance 

technique sera proposée pour identifier les bénéficiaires des infrastructures immatérielles, tout 

en proposant l’équipement nécessaire pour les infrastructures matérielles.  

5. L’ACBF se chargera de la réalisation de certaines activités du projet, comme cela a 

déjà été le cas pour des projets menés par des départements de la Banque, notamment le 

Département de la gouvernance. La nécessité d’établir des partenariats étant encouragée par 

les documents stratégiques de la Banque, l’ACBF travaillera avec d’autres structures 

consacrées au renforcement des capacités en Afrique, comme l’Institut nigérian des hautes 

études juridiques (NILS), l’Institut ouest-africain de gestion financière et économique 

(WAIFEM) et l’Institut de gestion macroéconomique et financière de l’Afrique de l’Est et 

australe (MEFMI). Ces entités seront les bénéficiaires du projet. Par ailleurs, l’ACBF 

s’appuiera sur son réseau de groupes de réflexion et d’instituts de recherche pour réaliser 

certaines activités. 
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6. Le projet devrait permettre de générer et de partager des connaissances conformément 

aux priorités de la Banque définies dans sa Stratégie décennale 2013-2022, avec un accent 

particulier sur ses cinq grandes priorités, ainsi qu’aux domaines prioritaires de l’ACBF. Les 

outils de connaissances prendront la forme d’études analytiques et de rapports connexes, 

d’études de cas et de rapports d’exécution, d’évaluation, d’examen trimestriel et d’achèvement. 

Le contenu de ces documents sera diffusé à l’échelle nationale et régionale au moyen de 

séminaires et de forums de discussion et présenté au sein de la Banque à titre de bonne pratique. 

L’ACBF et le Groupe de la Banque amélioreront la conception et l’exécution de leurs projets 

grâce aux enseignements tirés de cette intervention. 
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Tableau 1 
Banque africaine de développement – CADRE LOGIQUE AXÉ SUR LES RÉSULTATS 

Pays concernés et intitulé du 

projet 

Multinational : Appui sous forme de don FAD à la Fondation pour le renforcement des capacités en 

Afrique (ACBF) dans le cadre du Troisième plan stratégique à moyen terme (PSMT III, 2012-2016) 

Objectif du projet Renforcement des capacités de pays africains et d’institutions régionales en vue d’une gouvernance 

économique et financière efficace au service de la transformation de l’Afrique 

Chaîne de résultats 

Indicateurs de performance  

Moyens de vérification Risques/Mesures d’atténuation Indicateur 

 (y compris les ISB) 

Référence 

(déc. 2014) 

Objectif 

(2016) 

Im
p

a
ct

 

Impact  

Gouvernance efficace qui se traduit par 

une croissance inclusive et un 

développement durable en Afrique 

1. Réduction du nombre des pays 

évalués en catégorie 1 et 2 en 

termes d’indice de fragilité de la 

Banque 

81 % 

 

< 55 % 

 

1. Rapport sur d’indice de 

fragilité de la Banque 
 

2. Intégration de l’Afrique dans les 

chaînes de valeur mondiales 

3 % 5 % 2. Rapports de la 

CNUCED, Perspectives 

économiques en Afrique  

R
és

u
lt

a
ts

 

Résultat 1 

Gouvernance économique et financière 

efficace dans les PMR 

1. Pourcentage de pays qui ont 

adopté des exigences minimales 

pour garantir une gestion 

efficace de la dette 

65 % 80 % Rapport annuel de l’ACBF Risques :  
1. L’application du PSMT III dans les États fragiles et 

sortant de conflit sera limitée par plusieurs facteurs, 

notamment la faiblesse des ressources humaines et des 

capacités de mise en œuvre. 

2. Le siège de l’ACBF est situé à Harare, au Zimbabwe. 

Cela peut constituer un risque en raison de l’incertitude 

politique dans le pays, sachant qu’un environnement 

politique instable peut affecter la sécurité du personnel de 

l’ACBF et ralentir l’exécution du programme. 

 

Mesure d’atténuation :  
1. La mise en œuvre du projet permettra de tirer des leçons  

du volume croissant des études sur la conduite des 

affaires dans les États fragiles. 

2. Le projet sera mis en œuvre en partenariat avec des 

institutions nationales et d’autres institutions régionales, ce 

qui assurera la poursuite de la mise en œuvre des 

programmes et de la délégation de la gestion en temps 

de crise. 

2. Pourcentage de pays passés du 

MBP5 au MBP6 

42 % 100 % Rapport annuel de l’ACBF 

3. Pourcentage de pays ayant 

adopté des exigences minimales 

de système de compilation de 

données  des comptes nationaux 

(SNA) 2008 

24 % 50 % Rapport annuel de l’ACBF 

Résultat 2 

Accroissement des échanges intra-

africains et augmentation de la part de 

l’Afrique dans les échanges mondiaux  

1. Nombre de CER ayant reçu une 

assistance pour élaborer des 

méthodes innovantes de 

financement des infrastructures 

0 2 Rapport annuel de l’ACBF 

2. Nombre de pays qui mettent en 

œuvre le système de paiement 

transfrontalier 

3. Nombre de pays qui mettent en 

place un système de paiement 

transfrontalier 

3 7 Rapport annuel de l’ACBF 
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Chaîne de résultats  

Indicateurs de performance 

Moyens de vérification Risques/Mesures d’atténuation 
Indicateur (y compris les ISB) 

Référence 

(2014) 

Objectif 

(2016) 

P
ro

d
u

it
s 

Produit 1.1 : Renforcement des capacités 

des ministères, départements et agences 

en gestion macroéconomique, financière 

et de la dette 

1.1 : Nombre de fonctionnaires formés à 

l’analyse et à la gestion macroéconomique, 

financière et de la politique relative à la dette 

 

0 

 

120 

(au 

moins 

40 % de 

femmes) 

 

Rapport semestriel de 

l’ACBF 

 

 

Risques :  
Les domaines de programmation pourraient être trop 

nombreux, nécessitant un niveau élevé de financement dans 

l’environnement économique difficile des partenaires 

donateurs. 

 

Mesure d’atténuation : 

Si nécessaire, l’ACBF reverra les priorités, réallouera les 

ressources aux réalisations clés et réduira les coûts généraux 

sans affecter les résultats en matière de développement du 

projet.  

Produit 1.2 : Elaboration d’options 

stratégiques de gouvernance économique 

et financière infrarégionale élaborées 

1.2 : Nombre de produits de recherche sur les 

politiques économiques et financières 

élaborés et diffusés 

0 6 Rapport semestriel de 

l’ACBF 

Produit 1.3 : Amélioration des capacités 

de gestion financière et de la dette des 

PMR 

1.3 : Nombre de PMR qui ont bénéficié d’un 

appui technique de gestion financière et de la 

dette  

0 30 Rapport semestriel de 

l’ACBF 

 Produit 1.4 : Amélioration des 

compétences et aptitudes des 

fonctionnaires de RMC concernant la 

mise en œuvre de politiques et de 

stratégies tenant compte de la dimension 

du genre 

1.4 : Nombre de fonctionnaires de PMR 

formés à la mise en œuvre de politiques et 

stratégies tenant compte de la dimension du 

genre 

 

0 180 

(45 % 

d’homme

s) 

 

Rapport semestriel de 

l’ACBF 

Produit 1.5 : Amélioration des 

compétences et aptitudes de surveillance 

des députés 

1.5 : Nombre de députés formés à une 

surveillance efficace de la gouvernance 

financière 

750 870 

(au 

moins 

35 % de 

femmes) 

Rapport semestriel de 

l’ACBF 

Produit 1.6 : Organisation d’un atelier ou 

d’une conférence sur l’adoption de 

principes communs en matière de 

gouvernance financière dans le cadre de 

l’application de la politique de la zone 

monétaire commune dans la CEDEAO 

1.6 : Nombre d’ateliers organisés pour 

échanger sur des principes commun dans 

l’espace de la CEDEAO en matière de 

gouvernance financière 

0  2 Rapport semestriel de 

l’ACBF 

Produit 1.7 : Renforcement des capacités 

de formulation et de mise en œuvre des 

politiques dans six pays en transition  

1.7a : Nombre de pays en transition aidés à 

formuler et à mettre en œuvre les politiques 

0 6 Rapport annuel de l’ACBF 

1.7b : Nombre de fonctionnaires formés dans 

des pays en transition 

0 600 Rapport annuel de l’ACBF 

Produit:2.1 : Élaboration de plans 

d’action pour le renforcement des 

capacités de CER et la mise en œuvre des 

conclusions des études 2015 de CER 

2.1 : Nombre de plans d’action de 

renforcement des capacités de CER élaborés 

 

0 2 Rapport semestriel de 

l’ACBF 
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Produit 2.2 : Réalisation d’études de cas 

de pays bénéficiaires de l’AGOA 

2.2 : Nombre d’études de cas de pays 

bénéficiaires de l’AGOA publiées 

 

0 11 Rapport semestriel de 

l’ACBF 

Produit 2.3 : Élaboration et diffusion de 

l’édition 2016 du Rapport sur les 

capacités de l’Afrique (RCA) 

2.3 : Nombre de RCA publiés 

 

5 6 Rapport semestriel de 

l’ACBF 

Produit 2.4 : Réalisation de l’évaluation 

des besoins nationaux au regard des 

capacités pour l’Agenda 2063 

 

2.4 : Nombre d’évaluations des besoins 

nationaux au regard des capacités réalisées 

au titre l’Agenda 2063 

0 10 Rapport semestriel de 

l’ACBF 

Produit 2.5 : Élaboration de directives 

d’orientation générale concernant le 

commerce régional pour les 

infrastructures transfrontalières 

2.5 : Nombre de CER aidées à élaborer des 

directives d’orientation générale concernant 

le commerce régional pour les infrastructures 

transfrontalières  

0 2 

 

Produit 2.6 : Organisation d’un dialogue 

et de consultations entre parlementaires 

en vue de l’adoption de politiques 

régionales de commerce, de sécurité et 

d’agriculture 

2.6 : Nombre d’initiatives de dialogue et de 

consultations de parlementaires sur des 

politiques régionales de commerce, de 

sécurité et d’agriculture 

0 2  

 

 Produit 2.7 : Élaboration de méthodes 

innovantes (PPP en particulier) pour les 

structures de financement infrarégional 

1.5 Nombre de produits de recherche 

concernant des méthodes innovantes pour les 

structures de financement infrarégional 

élaborés 

0 4 

 

Rapport semestriel de 

l’ACBF 
 

P
ri

n
ci

p
a

le
s 

a
ct

iv
it

és
 

Composantes Ressources 

Component 1 : Améliorer l’élaboration 

et la mise en œuvre des politiques 

économiques et financières pour la 

transformation de l’Afrique 

 3,94 million d’UC du FAD au titre du guichet des biens publics régionaux 

 Financement de contrepartie: 0,5 millions d’UC (deux composantes) en nature (examen du projet et contrôle de la qualité ; Finances, ICT, 

approvisionnement et administratives soutiennent ; Espace de bureau et mobilier de bureau et équipement 

o Ateliers nationaux et régionaux à mettre en œuvre en conjonction avec le MEFMI, le NILS et le WAIFEM en plus d’autres groupes de 

réflexion et instituts de recherche 

o Recherche et études stratégiques 

o Assistance technique 

 

Composante 2 : Améliorer l’intégration 

régionale, les échanges intrarégionaux et 

la part de l’Afrique dans le commerce 

mondial 

 

 1,56 million d’UC du FAD au titre du guichet des biens publics régionaux  

 Financement de contrepartie: 0,5 millions d’UC (deux composantes) en nature (examen du projet et contrôle de la qualité ; Finances, ICT, 

approvisionnement et administratives soutiennent ; Espace de bureau et mobilier de bureau et équipement 

o Ateliers nationaux et régionaux à mettre en œuvre en conjonction avec le MEFMI, le NILS et le WAIFEM en plus d’autres groupes de 

réflexion et instituts de recherche 

o Recherche et études stratégiques 

o Assistance technique 
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Calendrier du projet 

Étapes importantes 2016 

Mois 

2017 

Mois 

2018 

Mois 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Approbation du Conseil                                     

Signature du protocole de don                                     

Satisfaction des conditions d’entrée en 

vigueur  

                                    

Lancement du programme                                     

Premier décaissement                                     

Rapport d’exécution trimestriel                                     

Acquisition : Biens                                      

Acquisition : Services de consultance                                     

Revue à mi-parcours                                      

Seconde tranche de fonds                                     

Missions de supervision du FAD                                     

Rapport d’exécution annuel                                     

Audit                                     

Rapport d’achèvement                                     
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION AU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION CONCERNANT UNE PROPOSITION DE DON FAD 

DESTINE A APPUYER LE TROISIEME PLAN STRATEGIQUE A MOYEN TERME 

(PMST III) DE LA FONDATION POUR LE RENFORCEMENT DES CAPACITES 

EN AFRIQUE (ACBF) POUR 2012-2016 – PHASE II 

 

La Direction présente le rapport et la recommandation ci-après concernant une proposition 

d’octroi d’un don de 7 millions d’UC à la Fondation pour le renforcement des capacités en 

Afrique (ACBF) pour la mise en œuvre de son Troisième plan stratégique à moyen terme 

(SMTP III), portant sur la période 2012-2016. Le projet bénéficiera des ressources du guichet 

des biens publics régionaux du FAD, qui serviront, à toutes fins utiles, à financer les activités 

de pays membres éligibles au FAD. Les activités menées dans des pays membres non éligibles 

au FAD seront financées sur les ressources de l’ACBF provenant d’autres donateurs.  

I. ORIENTATION STRATEGIQUE ET JUSTIFICATION 

1.1. Liens du projet avec la stratégie et les objectifs des pays 

1.1.1 Le projet est axé sur le renforcement des capacités des PMR et des institutions 

régionales. Il aidera à améliorer l’aptitude des PMR à maintenir une croissance économique 

rapide, des avancées démocratiques et une stabilité sociale, même dans des périodes 

d’incertitude, grâce à l’élaboration de politiques solides. L’opération proposée a été conçue 

pour faire écho aux priorités identifiées dans le pays et aux politiques, stratégies et plans 

d’action régionaux des PMR bénéficiaires.  

1.1.2 Tous ces éléments reposent sur le Troisième plan stratégique à moyen terme de la 

Fondation (PSMT III), ayant pour objectif global d’encourager les activités propices à une 

gouvernance efficace qui permettra de lutter véritablement contre la pauvreté. Il importe de 

renforcer les capacités des organisations nationales et régionales, qui sont les premières 

responsables du développement et de la réduction de la pauvreté. Les objectifs stratégiques du 

PSMT III consistent à renforcer la capacité des PMR/CER et d’autres entités pour : a) 

promouvoir la stabilité politique et sociale et le changement transformationnel ; b) réglementer 

le secteur productif ; et c) surveiller l’impact des politiques. S’ils sont bien réalisés, ces 

objectifs peuvent garantir que la croissance est durable et inclusive.  

1.1.3 L’ACBF œuvre pour le renforcement des capacités depuis plus de vingt ans et semble 

bien placée pour atteindre ces objectifs tout en agissant en faveur des aspirations de la Banque 

et de la communauté du développement mondial dans son ensemble, exposées dans les 

Objectifs de développement durable (ODD). Le projet contribuera à ces Objectifs, qui 

consistent notamment à : garantir une éducation inclusive et équitable de qualité et des 

possibilités d’apprentissage tout au long de la vie pour tous ; promouvoir une croissance 

économique soutenue, inclusive et durable, le plein emploi productif et un travail décent pour 

tous ; parvenir à l’égalité entre les sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles ; 

renforcer les moyens du partenariat mondial pour le développement durable et le revitaliser ; 

et promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et inclusives, l’accès de tous à la justice et 

des institutions efficaces, responsables et inclusives à tous les niveaux.  

1.1.4 En adoptant l’Agenda 2063 à la 24e Session ordinaire de l’Assemblée des Chefs d’Etat 

et de Gouvernement de l’Union africaine, en janvier 2015, comme cadre stratégique pour 

donner corps à la transformation socioéconomique de l’Afrique au cours des cinquante 

prochaines années, les dirigeants africains ont appelé à intensifier les efforts pour que les 

systèmes nationaux et des CER soient conformes à ce cadre. L’opération proposée contribue à 

l’action menée pour renforcer les capacités des CER et d’autres entités régionales – telles que 
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l’Institut nigérian des hautes études juridiques (NILS), l’Institut ouest-africain de gestion 

financière et économique (WAIFEM) et l’Institut de gestion macroéconomique et financière 

de l’Afrique de l’Est et australe (MEFMI) – à prendre part à des initiatives de renforcement des 

capacités qui mèneront à la réalisation de cet agenda continental. 

1.1.5 Le projet multinational proposé entend renforcer l’intégration régionale 

conformément à la Politique et Stratégie d’intégration régionale du Groupe de la Banque (2014-

2023), ayant pour principal objectif de favoriser l’intégration économique au niveau régional 

et, au final, au niveau continental. Pour ce faire, il est prévu de rendre plus efficace l’appui du 

Groupe de la Banque aux PMR, au secteur privé et aux organisations régionales et sous-

régionales en mettant l’accent sur l’harmonisation des politiques, le renforcement des capacités 

et la diffusion de bonnes pratiques au sein des CER, l’accroissement de la compétitivité et de 

la productivité, l’élargissement des échanges commerciaux, la mise en commun de ressources 

pour l’investissement et la réalisation d’économies d’échelle pour promouvoir 

l’industrialisation. 

1.2.  Justification de la participation de la Banque 

1.2.1 Le projet cadre avec la Stratégie décennale du Groupe de la Banque (2013-2022). Il 

contribuera à une grande variété de domaines pertinents pour les priorités opérationnelles de la 

Banque, notamment l’intégration régionale, la gouvernance et la responsabilité, les 

compétences et la technologie, ainsi que des domaines d’importance particulière tels que 

l’agriculture et la sécurité alimentaire, la transition des États sortant d’une situation de fragilité, 

et l’égalité entre les femmes et les hommes. Conformément aux ODD et insistant davantage 

sur certains aspects de la Stratégie décennale de la Banque, les dirigeants de celle-ci ont décidé 

de concentrer les efforts principalement sur ses « cinq grandes priorités » : 1) éclairer l'Afrique 

et l’alimenter en énergie ; 2) nourrir l'Afrique ; 3) intégrer l’Afrique ; 4) industrialiser 

l’Afrique ; et ; 5) améliorer la qualité de vie des Africains. Il y a lieu de noter que certaines 

activités relevant de domaines d’intérêt particulier dans la Stratégie décennale sont maintenant 

au premier plan. Ce projet porte sur les troisième, quatrième et cinquième grandes priorités. Il 

repose en outre sur les principes directeurs de la Stratégie décennale 2013-2022, dans laquelle 

le Groupe de la Banque reconnaît qu’aucune institution ne peut à elle seule aider à renforcer 

suffisamment les capacités qui permettront aux PMR d’induire les transformations nécessaires.  

1.2.2 Le projet s’inscrit en outre dans le prolongement du pilier 2 de la Stratégie de gestion 

du savoir (2015-2020) approuvée par le Conseil, qui donne la priorité aux dialogues sur les 

politiques à mener et les services de conseil aux PMR. Cette stratégie appelle à privilégier les 

structures régionales de recherche et de renforcement des capacités, telles que l’ACBF, qui 

produit des biens publics régionaux basés sur le savoir. En raison de son objectif d’accroître la 

participation femmes dans les activités du projet, cela devra assurer l’autonomisation des 

femmes et l’aide à travers le pilier 3 – gestion des connaissances et renforcement des capacités 

– de la stratégie sur le genre 2014 – 2018. Par ailleurs, dans la mise en œuvre de sa Stratégie 

de renforcement des capacités 2010-20141, le Groupe de la Banque entend établir un partenariat 

avec des institutions de renforcement des capacités nationales et régionales capables de réaliser 

en son nom des interventions de qualité pour passer d’une approche « au détail » à une approche 

partiellement « de gros ». L’objectif est de renforcer les capacités dans les PMR de façon plus 

rapide et économique tout en ayant un impact plus important et en partageant les coûts, d’une 

manière dont seule la BAD est capable. De plus, les objectifs de développement du projet sont 

importants pour atteindre les objectifs de la Stratégie de renforcement des capacités du Groupe 

                                                 
1 Une nouvelle stratégie est actuellement en cours d’élaboration, même s’il a été mis en attente en raison de en attendant l’arrivée de 

l’Economiste en Chef et Vice-Président pour le complexe ECON ainsi que du Directeur de l’Institut Africain de Développement 
respectivement. Son pilier 1 - politique et stratégie de décisions - ciblera les capacités à la prise de décision et stratégie effectives, y 

compris la capacité des parties prenantes clés des pays, pour favoriser leur participation, de surcroît leur appropriation des initiatives de 

développement dans différents secteurs. Ce pilier s’arrime toujours au second pilier de la stratégie précédente 2010-2014. 
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de la Banque, en particulier son pilier 2, qui concerne le renforcement des capacités de PMR 

dans le dialogue sur les politiques et les principaux problèmes liés au développement. Le projet 

promeut la Stratégie en partenariat avec l’ACBF pour assurer des interventions de qualité en 

son nom, tout en aidant les PMR et les CER dans leurs programmes de renforcement des 

capacités. 

1.2.3 Le projet soutient également la Stratégie 2014-2018 de la Banque en matière de capital 

humain pour l’Afrique, qui a pour vision de mettre à profit le potentiel d’un milliard d’Africains 

par le perfectionnement des compétences et la promotion de technologies qui amélioreront les 

perspectives d’emploi, garantiront l’égalité des chances pour tous et assureront la compétitivité 

de la main-d’œuvre. Le projet renforcera en outre la collaboration entre la Banque et l’ACBF. 

Par exemple, l’ACBF intervient déjà comme organe d’exécution d’autres projets pour des 

départements sectoriels tels que le Département de la gouvernance et de la gestion économique 

et financière (OSGE).  

1.2.4 La Banque a approuvé sa Stratégie 2014-2019 pour remédier à la fragilité et renforcer 

la résilience en Afrique, dont les trois objectifs sont : 1) le renforcement des capacités étatiques 

et l’instauration d’institutions efficaces ; 2) la promotion de sociétés résilientes grâce à un accès 

inclusif et équitable à l’emploi, à des services de base et au partage des avantages de la richesse 

en ressources naturelles ; et 3) l’amélioration du rôle de leadership dans le dialogue sur les 

politiques à mener, les partenariats et la défense des intérêts concernant des questions de 

fragilité. Le présent projet cadre avec le premier pilier de cette stratégie car il prévoit une 

collaboration avec des PMR sur divers aspects qui vont de l’élaboration des politiques à l’appui 

institutionnel. Il est largement admis que certains facteurs de fragilité découlent des dimensions 

économique, sociale, politique et environnementale, qui ne justifieraient pas une approche 

universelle. Certaines interventions devraient être propres aux pays tandis que d’autres 

pourraient être régionales par nature. La coopération avec des homologues de l’ACBF, 

organisation régionale de renforcement des capacités, contribuera largement à faire face à la 

fragilité de pays mais aussi à la fragilité régionale via le réseau d’institutions constitué par cette 

dernière en une vingtaine d’années.  

1.3. Coordination des donateurs 

1.3.1 La Fondation a été créée en 1991 au titre de partenariat entre les États africains et la 

communauté internationale des donateurs pour apporter un appui à long terme aux programmes 

de renforcement des capacités. Le Groupe de la Banque, le Programme des Nations unies pour 

le développement (PNUD) et la Banque mondiale sont les organismes de parrainage de 

l’ACBF ; le Fonds monétaire international (FMI) est aussi un partenaire multilatéral. Les autres 

membres du partenariat de l’ACBF sont 35 États africains et 13 États non africains2. Les 

membres fournissent des dons et une assistance technique ainsi que d’autres formes d’appui à 

l’ACBF pour la prestation d’activités de renforcement des capacités dans les PMR et les CER. 

L’ACBF est active à l’heure actuelle dans 45 pays africains au moins et couvre tous les autres 

pays de la région à travers ses plateformes de partage des connaissances et services de conseil.  

1.3.2 Compte tenu de ces éléments, l’ACBF fait preuve d’efficacité dans la coordination et 

la mobilisation des ressources des donateurs. À titre d’exemple, différents bailleurs de fonds 

ont fourni un total de 220,13 millions d’UC pour la mise en œuvre du PSMT II (2007-2011). 

La contribution du Groupe de la Banque, d’un montant de 7,54 millions d’UC, représentait 

                                                 
2  Les membres actuels de l’ACBF sont quatre agences multilatérales (BAD, Banque mondiale, PNUD et FMI), 35 pays africains (Bénin, 

Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cap Vert, Côte d’Ivoire, Djibouti, Éthiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Ile 

Maurice, Kenya, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritanie, Namibie, Niger, Nigéria, Ouganda, République centrafricaine, 
République du Congo, Rwanda, Sao Tome et Principe, Sénégal, Sierra Leone, Swaziland, Tanzanie, Togo, Zambie et Zimbabwe) et 13 

pays non africains (Autriche, Canada, Danemark, États-Unis d’Amérique, Finlande, France, Grèce, Inde, Irlande, Norvège, Pays-Bas, 

Royaume-Uni et Suède). 
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3,43 % du montant total. De plus, les membres de la Fondation ont annoncé jusque-là ou ont 

contribué à hauteur de 111,50 millions d’USD en faveur du Fonds fiduciaire de l’ACBF pour 

la mise en œuvre de l’actuel PSMT III. Les engagements confirmés/contributions au PSMT III 

comptabilisent jusqu’ici 65 millions d’USD de la Banque mondiale, 10 millions d’USD de la 

Suède et 21,10 millions d’USD des États africains. 

II. DESCRIPTION DU PROJET 

2.1. Composantes du projet 

2.1.1 Le projet a pour objectif global d’œuvrer à une gouvernance efficace en vue de la 

croissance inclusive et du développement durable en Afrique. L’objectif spécifique est de 

renforcer les capacités des PMR à mieux formuler les politiques et leur permettre de progresser 

dans leur programme de transformation. Les deux composantes du projet sont les suivantes : 

1) amélioration l’élaboration et la mise en œuvre de politiques économiques et financières pour 

la transformation de l’Afrique ; et 2) accroissement des échanges intrarégionaux et de la part 

de l’Afrique dans le commerce mondial. Le tableau 2.1 présente les activités prévues pour 

chaque composante. 

 

Tableau 2.1 

Composantes du projet 

N° Composante 

Coût 

estimé 

(UC) 

Description de la composante 

1 Amélioration de 

l’élaboration et de la 

mise en œuvre de 

politiques 

économiques et 

financières pour la 

transformation de 

l’Afrique 

3,94 

La composante 1 prévoit les activités suivantes de renforcement des 

capacités au niveau national et régional :  

1.1 Amélioration de la modélisation des politiques 

macroéconomiques et de la prévision au niveau sous-régional. 

1.2 Appui à l’élaboration d’options stratégiques pour l’analyse 

économique sous-régionale et les réformes de la gouvernance 

financière. 

1.3 Appui au développement des compétences institutionnelles 

pour combler les lacunes identifiées en matière de 

gouvernance financière, en particulier concernant la 

soutenabilité de la dette au niveau national et régional. 

1.4 Renforcement des capacités des CER à élaborer des politiques 

et stratégies sensibles au genre. 

1.5 Promotion de l’élaboration et de la mise en œuvre de méthodes 

innovantes de financement des infrastructures sous-régionales, 

en particulier pour des partenariats public-privé dans l’énergie 

et les transports. 

1.6 Amélioration de la capacité des parlements à assurer une 

surveillance efficace en matière de gouvernance financière. 

1.7 Aide aux États membres de la CEDEAO à prendre part à des 

discussions en vue de l’adoption de principes communs de 

gouvernance financière dans le cadre de la mise en œuvre 

d’une politique de zone monétaire commune. 

1.8 Renforcement des capacités pour l’élaboration et la mise en 

œuvre de politiques dans six pays en transition. 

 

2 Accroissement des 

échanges 

intrarégionaux et de la 

part de l’Afrique dans 

le commerce mondial 

1,65 

Cette composante portera essentiellement sur l’aide au renforcement 

des capacités aux PMR et à d’autres institutions régionales : 

2.1 Aide à la mise en œuvre des conclusions de l’évaluation 2015 

des besoins de capacités des CER. 
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 2.2 Aide aux PMR pour la mise en œuvre de l’AGOA V (diffusion 

d’enseignements tirés sur les bonnes pratiques concernant 

l’AGOA). 

2.3 Élaboration et diffusion de l’édition 2016 du Rapport sur les 

capacités en Afrique ; 

2.4 Aide aux PMR pour qu’ils alignent les plans nationaux 

d’évaluation des capacités sur l’Agenda 2063. 

2.5 Aide à l’élaboration de cadres de politiques commerciales 

régionales pour des partenariats public-privé, en particulier pour 

le développement d’infrastructures transfrontalières 

complexes ; 

2.6 Appui au dialogue et aux consultations de députés en vue de 

l’adoption de politiques de commerce régional, de sécurité 

alimentaire et d’agriculture. 

 

2.2. Solution technique retenue et autres options envisagées 

2.2.1 Les autres solutions envisagées étaient : i) un appui direct aux PMR et CER pour le 

renforcement des capacités ; ii) l’utilisation de la SRC du Groupe de la Banque en tant 

qu’unique instrument pour l’exécution de toutes ses interventions de renforcement des 

capacités ; et iii) l’octroi de dons à l’ACBF uniquement pour qu’elle agisse en tant que 

partenaire d’exécution pour les départements du Groupe de la Banque. Ces options ont été 

écartées au profit d’une action de la Banque par l’entremise de l’ACBF et d’autres partenaires 

donateurs et autorités régionales concernant les aspects du renforcement des capacités que la 

Banque ne peut assumer à elle seule, comme indiqué en détail dans le tableau 2.2 ci-dessous. 

L’approche technique retenue consiste à renforcer les capacités de PMR et d’institutions 

régionales de premier plan pour l’élaboration et la mise en œuvre de politiques efficaces en 

partenariat avec d’autres institutions étant donné qu’aucune institution ne peut fournir à elle 

seule le soutien dont les PMR et les CER ont besoin pour induire les transformations 

nécessaires. La solution retenue s’appuie sur le soutien apporté par le Groupe de la Banque aux 

précédents PSMT, sur la mise en œuvre réussie de précédents projets de l’ACBF et sur les 

engagements du Groupe de la Banque envers la Fondation en tant que premier organisme de 

renforcement des capacités de la région. 
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Tableau 2.2 

Options envisagées pour le projet et raisons de leur rejet 

Option Brève description Raisons du rejet 

Interaction directe 

avec les PMR, 

CER et d’autres 

institutions 

régionales et 

nationales de 

renforcement des 

capacités 

Dans la mise en œuvre 

de sa Stratégie décennale 

et dans l’intérêt du 

renforcement des 

capacités des PMR, le 

Groupe de la Banque, 

par le biais de ses divers 

départements, devrait 

élaborer des projets de 

renforcement des 

capacités dans leurs 

secteurs respectifs puis 

les proposer aux 

bénéficiaires, 

principalement aux 

PMR, CER et à d’autres 

entités de renforcement 

des capacités, 

notamment le MEFMI, 

le NILS et le WAIFEM.  

 La Stratégie décennale et la Stratégie de renforcement des 

capacités mettent l’accent sur la nécessité d’établir des 

partenariats, surtout avec les institutions régionales 

spécialisées qui ont prouvé leur efficacité dans la résolution 

de problèmes de capacités sur tout le continent. Créée il y a 

24 ans, l’ACBF a développé une compréhension unique 

de la réalisation d’investissements dans les entités de 

renforcement des capacités, de l’assistance technique pour 

les projets et programmes de renforcement des capacités 

concernant l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi des 

politiques au niveau national et régional, et de la réalisation 

d’activités du savoir et de formation.  

 Il est établi qu’une partie de l’aide au renforcement des 

capacités qu’apporte le Groupe de la Banque aux PMR/CER 

est élaborée et mise en œuvre directement par divers 

départements de la BAD, notamment dans le cadre de 

mécanismes intégrés de projets. D’autres départements ont 

établi des partenariats avec l’ACBF pour réaliser certaines 

de ses initiatives. Par exemple, l’ACBF est déjà intervenue 

comme agence d’exécution pour certains projets de 

départements sectoriels tels que le projet d’OSGE de 

Communauté africaine de pratiques sur la gestion axée sur 

les résultats en matière de développement (AfCOP) et les  

Perspectives de gouvernance en Afrique, qui portent sur 

l’ensemble du continent. Le présent projet permettra à la 

Banque d’avoir une approche à grande échelle plutôt qu’une 

approche de détail du renforcement des capacités. De plus, 

l’ACBF parvient à attirer le financement d’autres donateurs, 

ce qui est de bon augure pour la mise à contribution des 

fonds de renforcement des capacités de la Banque.  

 Par son réseau de groupes de réflexion et de partenaires, 

l’ACBF peut aider la Banque à élaborer des produits clés du 

savoir et à concrétiser son ambition de devenir une 

institution productrice de savoir. L’ACBF peut aussi aider à 

diffuser une partie des études qu’elle-même et la Banque 

produisent grâce à ses qualités fédératrices  d’institution à 

rayonnement régional.  

2.3. Type de projet 

2.3.1 Le projet est une opération régionale autonome répondant aux critères de biens publics 

régionaux (absence de rivalité, absence d’exclusion, bien d’intérêt public et appropriation, 

participation de plusieurs pays, alignement stratégique, rôle de catalyseur et en amont, 

renforcement de l’impact en matière de développement à la faveur de la coopération et 

ressources sous forme de don en dehors de l’allocation basée sur la performance) étant donné 

que le renforcement des capacités et les produits de la recherche dans le cadre de ce projet 

seront bénéfiques pour les pays de la région admissibles au FAD. Ce projet fait partie de ceux 

qui ont reçu en priorité le financement du FAD 13 au titre du guichet des biens publics 

régionaux. Ses ressources profiteront à tous les pays membres admissibles au FAD, les pays 

non admissibles au FAD étant financés sur les ressources fournies par d’autres donateurs pour 

le financement global de l’ACBF. Ce projet d’appui institutionnel présente l’avantage de passer 

d’une approche « au détail » à une approche partiellement « de gros » pour renforcer les 

capacités des PMR et de bénéficiaires tels que les CER et d’autres entités régionales qui 

œuvrent dans le domaine. Il repose sur le principe qu’aucune entité ne peut à elle seule satisfaire 

aux besoins de renforcement des capacités sur le continent, et cadre en outre avec la stratégie 
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d’intégration régionale de la Banque mettant l’accent sur la politique harmonisée, le 

renforcement des capacités et la diffusion de bonnes pratiques au sein des CER. 

2.4.Coût du projet et modalités de financement 

2.4.1 La présente proposition concerne un don du guichet des biens publics régionaux d’un 

montant de 7 millions d’UC (9,877 millions d’USD) sur dix-huit mois. L’ACBF interviendra 

comme organe d’exécution du projet en parallèle de projets de renforcement des capacités de 

départements du Groupe de la Banque, en plus d’activités du PSMT III. Le coût total du PSMT 

III sur ses cinq années de vie est estimé à 79,09 millions d’UC (111,50 millions d’USD). À ce 

jour, divers membres ont alimenté la réserve de ressources, notamment la Banque mondiale 

(46,1 millions d’UC ou 65 millions d’USD), la Banque africaine de développement 

(10,21 millions d’UC), des pays africains (14,97 millions d’UC ou 21,1 millions d’USD) et la 

Suède (7,09 millions d’UC ou 10 millions d’USD). En qualité de cofondateur et de co-parrain 

de l’ACBF, le Groupe de la Banque a contribué à hauteur de 25,25 millions d’UC aux quatre 

phases de programmation du renforcement des capacités de la Fondation durant les vingt 

dernières années. 
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Tableau 2.3 

Estimations des coûts du projet par composante 
 

Composantes 
USD 

(millions) 

Coût total 

(UC) 

(millions) 

% Total 

(base) 

(millions) 

Composante 1 : Amélioration de la gouvernance économique et financière en appui à 

l’élaboration et à la mise en œuvre de politiques visant la transformation de l’Afrique  

Les activités seront les suivantes : 

 améliorer la modélisation des politiques macroéconomiques et la prévision au 

niveau sous-régional ; 

 appuyer l’élaboration d’options stratégiques pour l’analyse économique sous-

régionale et les réformes de la gouvernance financière ; 

 favoriser le développement institutionnel et des compétences pour combler les 

lacunes liées à la gouvernance financière, en particulier concernant la 

soutenabilité de la dette au niveau national et régional ; 

 améliorer la capacité des PMR à élaborer des politiques et stratégies attentives 

aux questions de genre ; 

 favoriser l’élaboration et la mise en œuvre de méthodes innovantes de 

financement d’infrastructures sous-régionales, en particulier pour des 

partenariats public-privé dans l’énergie et les transports ; 

 améliorer la capacité des parlements à surveiller la gouvernance financière de 

manière efficace ; 

 aider les États membres de la CEDEAO à négocier en vue de l’adoption de 

principes de gouvernance financière communs dans le cadre de la mise en œuvre 

de la politique de zone monétaire commune ; 

 renforcer les capacités de formulation et de mise en œuvre de politiques dans six 

pays en transition. 

 

5,54 

 

3,94 

 

70,43 

Composante 2 : Accroissement des échanges intrarégionaux et de la part de l’Afrique 

dans le commerce mondial. 

L’ACBF travaillera avec les CER et d’autres institutions régionales à : 

 appuyer la mise en œuvre des conclusions de l’évaluation 2015 des besoins de 

capacités des CER ; 

 mener des études de cas sur les enseignements tirés de précédentes AGOA : 

entités les plus performantes et les moins performantes à l’appui des PMR dans 

la mise en œuvre de l’AGOA V ; 

 élaborer et diffuser l’édition 2016 du RCA ; 

 aider les PMR à harmoniser les plans nationaux d’évaluation des capacités 

avec l’Agenda 2063 ; 

 favoriser l’élaboration de lignes directrices stratégiques pour le commerce 

régional en vue du développement d’infrastructures transfrontalières 

complexes ; 

 améliorer le dialogue et les consultations entre députés en vue de l’adoption de 

politiques de commerce régional, de sécurité alimentaire et d’agriculture 

 

2,33 

 

1,65 

 

29,57 

Coût de base total 7,87 5,59 100 

Coût de gestion du programme3 (20 %) 1,60 1,13  

Aléas d’exécution (5 %) 0,40 0,28  

Coût total du projet 9,87 7  

 

                                                 
3  Voir au tableau 4.1, modalités d’exécution : suivi. 
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Tableau 2.4 

Sources de financement 
Sources de financement USD UC Coût total % total 

Groupe de la BAD 9,87 7 7 100 

Coût total du projet 9,87 7 7 100 

 

Tableau 2.5 

Coût du projet par catégorie de dépenses 
Catégories de dépenses Coûts en USD Coûts en UC % de devises 

Biens 0,85 0,60 9 

Services 8,62 6,10 87 

Coût de base total 9,47 6,70  

Aléas d’exécution 0,40 0,30 4 

Coût total du projet 9,87 7 100 

 
Tableau 2.6 

Calendrier de dépenses par composante (montants en millions d’UC équivalents) 
Composantes Année 1 Année 2 Total 

1: Amélioration de l’élaboration et de la mise en œuvre des 

politiques de gouvernance économique et financière aux fins de la 

transformation de l’Afrique 
3,00 1,00 4,00 

2 : Accroissement des échanges intrarégionaux et de la part de 

l’Afrique dans le commerce mondial 
1,20 0,60 1,80 

Coût de gestion du programme 0,80 0,30 1,10 

Provision pour imprévus 0,2 0,1 0,10 

Coût de base total 5,00 2,00 7 
 

2.5. Zone et population ciblées par le projet 

2.5.1 Les groupes cibles comprennent les institutions économiques et de gestion des PMR, 

les CER, les fonctionnaires, les professionnels et universitaires africains, les parlementaires et 

leurs réseaux, les organisations de la société civile et le personnel de l’ACBF et d’autres 

organisations régionales. Les activités et les produits du PSMT III profiteront aux PMR, CER 

et autres institutions régionales comme suit : i) directement, par l’entremise des programmes 

de renforcement des capacités de l’ACBF en faveur des PMR, des CER et des institutions non 

étatiques ; et ii) indirectement, à travers les programmes de partage des connaissances de la 

Fondation et l’accès aux documents sur les politiques, aux forums de haut niveau et aux 

directives, pratiques et procédures utiles diffusées par l’ACBF ou d’autres partenaires (annexe 

I).  

2.6. Processus participatif suivi pour l’identification, la conception et la mise en 

 œuvre du projet 

2.6.1 Le projet entend soutenir le PSMT III de l’ACBF, qui suit les deux précédents plans 

stratégiques quinquennaux de la Fondation. Le PSMT III est un produit issu de vastes 

consultations publiques auprès des parties prenantes au programme de développement de 

l’Afrique, à savoir : i) les États africains ; ii) les institutions régionales africaines ; iii) les 

partenaires donateurs de l’Afrique, notamment le Groupe de la Banque, la Banque mondiale, 

le FMI et des organisations des Nations unies ; iv) des États non africains et des donateurs 

bilatéraux, entre autres – ces parties prenantes sont également membres de l’ACBF. Dans le 

cadre des consultations, l’ACBF a organisé plusieurs forums en 2011, par exemple, sur 

l’emploi des jeunes, ainsi qu’un forum de haut niveau dans le cadre du vingtième anniversaire 

de la création de l’ACBF et de la vingtième assemblée ordinaire de son Conseil des 
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gouverneurs, qui s’est tenue à Arusha, en Tanzanie, en septembre 2011. Cet événement a 

rassemblé des ministres africains des Finances et de la Planification, des partenaires au 

développement bilatéraux et multilatéraux (Canada, Finlande, Suède, BAD et Banque 

mondiale), des instituts de recherche internationaux et d’éminents universitaires et théoriciens. 

La Fondation a présenté des dossiers sur des enjeux essentiels conçus à l’intention des chefs 

d’État et de Gouvernement à la 17e Assemblée de l’Union africaine qui a eu lieu à Malabo, en 

Guinée équatoriale, en juin 2011, et organisé une rencontre dans le prolongement de cet 

événement avec certain chefs d’État et de Gouvernement qui ont sollicité un appui ciblé auprès 

de la Fondation. Ces forums et consultations ont été l’occasion de développer un sens plus aigu 

des besoins du continent en matière de capacités, contribuant au PSMT III de la Fondation. 

2.7. Expérience du Groupe de la Banque et enseignements pris en compte dans la 

 conception du projet 

2.7.1 Le projet traduit l’expérience du Groupe de la Banque et les bonnes pratiques 

internationales concernant le renforcement des capacités et l’accumulation des connaissances 

en matière de financement. Certains enseignements tirés de précédents projets qui ont influencé 

particulièrement la conception du projet sont présentés ci-après. 

2.7.2 La Stratégie décennale du Groupe de la Banque (2013-2022) reconnaissant les besoins 

considérables du continent africain en matière de renforcement des capacités et vu l’intérêt 

accru des PMR pour les projets de l’ACBF soutenus par la Banque, l’établissement de 

partenariats avec d’autres entités de renforcement des capacités à l’instar de l’ACBF s’est avéré 

bénéfique. Cette approche aide la Banque à passer d’un renforcement des capacités au détail à 

une échelle plus générale et à couvrir plus de domaines. Par ailleurs, l’accent portant de plus 

en plus sur le renforcement des capacités, en particulier pour les PMR confrontés à des 

situations de fragilité, l’empreinte de l’ACBF peut aider à atteindre les objectifs de la Stratégie 

de la Banque pour résoudre les problèmes de fragilité en Afrique. Pour assurer la continuité 

des activités tout en répondant aux priorités et aux besoins de la demande constante de PMR 

concernant les capacités de gestion macroéconomique, de gouvernance, de responsabilité 

financière et de gestion de la dette, les composantes de ce projet se fondent sur les activités 

d’initiatives précédentes.  

2.7.3 La Banque a trouvé que l’assistance technique concrète et l’aide à la mise en œuvre 

de projet proposées par l’ACBF aux bénéficiaires secondaires a amélioré et accéléré la mise en 

œuvre et l’impact des précédents projets par l’appui technique sur site et à distance. Cette 

interaction constante de l’ACBF avec ses bénéficiaires secondaires soutient également d’une 

certaine manière la Stratégie de renforcement des capacités de la Banque concernant 

l’établissement de partenariats et offre par conséquent un appui technique à des entités telles 

que le MEFMI et le NILS dans la gestion de projets, notamment le suivi et l’évaluation, la 

gestion financière et les acquisitions.  

2.7.4 Cette interaction a débouché sur une relation de partage du savoir qui permet aux 

bénéficiaires secondaires d’améliorer leurs capacités, notamment de réaliser les activités en 

temps utile et de faire rapport sur les résultats de projets. Par exemple, le MEFMI a adopté le 

cadre de mesure des résultats de l’ACBF conçu au titre du projet pour son engagement avec 

d’autres donateurs. Les activités du présent projet tiennent compte de cette relation que 

l’ACBF, forte de ses 25 années d’expérience, a établie avec d’autres instituts comme le 

MEFMI, le WAIFEM et le NILS en qualité de partenaires de mise en œuvre.  

2.7.5 Même avec le retard d’approbation du don précédent, l’ACBF a pu concevoir une 

stratégie de mise en œuvre souple qui lui a permis d’ajuster la portée du projet et son calendrier 

sans aucune répercussion négative sur les résultats attendus. Cependant, le fait de devoir utiliser 

les procédures de la Banque pour certaines activités n’a fait qu’aggraver les retards de la mise 
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en œuvre du projet. À partir de ce constat et du nouveau cadre stratégique de la Banque en 

matière d’acquisitions (janvier 2016), les systèmes de l’ACBF seront utilisés pour les activités 

d’acquisition dans le cadre du projet, ce qui devrait accélérer sa mise en œuvre. 

2.7.6 L’importance de l’interaction avec le bureau extérieur du Zimbabwe (ZWFO) a été 

très bénéfique. L’engagement constant avec le ZWFO a permis d’assurer que le précédent 

projet a été bien exécuté malgré les retards occasionnés. L’assistance, les commentaires et les 

propositions du ZWFO ont permis à EADI d’obtenir rapidement les réponses requises de la 

part de l’ACBF en cas de doute. Le projet continuera de faire fond sur ces relations 

appréciables. 

2.8. Indicateurs clés de performance  

Les indicateurs de performance sont indiqués dans le cadre logique axé sur les résultats figurant 

au début du rapport. L’objectif global de ce projet est de parvenir à une gouvernance effective 

propice à la croissance inclusive et au développement durable en Afrique, qui sera mesurée par 

une réduction de la part de la population vivant sous le seuil de pauvreté (ODD 1) et un 

changement positif de l’intégration de l’Afrique dans les chaînes de valeur mondiales. Au 

nombre des résultats spécifiques figurent : (i) une gouvernance économique et financière 

effective dans les pays membres régionaux ; et (ii) l’accroissement des échanges commerciaux 

intra-africains et de la part de l’Afrique dans le commerce mondial. Les progrès accomplis 

seront mesurés, évalués et rapportés périodiquement. Un plan de suivi et d’évaluation sera 

élaboré pour le projet. 

III. FAISABILITE DU PROJET 

3.1. Performance économique et financière 

Le programme ne se prête pas à une analyse coûts-avantages, puisque ses avantages ne peuvent 

être directement quantifiés en termes monétaires. L’amélioration des capacités des PMR et des 

CER à formuler et mettre en œuvre des politiques efficaces entraînera toutefois des 

changements socioéconomiques ciblés dans les domaines d’intérêt du projet (gouvernance, 

intégration régionale et participation au commerce mondial).  

3.2. Etudes de faisabilité/techniques spécifiques requises  

Aucune étude nouvelle ne sera requise pour l’évaluation du projet. La Fondation a effectué les 

études nécessaires préalables à la préparation du document du PSMT III approuvé en février 

2011 par son Conseil des gouverneurs, dont fait partie le Groupe de la Banque. Les activités 

de projets bénéficiant de l’appui du FAD figurent dans les domaines de programmation du 

PSMT III et ont été approuvées par le Conseil d’administration de la Fondation. Les 

enseignements tirés de la mise en œuvre des PSMT I et II, les demandes des pouvoirs publics 

africains et plusieurs tables rondes organisées par la Fondation ont conduit à la conception du 

PSMT III. L’ACBF a entrepris un processus analytique pour identifier un ensemble de piliers 

stratégiques concentrant l’attention dans sa stratégie pour 2012-2016. Des choix ont été faits 

concernant l’évaluation des activités, leur lien avec les moteurs stratégiques du changement 

transformationnel, les institutions avec lesquelles la Fondation devrait établir un partenariat, et 

les domaines d’intérêt des interventions de renforcement des capacités.  

3.3.  Domaines d’intérêt/avantages transversaux attendus/conçus 

3.3.1 Les activités de renforcement des capacités de l’ACBF destinées aux PMR, aux CER, 

au secteur privé et aux acteurs non étatiques englobent les questions transversales du genre, de 

l’atténuation des changements climatiques, de l’environnement, de la productivité agricole et 

de la jeunesse, qui sont importantes dans la SMT du Groupe de la Banque.  
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3.3.2 Les PMR admissibles au FAD bénéficieront directement du projet à travers 

l’amélioration de leurs ressources humaines, de leurs atouts organisationnels et institutionnels 

et de leurs compétences analytiques pour l’élaboration des politiques, un meilleur ciblage des 

ressources destinées au développement et le suivi des allocations budgétaires et des résultats 

sur le terrain. Les améliorations dans ces domaines favoriseront l’intégration régionale, les 

échanges commerciaux, la création d’emplois, la compétitivité économique mondiale, le climat 

d’investissement, l’élargissement de l’assiette fiscale et la mobilisation de fonds pour la 

modernisation des infrastructures et l’exécution de programmes socioéconomiques. Les 

indicateurs d’impact liés au projet concernent les retombées économiques prises en compte 

dans le taux de croissance du PIB (PPA) et les améliorations de la part de la population vivant 

sous le seuil de pauvreté (ODD 1). 

3.4. Impacts environnementaux et sociaux 

3.4.1 Environnement 

Le projet est classé en catégorie 3 car il ne nécessite pas d’étude environnementale. Il concerne 

essentiellement le renforcement des capacités et la gestion du savoir. Certaines activités du 

projet portent notamment sur le renforcement des capacités en vue d’intégrer le changement 

climatique dans l’analyse et la planification des politiques économiques et sur les politiques de 

gestion environnementale en faveur d’une croissance inclusive et durable en Afrique.  

3.4.2 Impacts sociaux 

Le PSMT III entend contribuer au renforcement des capacités d’acteurs étatiques et non 

étatiques pour une plus grande stabilité politique et sociale en vue d’un changement 

transformationnel dans les PMR. Le projet met l’accent sur une meilleure formulation des 

politiques de gouvernance économique et financière, et sur une participation accrue de 

l’Afrique dans le commerce mondial. Cela permettrait au final d’avoir une croissance robuste 

et inclusive et, dans une large mesure, de renforcer les systèmes de gouvernance pour une 

meilleure intégration dans les économies régionales. Les impacts sur l’intégration régionale 

sont donc mis en avant dans les indicateurs de résultats. 

3.4.3 Genre  

L’ACBF a produit plusieurs documents opérationnels pour sensibiliser aux politiques et 

stratégies de promotion de l’égalité entre les genres et les intégrer davantage dans la 

programmation du développement des PMR. Ces stratégies, programmes et enseignements 

serviront à intégrer plus avant le genre dans les questions transversales au cours du PSMT III.  

Il s’agira en outre d’enrichir les connaissances sur l’ampleur et les facteurs d’inégalités 

hommes-femmes dans les domaines prioritaires du projet. Par exemple, la participation des 

femmes aux ateliers organisés dans le cadre du précédent projet d’appui au PSMT III était 

d’environ 35-40 % et devrait passer à 50 % au moins dans le présent projet. Des efforts seront 

déployés également pour veiller à ce qu’il soit fait appel à des services de femmes consultantes 

ou référentes pour la plupart des activités. 

3.4.4 Réinstallation involontaire 

Il n’y aura pas de réinstallation volontaire ou involontaire.  

IV. MISE EN ŒUVRE 

4.1 Modalités d’exécution 
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4.1.1  L’ACBF sera l’organe d’exécution et son Secrétaire exécutif l’ultime responsable du 

projet. D’autres sous-bénéficiaires seront sollicités également tels que le MEFMI, le NILS et 

le WAIFEM. Divers instruments seront utilisés pour la mise en œuvre du projet, notamment 

l’appui à des programmes de pays, des projets nationaux ciblés ainsi que des programmes et 

projets régionaux. Le don soutiendra également les activités de gestion des connaissances, les 

services de conseil et l’assistance technique dans les pays admissibles au FAD.  

4.1.2. Toutes les subventions avancées par la Fondation aux PMR/CER admissibles au FAD 

et à d’autres entités seront approuvées par le Conseil d’administration ou le Secrétariat exécutif 

de l’ACBF sur la base des demandes des PMR/CER et d’autres entités. Des accords de don et 

protocoles d’accord décrivant les obligations de toutes les parties seront signés, et l’ACBF 

supervisera la mise en œuvre des programmes pour veiller à ce que les objectifs des 

bénéficiaires soient atteints dans les délais fixés.  

4.1.3  Comme pour la phase 1 du PSMT III, l’ACBF travaillera avec trois institutions 

régionales (NILS, MEFMI et WAIFEM) pour mettre en œuvre des aspects du projet en lien 

avec les compétences et les priorités géographiques de ces institutions. Par souci de continuité 

des opérations, ces dernières ont été bénéficiaires secondaires de précédents projets de l’ACBF 

financés par la Banque et le resteront dans le cadre de ce projet. L’ACBF a déjà signé des 

protocoles d’accord avec celles-ci et signera des accords de don pour qu’elles interviennent 

comme agences d’exécution. Les activités étant ambitieuses et amenant à s’interroger sur les 

capacités de l’ACBF à toutes les réaliser, elles seront rationnalisées selon les compétences de 

l’institution sous-bénéficiaire concernée. Certaines activités seront toutefois réalisées 

directement par l’ACBF, qui capitalisera sur sa présence influente dans le domaine de la 

recherche en Afrique et sa collaboration avec des groupes de réflexion divers et variés, qui 

devraient réaliser une partie des activités.  

4.1.4  Au nombre des autres institutions avec lesquelles l’ACBF devrait envisager des 

partenariats figurent l’Initiative africaine concertée sur la réforme budgétaire (CABRI) et le 

Forum sur l’administration fiscale africaine (ATAF). La première a pour principal objectif de 

promouvoir une gestion efficiente et efficace des finances publiques pour favoriser la 

croissance économique, améliorer la prestation de services et, au final, améliorer le niveau de 

vie des Africains ; tandis que la seconde entend devenir une plateforme qui permettra aux 

administrateurs africains de formuler des priorités en matière fiscale, d’ancrer les bonnes 

pratiques et de renforcer les capacités en matière de politiques et d’administration fiscale au 

moyen de l’apprentissage par les pairs et du développement des connaissances. Certaines des 

activités étant prévues au titre de la composante 1 du projet proposé, il est évident qu’une 

collaboration entre l’ACBF, la CABRI et l’ATAF dans le domaine de la gestion financière 

permettrait une plus grande couverture et des économies d’échelle (annexe IV). 
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4.1.5 L’ACBF s’efforcera de résoudre le problème de la fragilité dans le cadre des activités 

décrites dans le présent document. Les interventions devront par conséquent porter une 

attention particulière aux pays en situation de fragilité ; étant donné que l’Afrique abrite 20 

pays de la catégorie 1 (ce sont les pays évalués et jugés États face au niveau le plus élevé de 

risque de fragilité selon les critères d’évaluation des risques de fragilité et d’évaluation des 

pays de la Banque). Le continent est également l’hôte de 24 autres pays de catégorie 2 (niveau 

de risque de fragilité modéré) et à 10 pays de la catégorie 3 où le risque fait son apparition avec 

une tendance à la hausse. Cela signifie que plus de 50 % du continent africain est menacé de risques 

de fragilité, de sorte que les perspectives de soutien au développement inclusif et croissance verte ainsi 

que les perspectives de progression de l’intégration régionale dans ces pays s’annoncent sombres en 

raison de ces risques de fragilité. 

4.1.6  Les compétences de base de l’ACBF s’étendent autour du renforcement des capacités 

institutionnelles des États pour mener à bien les fonctions publiques de base ; ce qui est en 

ligne et harmonisation parfaite avec les priorités. Ce faisant, l’ACBF contribuera aux progrès 

dans le premier domaine prioritaire (renforcement des capacités étatiques et instauration 

d’institutions efficaces) et le troisième (intensification du rôle de leadership de la Banque dans 

le dialogue sur les politiques à mener, les partenariats et la défense des intérêts concernant des 

questions de fragilité) de la Stratégie de la Banque pour remédier à la fragilité et renforcer la 

résilience en Afrique (2014-2019). Les pays se trouvant dans différentes situations de fragilité, 

il est envisagé que la composante 1 du projet proposé traite de ces questions non pas de manière 

universelle mais au cas par cas. Si pour d’autres pays il suffira de mettre en place des 

infrastructures immatérielles (formations, ateliers, etc.), pour ces pays dont les besoins sont 

impérieux, une combinaison d’infrastructures immatérielles (y compris une assistance 

technique) et matérielles sera utilisée. Les infrastructures matérielles se limiteront à la 

fourniture d’ordinateurs et de matériel informatique aux pays concernés, qui sont pour la 

plupart en situation de fragilité. 

4.1.7  La mission de l’ACBF consiste à aider tous les pays de l’Afrique subsaharienne à 

renforcer des capacités actuellement lacunaires en raison de ressources limitées, ce qui signifie 

que les pays devront adopter une approche sélective. La Facilité d’appui à la transition (FAT) 

peut fournir une orientation utile à cet égard. Il s’agit d’une entité ad hoc autonome au plan 

opérationnel implantée au sein de la Banque et chargée de proposer aux États fragiles 

admissibles : i) des ressources supplémentaires sous forme de dons pour soutenir leurs efforts 

de réhabilitation et de reconstruction au lendemain de conflits ; ii) un apurement de leurs 

arriérés ; et iii) une assistance technique et une aide au renforcement de leurs capacités pour 

contribuer à accélérer l’instauration d’États solides.  

4.1.8  La FAT a recensé vingt pays admissibles à son financement (Burundi, Comores, Côte 

d'Ivoire, Érythrée, Guinée, Guinée-Bissau, Liberia, Libye, Madagascar, Mali, Nigéria, 

République centrafricaine, République démocratique du Congo, Sierra Leone, Somalie, 

Soudan, Soudan du Sud, Tchad, Togo et Zimbabwe. Il est fortement recommandé que l’ACBF 

emprunte les critères d’admissibilité de la FAT dans ses interventions visant le renforcement 

des capacités de pays en situation de fragilité, ce qui favorisera la complémentarité dans 

l’action visant à sortir de la fragilité en Afrique. Dans cette optique, le projet prévoit 

500 000 USD d’assistance technique spécifique aux pays concernés en plus des initiatives 

habituelles de renforcement des capacités de l’ACBF (annexe 3).  

4.1.9  Modalités de gestion financière  

L’évaluation de la gestion financière réalisée par la Banque (y compris un examen de la 

budgétisation, de la comptabilité, des contrôles internes, des flux de capitaux, de 

l’établissement de rapports financiers et des modalités d’audit) a conclu que l’ACBF satisfaisait 
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aux conditions fiduciaires de la Banque, afin de garantir que les fonds mis à disposition du 

projet sont utilisés de manière économique et efficiente et aux fins prévues. 

Le Département des finances a une expérience adéquate et un personnel qualifié. Le poste de 

directeur des finances et de l’administration, actuellement vacant, fait l’objet d’un processus 

de recrutement. L’approbation des transactions financières du projet suivra les processus 

d’approbation de l’ACBF et toutes les transactions financières du projet seront consignées dans 

les livres de compte de l’ACBF. La Fondation dispose d’un solide système de contrôle interne 

détaillé dans les manuels de procédure et assorti d’une séparation claire des tâches.  

L’ACBF utilise le logiciel de comptabilité Sun pour enregistrer et déclarer ses transactions. Le 

même logiciel servira à enregistrer et déclarer les transactions financières liées aux produits du 

don. 

Conformément aux conditions de la Banque en matière de rapports et d’audits financiers, un 

rapport financier devra être présenté chaque trimestre à la Banque dans les 45 jours suivant la 

fin de chaque trimestre civil. L’ACBF préparera des états financiers annuels vérifiés par un 

cabinet d’audit privé indépendant et les présentera à la Banque accompagnés de l’avis du 

contrôleur et de la lettre d’observations dans les six mois suivant la fin de l’exercice financier. 

Le montant total engagé par le Groupe de la Banque dans l’enveloppe FAD des biens publics 

régionaux sera décaissé en deux tranches jusqu’à un montant total de 7 millions d’UC. Le 

premier décaissement, de l’ordre de 5 millions d’UC, sera effectué au moment de l’entrée en 

vigueur, l’ACBF devant présenter un programme d’activité basé sur un budget convenu ; tandis 

que la dernière tranche de deux millions d’UC sera décaissée à l’achèvement d’une revue à mi-

parcours du projet. Le financement de la BAD sera versé sur un compte commun géré par 

l’ACBF. Il n’y aura pas de compte spécial. 

4.1.10  Modalités de décaissement  

Les capacités de l’ACBF à exécuter le projet ont été évaluées. L’évaluation consistait à 

déterminer spécifiquement si les lignes directives et le système de l’ACBF concernant les 

acquisitions sont conformes aux bonnes pratiques internationales et à la politique de la Banque 

en la matière. La conclusion globale de l’évaluation est que le système d’acquisition de l’ACBF 

satisfait aux conditions minimums de la Banque et est apte à gérer les activités du projet liées 

aux acquisitions.  

Le projet prévoit l’acquisition de biens et de services (de conseil et hors conseil). L’acquisition 

de biens et de services de consultants, financée par la Banque pour le projet, sera menée 

conformément à la Politique de passation des marchés des opérations financées par le Groupe 

de la Banque, datée d’octobre 2015 et aux dispositions énoncées dans l’accord de financement. 

Les passations des marchés se feront en particulier selon des méthodes et procédures 

d’acquisition de parties tierces (en utilisant les documents types pertinents). 

Les annexes 6 et B.5 contiennent des informations détaillées sur les modalités d’acquisition.  

4.1.11  Audit et gestion des risques  

Les états financiers annuels de l’ACBF sont soumis à un contrôleur externe indépendant, qui a 

publié un avis d’audit (favorable) sans réserve sur les comptes de l’ACBF pour l’exercice 

budgétaire 2014. Les états financiers vérifiés de l’ACBF contiennent les montants décaissés 

par la Banque et seront présentés à la Banque dans les six mois suivant la fin de chaque exercice 

financier. Le Département d’audit interne de la Fondation rend compte indépendamment au 

Comité d’audit et des risques du Conseil d’administration sur des questions opérationnelles et 
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au Secrétaire exécutif sur des questions administratives. Le Département d’audit interne joue 

un rôle objectif d’assurance au sein de l’organisation et identifie toutes les questions 

essentielles de gestion des risques qui nécessitent l’attention du Comité d’audit et du risque. 

L’ACBF effectue des audits en interne des bénéficiaires de ses dons et s’appuie sur un dispositif 

de lancement d’alerte pour détecter en temps utile les éventuels cas de mauvaise gestion et y 

remédier. 

4.2  Suivi  

Le Groupe de la Banque suivra de près la mise en œuvre du projet pour assurer qu’il atteint ses 

objectifs en temps voulu et en toute efficience. L’ACBF travaillera avec d’autres bénéficiaires 

secondaires, ce qui signifie qu’elle surveillera le respect des protocoles d’accord avec divers 

bénéficiaires pour veiller à ce que les objectifs soient atteints dans les délais prévus – les 

systèmes et structures de suivi-évaluation de l’ACBF seront utilisés à cette fin. Les coûts de 

gestion des bénéficiaires secondaires sont listés au tableau 4.1, à savoir : élaboration et 

évaluation du projet – missions d’évaluation des organisations bénéficiaires secondaires et 

séances de travail avec des bénéficiaires et consultations plus vastes de parties prenantes faisant 

participer des chargés du programme de l’ACBF, des spécialistes du suivi-évaluation, des 

chargés des finances, des acquisitions, du suivi et du contrôle du risque ; aide à la mise en 

œuvre du projet – inclut un contrôle qualité continu de la réalisation des activités convenues 

lors des missions d’aide à l’exécution et de supervision, déployées sur le terrain au moins deux 

fois par an tout comme les missions de supervision de la Banque ; évaluation et établissement 

de rapports concernant le projet – couvre les coûts liés à l’évaluation à mi-parcours et à la fin 

du projet par des consultants indépendants, rapports annuels d’audit externe statutaires et 

financiers ; et coûts administratifs – coûts administratifs standard en lien direct avec la gestion 

du projet. Une approche similaire s’est avérée efficace pour suivre et évaluer les activités des 

bénéficiaires de l’ACBF dans le cadre du don accordé précédemment par la Banque à la 

Fondation. Les produits et résultats générés par le projet seront agrégés pour montrer les 

progrès réalisés en vue de l’obtention de résultats. Les données produites au cours du suivi-

évaluation seront mesurées à l’aune de la série d’indicateurs prédéterminés. 

Tableau 4.1 

Ventilation du coût de gestion du programme 

Coût Montant (USD) % du coût du projet 

Élaboration et évaluation du 

projet 

236.317 

 
2 

Exécution du projet 787.725 8 

Évaluation et rapports 315.090 3 

Coûts administratifs 260.867 3 

Total 1.600.000 16 

 

Calendrier Principales étapes 
Processus de suivi/boucle de 

rétroaction 
Octobre 2016 Approbation du don  

Novembre 2016 Signature de l’accord de don  Accord de don 

Novembre 2016 
Entrée en vigueur et décaissement de la 

première tranche 
Rapport de décaissement 

Décembre 2017  Revue à mi-parcours Rapport de revue à mi-parcours  
Juin 2018 Procédures d’achèvement de projet  RAP 
Décembre 2018 Clôture du projet   
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4.3  Gouvernance 

La structure de gouvernance efficace de l’ACBF garantira une gestion et une supervision 

adéquates du projet. Cette structure comprend : i) le Conseil des gouverneurs ; ii) le Conseil 

d’administration ; et iii) le Secrétariat (annexe 2). Le Conseil des gouverneurs est responsable 

des politiques et du contrôle des activités, tandis que le Conseil d’administration approuve le 

budget de la Fondation, les programmes de travail annuels et les projets. Le Conseil 

d’administration est composé de trois comités dont les activités portent respectivement sur 

l’audit et le risque, les finances et ressources humaines, et les opérations. Le Groupe de la 

Banque est représenté constamment au Conseil des gouverneurs et au Conseil d’administration.  

4.4  Durabilité  

Les PMR ont de plus en plus besoin d’une main-d’œuvre compétente et d’un renforcement 

global des capacités pour assurer le développement institutionnel. Pour que l’ACBF réponde à 

leurs demandes d’aide au renforcement des capacités, les pays contribuent au budget global de 

la Fondation à des niveaux jusqu’à six fois supérieurs environ aux niveaux antérieurs. La 

croissance économique attendue dans de nombreux PMR conduira à de nouvelles demandes 

de formation de la main-d’œuvre. L’appui du Groupe de la Banque au PSMT III de la 

Fondation et au renforcement des capacités des régions est viable puisque les PMR, les CER 

et les bailleurs de fonds sont de plus en plus conscients de l’importance de cette démarche et 

des efforts visant à consolider l’environnent institutionnel dans une perspective de gouvernance 

et de croissance économique inclusives, à l’heure où le commerce se mondialise et où la 

compétitivité apparaît comme un impératif pour l’Afrique. 

4.5. Gestion des risques 

Les risques potentiels sont liés à la situation économique actuelle dans les pays donateurs, aux 

pays d’intervention et à la localisation du siège de l’ACBF. 

Risque Notation Mesures d’atténuation 

Volatilité du financement : L’ACBF pourrait être 

incapable de mobiliser complètement ou en 

temps voulu les ressources totales requises pour 

l’exécution du PSMT III. 

M  L’ACBF utilisera un modèle de financement à long 

terme pour le PSMT III. 

 Les sources de financement sont déjà dans une large 

mesure sécurisées pour le budget requis. 

 L’ACBF a une unité de mobilisation des ressources 

spécialisée pour lever des fonds supplémentaires ou 

cofinancer des projets individuels de promoteurs de 

projet, notamment des États et des donateurs bilatéraux 

et multilatéraux. 

Les domaines de programmation peuvent être 

trop nombreux, nécessitant un niveau élevé de 

financement dans l’environnement économique 

difficile des partenaires donateurs. 

M Si nécessaire, l’ACBF reverra les priorités et réallouera les 

ressources aux domaines clés, sans compromettre l’objectif 

global de développement du projet du PSMT III. L’ACBF 

pourrait, par exemple, appliquer des réductions à son budget 

de frais généraux, comme de nombreuses institutions à 

travers le monde en période de difficultés financières. 
Certaines interventions auront lieu dans des 

sous-régions comptant de nombreux pays 

fragiles ou sortant de conflits, qui sont souvent 

limités par un certain nombre de facteurs, 

notamment le manque de personnel local qualifié 

et expérimenté et une supervision inadéquate des 

organismes de gouvernance. 

M L’ACBF peut tirer des enseignements du volume croissant 

d’études sur la conduite des affaires dans les États fragiles, y 

compris de ses propres travaux et de ceux du Groupe de la 

Banque dans ces pays, pour élaborer des moyens appropriés 

de mise en œuvre du projet dans les États fragiles ou sortant 

de conflits. 

Risque politique : L’ACBF a son siège à Harare 

au Zimbabwe. Il pourrait y avoir des risques 

d’incertitude politique dans le pays, sachant 

qu’un environnement politique instable risque de 

nuire à la sécurité du personnel de l’ACBF et de 

ralentir l’exécution du programme. 

M L’ACBF est financée par des États africains et d’autres 

donateurs, ce qui signifie que : 

  la mise en œuvre du projet en partenariat avec des 

institutions nationales et régionales garantira une 

délégation souple de l’exécution du programme ; 
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 la présence décentralisée de l’ACBF (bureau régional 

à Accra, bureau de liaison à Nairobi) et sa stratégie de 

continuité des activités limiteront le risque politique ; 

  la Fondation peut être rapidement transférée vers un 

autre pays en cas de conflit engendrant un 

environnement de travail peu sûr. 

 

4.6  Accumulation des connaissances 

Le projet générera des connaissances au titre des piliers et composantes du PSMT III, qui seront 

présentées dans des rapports d’activité, des rapports d’évaluation, des rapports trimestriels de 

revue du portefeuille, des rapports d’achèvement, des études analytiques et des rapports 

connexes, comptes rendus et documents de travail de conférences et études de cas. Ces 

documents et connaissances seront diffusés à l’échelle nationale, régionale et internationale au 

moyen de séminaires et de forums de discussion, et seront également présentés au sein du 

Groupe de la Banque comme bonnes pratiques. La Fondation et le Groupe de la Banque 

utiliseront systématiquement les enseignements tirés de la mise en œuvre du projet afin 

d’améliorer la conception et l’exécution d’autres projets de renforcement des capacités. 

La mise en œuvre du PSMT III et la collaboration de l’ACBF avec les départements du Groupe 

de la Banque en vue de renforcer les capacités aideront à générer des produits du savoir et à 

utiliser ces produits au profit des stratégies nationales de développement, notamment des 

stratégies de réduction de la pauvreté. Par exemple, la collaboration de l’ACBF avec OSGE 

sur les Perspectives de la gouvernance en Afrique aidera à améliorer les normes fiduciaires 

pour les opérations d’appui budgétaire. De plus, l’ACBF contribue au développement des 

connaissances en Afrique avec son Rapport sur les capacités en Afrique, publication phare 

lancée en 2011. Le projet offre une garantie que ce rapport continue d’être préparé et mis à la 

disposition des PMR. D’après les conclusions d’une évaluation du Rapport sur les capacités en 

Afrique réalisée par Dalberg Global Development Advisors, cet outil est très utile pour combler 

le manque de connaissances dans la mesure où il traite toujours de questions d’actualités 

relatives au développement de l’Afrique (annexe 5).   

 

V. INSTRUMENTS JURIDIQUES ET AUTORITE 

5.1 Instrument juridique  

Le don FAD de 7 millions d’UC au titre des biens publics régionaux aura pour instrument 

juridique un protocole d’accord entre le FAD et l’ACBF. 

5.2 Conditions liées à l’intervention de la Banque 

L’accord de don entrera en vigueur dès qu’il sera signé par les deux parties. 

5.3 Conformité avec les politiques de la Banque 

Ce projet est conforme à toutes les politiques applicables de la Banque. 

 

Conditions non standard (le cas échéant) : 

 

VI. RECOMMANDATION 

La Direction recommande au Conseil d’administration d’approuver la proposition d’octroi 

d’un don de 7 millions d’UC en faveur de la Fondation pour le renforcement des capacités en 

Afrique, aux fins et selon les conditions énoncées dans le présent rapport. 
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Annexe 1 : Carte de la zone du projet 

 

 
 

 

 

 

 

 

[Pays concernés durant la période  

de janvier à juin 2015 

  Intervention réduite de l’ACBF 

  Autres pays d’intervention] 
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Annexe 2  : Organigramme et structure de gouvernance de l’ACBF 

 

 

L’ACBF a une structure de gouvernance à trois niveaux composée du Conseil des 

gouverneurs, du Conseil d’administration et du Secrétariat.  

Le Conseil des gouverneurs comprend des représentants de gouvernements africains et de 

tous les pays donateurs de l’ACBF ainsi que de la Banque mondiale, du PNUD, de la 

Banque africaine de développement et du FMI. Les gouverneurs sont généralement des 

ministres des Finances et/ou de la Planification économique, des directeurs généraux ou 

des secrétaires permanents de ministères économiques ou d’agences occupant une place 

centrale. Le Conseil des gouverneurs est l’organe décisionnel le plus haut placé de la 

Fondation. Sa principale responsabilité consiste à déterminer les politiques générales des 

opérations de la Fondation et à nommer les membres indépendants et le ou la président(e) 

du Conseil d’administration. Le Conseil des gouverneurs se réunit généralement une fois 

par an et dispose d’un Bureau composé de cinq membres élus chaque année. 

Le Conseil d’administration est responsable des politiques, des lignes directrices et des 

stratégies opérationnelles. Il se réunit généralement deux fois par an et comprend des 

experts du renforcement des capacités dans les principaux domaines de compétence de 

l’ACBF. En plus du Secrétaire exécutif, membre d’office, le Conseil d’administration 

compte onze membres, à savoir trois représentants des organismes commanditaires et huit 

membres indépendants, dont cinq Africains.  

Le Conseil d’administration intervient avec l’appui de deux comités : le comité des 

finances et celui des opérations. Le comité des finances examine les questions financières, 

tandis que le comité des opérations examine et oriente les projets et programmes, la gestion 

du savoir et d’autres questions de politiques opérationnelles.  

Bureau du Secrétaire 

exécutif 

Savoir et  
suivi-évaluation 

 

Finance et  

administration Opérations 

Audit interne Affaires 

juridiques 
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Le Secrétariat gère la Fondation en accord avec les politiques et directives définies par les 

Conseils. Sous la direction d’un Secrétaire exécutif, le Secrétariat compte actuellement 47 

membres issus de quinze pays africains, dont 33 cadres et 14 agents administratifs. 

Les unités opérationnelles – la Fondation s’organise comme suit : 

 Bureau du Secrétaire exécutif 

o Direction et gestion stratégique de la Fondation 

o Secrétariat du Conseil 

o Partenariat et mobilisation de ressources 

o Ressources humaines 

o Communication 

o Information, communication et technologie  

 Département des opérations  

o Département des opérations pour l’Afrique de l’Est et australe 

o Département des opérations pour l’Afrique occidentale et centrale 

 Département du savoir, du suivi et de l’évaluation  

o Savoir et apprentissage 

o Suivi et évaluation 

 Département des finances et de l’administration  

o Gestion financière 

o Services aux entreprises 

o BCC / BCP 

o Services d’acquisition 

o Sécurité 

 Département des affaires juridiques  

o Affaires juridiques 

 Département de l’audit interne 

o Audit interne 

o Gestion et contrôle du risque 
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Annexe 3  : Budget détaillé  

Tableau A2.2 : Ventilation du budget    

Composante 1 : Amélioration de la formulation et de la mise en œuvre des politiques 

de gouvernance économique et financière au service de la transformation de l’Afrique 

Activités 
Nombre 

d’activités 

Coût 

unitaire 1 
Total 

Niveau régional 

Formation 10   1.426.000 

Frais de déplacement (billets d’avion) des participants 10       34.500,00  345000 

Per diem 10       32.340,00  323.400 

Hébergement 10       52.200,00  522.000 

Lieu de la formation (y compris repas et matériel) 10       15.830,00  158.300 

Service d’interprétation 10        2.500,00  25.000 

Frais de consultants pour la conduite de la formation 10        3.000,00  30.000 

Autres frais de déplacement (visas, frais de transit, taxi) 10        1.500,00  15.000 

Photographie 10          250,00  2.500 

Articles de bureau 10          480,00  4.800 

        

Recherche/Études 8   920.000 

Frais de consultants  8       70.000,00  560.000 

Production et impression de rapports  8       45.000,00  360.000 

                 -     

Dialogues et ateliers sur les politiques 4              -   460.000 

Frais de déplacement (billets d’avion) des participants 4       25.000,00  100.000 

Per diem 4       26.950,00  107.800 

Hébergement 4       41.500,00  166.000 

Lieu de l’atelier (y compris repas et matériel) 4       12.500,00  50.000 

Service d’interprétation 4        2.500,00  10.000 

Honoraires des animateurs/modérateurs 4        1.000,00  4.000 

Photographie 4          250,00  1.000 

Articles de bureau  4          300,00  1.200 

Autres frais de déplacement (visas, frais de transit, taxi) 4        5.000,00  20.000 

        

        

Assistance  technique – frais de consultants 10 34.500 345.000 

Total     3.151.000 
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Niveau national       

Formation 24   1.104.000 

Frais de déplacement des participants locaux/dans le pays 24        1.400.00  33.600 

Per diem 24       12.740.00  305.760 

Hébergement 24       18.060.00  433.440 

Lieu de formation (y compris déjeuner, rafraîchissements et 

matériel) 
24       10.500.00  252.000 

Frais de formation 24        3.000.00  72.000 

Articles de bureau 24          300.00  7.200 

        

        

Recherche/Études 18   517.500 

Frais de consultants  18       20.000.00  360.000 

Production et impression de rapports  18        8.750.00  157.500 

        

        

Dialogues/Ateliers sur les politiques 12   276.000 

Frais de déplacement des participants locaux/dans le pays 12        3.000,00  36.000 

Per diem 12        5.200,00  62.400 

Hébergement  12        8.800,00  105.600 

Lieu de l’atelier (y compris déjeuner, rafraîchissements et 

matériel) 
12        4.500,00  54.000 

Honoraires des animateurs 12        1.300,00  15.600 

Articles de bureau 12          200,00  2.400 

        

        

        

Assistance technique Forfait   500.000 

Total     2.397.500 

        

Total de la composante 1     5.548.500 

        

Composante 2 : Accroissement des échanges intrarégionaux et 

de la part de l’Afrique dans le commerce mondial 
      

Activités 
Nombre 

d’activités 
  Total 

Au niveau régional       

Recherche/Études     1.322.500 

AGOA, Agenda 2063 3   862.500 
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Frais de consultants  3 275.000 825.000 

Production et impression de rapports  3 12.500 37.500 

Formulation de politiques, suivi-évaluation 4   460.000 

Frais de consultants 4 70.000 280.000 

Production et impression de rapports  4 45.000 180.000 

        

        

Dialogues et ateliers sur les politiques 3   402.500 

Frais de déplacement (billets d’avion) des participants 3 62.500 187.500 

Per diem 3 13.475 40.425 

Hébergement 3 45.000 135.000 

Lieu de l’atelier (y compris repas et matériel) 3 6.000 18.000 

Services d’interprétation 3 2.400 7.200 

Honoraires des animateurs/modérateurs 3 1.000 3.000 

Photographie 3 300 900 

Articles de bureau  3 500 1.500 

Autres frais de déplacement (visas, frais de transit, taxi) 3 2.992 8.975 

        

Total     1.725.000 

Au niveau national       

Recherche/Études-Rapport 2016 sur les capacités en 

Afrique 
1   603.750 

Collecte de données 1 320.000 320.000 

Frais de consultants 1 150.000 150.000 

Production de rapports 1 133.750 133.750 

 Total        

        

Total de la composante 2     2.328.750 

        

Total      7.877.250 

Coût de gestion du projet (20 %) 1   1.600.000 

Imprévus (5 %) 1   400.000 

Coût total     9.877.249 
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Annexe 4 : Partenariat ACBF-CABRI et ACBF-ATAF : Situation actuelle et 

domaines potentiels de collaboration 

 

1.  PARTENARIAT ACBF-CABRI 

Domaine d’intervention de la CABRI 

L’Initiative africaine concertée sur la réforme budgétaire (CABRI) est un réseau 

professionnel de responsables du budget dans les ministères des Finances et/ou de la 

Planification. Elle est devenue une organisation associative légale et indépendante en 

décembre 2009. 

La CABRI a pour principal objectif de promouvoir une gestion efficiente et efficace des 

finances publiques qui favorise la croissance économique et améliore la prestation de 

services utiles à l’amélioration du niveau de vie des Africains. Plus spécifiquement, le 

réseau s’emploie : (1) à soutenir les responsables du budget dans la gestion des systèmes 

de finances publiques par l’élaboration d’approches, de procédures et de pratiques 

appropriées ; (2) à accélérer le développement d’Etats membres par le renforcement des 

capacités et la promotion de la formation et de la recherche dans le domaine de la gestion 

des finances publiques, en particulier d’un point de vue professionnel ; et (3) à élaborer et 

promouvoir des positions communes en Afrique sur des questions budgétaires présentant 

un intérêt pour l’Afrique. 

Partenariat ACBF-CABRI actuel 

Le partenariat entre les deux entités a débuté en septembre 2015, lorsque le Secrétaire 

exécutif de la CABRI, M. Neil Cole, a été invité à prendre part à un groupe de discussion 

de haut niveau sur la mobilisation des ressources intérieures lors des Assemblées annuelles 

du Conseil des gouverneurs de l’ACBF. Étant donné que la mobilisation des ressources 

intérieures améliore l’appropriation et renforce la responsabilité entre les États et les 

citoyens, la CABRI a été invitée à établir un partenariat avec l’ACBF pour donner suite 

aux recommandations formulées dans l’édition 2015 du Rapport sur les capacités en 

Afrique, sur le thème « Les impératifs de capacités pour la mobilisation des ressources 

intérieures en Afrique ». 

Domaines potentiels de partenariat ACBF-CABRI 

Pour donner suite aux recommandations formulées dans l’édition 2015 du Rapport sur les 

capacités en Afrique, l’ACBF peut travailler avec la CABRI en particulier dans le cadre de 

sa composante de renforcement des capacités institutionnelles. Les activités conjointes 

prévoient : 

 une collaboration étroite avec des ministères des Finances (en particulier, 

l’administration fiscale) pour renforcer les capacités de ces derniers à rendre 

le budget et la collecte des impôts plus crédibles ; 

 la promotion de la formation et de la recherche sur des questions liées à la 

mobilisation des ressources intérieures ; 
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 le partage d’expériences et de savoir entre administrations fiscales pour 

promouvoir une culture de responsabilisation et consolider le contrat fiscal 

entre autorités et contribuables. 

2. PARTENARIAT ACBF-ATAF 

À propos de l’ATAF 

Le Forum africain sur l’administration fiscale (ATAF) a été créé en guise de plateforme 

pour améliorer la performance de l’administration fiscale en Afrique. Le principe est 

qu’une amélioration de l’administration fiscale favorisera la croissance économique, 

rendra l’État plus responsable devant ses citoyens et permettra de mobiliser plus de 

ressources intérieures. Le Forum entend devenir une plateforme qui aidera les décideurs 

africains à mieux définir leurs priorités fiscales, à ancrer les bonnes pratiques dans les pays 

et à renforcer les capacités de formulation des politiques fiscales et de l’administration 

fiscale par l’apprentissage par les pairs et le développement du savoir. 

L’ATAF a pour objet de : 

 jeter les bases solides d’une nouvelle approche de la taxation en Afrique, de 

la construction de l’État et du renforcement des capacités ; 

 constituer et de développer des réseaux bilatéraux et continentaux pour 

échanger régulièrement des idées sur les enseignements tirés et les bonnes 

pratiques concernant toutes les questions de taxation ; 

 examiner des façons d’améliorer les systèmes et mécanismes des 

administrations fiscales africaines par le partage d’expériences et la 

diffusion de bonnes pratiques ; 

 mener un dialogue en continu avec des homologues de pays de l’OCDE, 

d’autres organisations multilatérales et organisations pertinentes sur des 

partenariats pérennes pour développer et renforcer les capacités 

institutionnelles, les systèmes et administrations fiscales en Afrique ; 

 assurer une plus grande synergie et coopération dans le renforcement des 

capacités parmi tous les acteurs concernés afin de réduire la répétition 

inutile d’activités et de soutenir davantage les administrations fiscales en 

Afrique. 

Partenariat ACBF-ATAF actuel 

Le partenariat formel entre l’ACBF et l’ATAF a débuté en décembre 2015 lorsque le 

directeur du développement institutionnel de l’ATAF, M. Kennedy Onyonyi, a représenté 

le Forum et pris part aux discussions d’un panel de haut niveau sur la mobilisation des 

ressources intérieures à l’occasion du lancement de l’édition 2015 du Rapport sur les 

capacités en Afrique, sur le thème « Les impératifs de capacités pour la mobilisation des 

ressources intérieures en Afrique ». L’ATAF ayant notamment pour domaine prioritaire le 
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renforcement de la mobilisation des ressources intérieures, il a été invité à s’associer à 

l’ACBF pour donner suite aux recommandations du Rapport 2015. 

Domaines potentiels de partenariat ACBF-ATAF 

Pour mettre en œuvre les recommandations de l’édition 2015 du Rapport sur les capacités 

en Afrique, l’ACBF peut collaborer avec l’ATAF principalement par le biais du Comité de 

renforcement des capacités, de recherche et développement et d’assistance technique de ce 

dernier. Il y a lieu de noter comme domaines de collaboration : 

 l’évaluation des capacités nécessaires en matière fiscale pour les pays 

cibles ; 

 l’appui aux formations en ligne ; 

 le partage de connaissances et d’expériences concernant la mobilisation des 

ressources intérieures afin de sensibiliser tous les acteurs concernés et de les 

exhorter à jouer leur rôle ; 

 l’élaboration de programmes de formation sur les enjeux et questions de 

mobilisation des ressources intérieures. 
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Annexe 5 : Résumé de l’évaluation du Rapport sur les capacités en Afrique 

Le Rapport sur les capacités en Afrique est la publication phare, lancée en 2011, de la 

Fondation pour le renforcement des capacités en Afrique (ACBF). La présentation de la 

première édition a été l’un des points culminants des célébrations du vingtième 

anniversaire de la Fondation, qui ont eu lieu à Kigali, au Rwanda, sur le thème du 

renforcement des capacités dans les États fragiles. La deuxième édition a suivi en 2012 sur 

le thème du renforcement des capacités pour la transformation agricole et la sécurité 

alimentaire. En 2013, la Fondation a présenté la troisième édition du Rapport, sur le thème 

du renforcement des capacités pour la gestion des ressources naturelles. L’édition 2014 

porte sur les exigences de capacités pour l’intégration régionale en Afrique. Le Rapport a 

pour objectif d’examiner les questions et les défis majeurs auxquels font face les pays en 

matière de coopération et de renforcement des capacités transfrontalières en Afrique ; de 

développer de meilleurs fondements théoriques aux diverses interventions de renforcement 

des capacités réalisées sur le continent ; et de servir de produit de connaissances définitif 

pour les décideurs politiques, les fonctionnaires du secteur public, le secteur privé, la 

société civile et d'autres experts (y compris des organisations de femmes et organisations 

ciblées sur la promotion de l'égalité des genres et du renforcement de l’autonomie des 

femmes) impliqués dans le renforcement des capacités sur le continent.  

Le rapport évalue les capacités de manière empirique en lien avec les priorités de 

développement dans les pays africains en mettant en lumière des facteurs déterminants et 

des éléments essentiels des capacités nécessaires au développement. Il cartographie le 

paysage du développement des capacités en Afrique et met l’accent sur le manque de 

capacités comme enjeu majeur des politiques de développement. Le rapport a deux 

composantes : la description thématique et l’indice (des capacités en Afrique), qui exposent 

sous l’angle théorique et conceptuel les questions émergentes concernant les capacités et 

des données transversales sur une série d’indicateurs. L’objectif est de permettre une 

analyse systématique et prise de décisions fondées sur des éléments probants concernant 

les priorités en matière de renforcement des capacités au niveau national et régional.  

En décembre 2014, l’ACBF a chargé Dalberg Global Development Advisors d’évaluer le 

Rapport sur les capacités en Afrique. L’évaluation a couvert une période de quatre ans 

pendant laquelle l’ACBF a étendu le Rapport à 46 pays africains. Il s’agissait d’évaluer la 

portée des réalisations en vue des objectifs du Rapport sur les capacités en Afrique, de 

déterminer l’efficience et l’efficacité du processus d’élaboration et de diffusion ainsi que 

l’incidence du Rapport sur l’orientation du discours sur le renforcement des capacités et 

l’engagement sur le continent. À cet égard, l’évaluation a porté sur la chaîne de valeur du 

Rapport sur les capacités en Afrique et la réalisation de ses objectifs en utilisant un cadre 

inspiré des critères d’évaluation du Comité d’aide au développement (CAD) de l’OCDE – 

pertinence, efficience, efficacité, impact et viabilité.  

La Fondation salue les conclusions et recommandations de l’évaluation indépendante, qui 

cadre avec sa stratégie globale visant à améliorer l’application et l’incidence de ses produits 

du savoir par l’utilisation d’informations du suivi-évaluation en vue d’affiner le processus 

décisionnel et programmatique. Après un examen complet du rapport, il est évident que 

l’évaluation a adhéré à la fois à la politique et aux procédures d’évaluation de la Fondation, 

qui sont conformes aux critères d’utilité, de faisabilité, de précision et de propriété des 

entités d’évaluation internationale. La Fondation confirme que l’évaluation a satisfait à 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_de_coop%C3%A9ration_et_de_d%C3%A9veloppement_%C3%A9conomiques
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tous les critères de qualité, ce qui est nécessaire pour adhérer aux conclusions et 

recommandations. 

REALISATIONS 

L’évaluation a révélé que les personnes interrogées considèrent le Rapport sur les capacités 

en Afrique comme étant très pertinent et ayant une proposition de valeur unique dans le 

paysage plus vaste des produits du savoir. 

Le Rapport sur les capacités en Afrique permet de combler le déficit de données et de 

connaissances – les personnes interrogées ont défini le savoir et la création de savoir 

comme des composantes essentielles du renforcement des capacités en Afrique. Elles ont 

confirmé que les données sur le renforcement des capacités sont souvent considérées 

comme un « outil » pour les organisations et autres entités, qui sert à identifier et évaluer 

le déficit de capacités, et éclaire l’élaboration et la mise en œuvre des politiques, ainsi que 

l’application d’un apprentissage clé. De plus, un examen du paysage des produits du savoir 

de donateurs et fondations similaires révèle que l’Afrique comble un vide dans un paysage 

de production de savoir qui serait limité sans cela concernant les questions de renforcement 

des capacités axées sur l’Afrique – ce qui en fait un produit du savoir occupant une position 

unique en son genre. 

Le Rapport prévoit des mesures pour comprendre et améliorer les capacités – il est 

parvenu à mesurer les progrès accomplis concernant les capacités et besoins à satisfaire par 

la collecte systématique de données pour élaborer des indicateurs de capacités largement 

fondés sur une méthodologie acceptée et rigoureuse. En conséquence, la majorité des 

personnes interrogées considèrent le Rapport sur les capacités en Afrique comme étant 

rigoureux au plan analytique et détaillé. Il convient de noter que la profondeur d’analyse 

et la richesse du rapport ont été spécifiquement améliorées par l’ACBF, notamment par : 

i) sa position dans la sphère de la recherche et son accès à un éventail d’experts du savoir ; 

et ii) le vaste engagement de collecteurs locaux de données dans l’établissement du rapport. 

Le Rapport illustre la situation du « renforcement des capacités » sur le continent – 

Il aide à comprendre les mesures visant à évaluer les capacités et, ce faisant, calcule des 

notes composites pour les pays pouvant servir à élaborer des référentiels et à comprendre 

les capacités d’un pays donné, tout en offrant la souplesse d’une comparaison et analyse 

d’une année à l’autre. 

Le Rapport sur les capacités en Afrique comme contribution aux politiques et 

programmes nationaux et régionaux – plusieurs pays et organismes régionaux  utilisent 

le Rapport sur les capacités en Afrique pour éclairer l’élaboration de leurs politiques, par 

exemple : 

 L’État camerounais a révisé sa nomenclature budgétaire pour incorporer une 

ligne sur le renforcement des capacités en conséquence des enseignements 

tirés de l’édition 2011 du Rapport sur les capacités en Afrique. Après cela, 

l’État a conçu une stratégie pour le renforcement des capacités qui a été 

publiée en 2014. 
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Le Rapport sur les capacités en Afrique est un outil de recherche, de formation et de 

référence – L’une des valeurs et réalisations essentielles du Rapport sur les capacités en 

Afrique est son impact sur les travaux de recherche, la transmission de savoir et 

l’orientation de jeunes chercheurs de troisième cycle et d’instituts de recherche en Afrique 

et en dehors. Le Rapport est utilisé comme support de cours et référentiel par des 

universités africaines et non africaines (Institut de gestion et d’administration publique du 

Ghana, Département de gestion de la politique économique de l’Université du Ghana, 

Université d’État de l’Iowa aux États-Unis, Université Carleton au Canada, Université 

d’Aberystwyth en Écosse et Sciences Po en France, par exemple). Il contribue à façonner 

la compréhension et la réflexion des enseignants, des étudiants et des futurs dirigeants sur 

les impératifs et la dynamique concernant les capacités sur le continent. De même, 

plusieurs groupes de réflexion africains et internationaux, instituts de recherche et 

chercheurs à titre individuel utilisent les données et conclusions du Rapport dans leurs 

recherches, leurs études sur les politiques à mener, leurs examens et activités de 

programmation. Des analystes et chercheurs en politiques basés dans des ministères, des 

départements et autres services ainsi que des partenaires au développement se servent 

également du rapport pour leurs travaux de recherche sur les politiques et leurs travaux de 

programmation. 

Utilisation accrue du Rapport sur les capacités en Afrique - Le rapport est utilisé de 

plus en plus fréquemment par les décideurs, les enseignants, les étudiants et les partenaires 

au développement en Afrique et dans le reste du monde. Les statistiques tirées des données 

de suivi sur le web révèlent que les éditions 2013 et 2014 du Rapport sur les capacités en 

Afrique ont été téléchargées 8 423 fois sur une période de douze mois. De plus, la moyenne 

de téléchargements est passée de 39 par mois en 2012 à 4 755 en 2014. En plus de 

téléchargements gratuits en ligne du résumé du rapport, des personnes à titre individuel, 

des gouvernements et des organisations en Afrique et en dehors ont acheté plus de 917 

copies du Rapport sur l’indice des capacités en Afrique en 2013. Au nombre des institutions 

ayant fait l’acquisition du Rapport sur les capacités en Afrique citons la bibliothèque du 

Congrès, Oxfam, GIZ, la Banque africaine de développement, le Fonds monétaire 

international, Tullow Energy, l’Ambassade norvégienne, la bibliothèque Hogarth,  le 

Centre international Kofi Annan de formation au maintien de la paix et divers instituts de 

politiques et groupes de réflexion africains. Le Rapport est présenté actuellement sur plus 

de 90 sites internet de bibliothèques et d’institutions de développement telles que l’Institut 

de la Banque mondiale, l’Agence des États-Unis pour le développement international 

(USAID), l’Institut international de recherche sur les politiques alimentaires (IFPRI), 

Capacity.org, LenCD, le Centre des Nations Unies pour le développement des capacités en 

matière de passation  de marchés (UNPCDC), le Conseil ouest et centre africain pour la 

recherche et le développement agricoles (CORAF), l’Université de Stanford, la Banque 

africaine de développement, l’Organisation de recherche sur les sciences sociales en 

Afrique de l’Est et australe (OSSREA), l’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture 

(FAO), le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), etc. Plus de 106 

organisations ont reproduit les différentes versions des Rapports sur l’indice des capacités 

en Afrique sur leur site internet.  

L’image de marque comme produit du savoir établi pour et par l’Afrique – Le Rapport  

sur les capacités en Afrique a utilisé des données annuelles multidimensionnelles 

longitudinales et comparatives systématiques sur la performance des pays en guise de base 
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de données d’indicateurs fiables pour 85 % des pays africains. L’évaluation a révélé que 

les notes d’étudiants au Canada et en Chine ont combiné avec succès les données du 

Rapport sur les capacités en Afrique avec les informations d’autres bases de données, telles 

que l’Indice de préparation au changement de KPMG, les rapports Doing Business et du 

Forum économique mondial, dans la conduite de recherches. 

Après quatre années, l’ACBF a acquis suffisamment d’expérience pour bâtir un cadre 

solide de suivi et d’évaluation permettant des mesures d’impact plus quantitatives. La 

prochaine étape consistera à s’assurer que des systèmes et boucles de rétroaction sont en 

place pour mieux identifier et saisir constamment l’impact du Rapport sur les processus 

décisionnels à l’avenir. 
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Annexes 6 : Les Annexes techniques 

B.  Arguments clés du rapport 

B.1  Enseignements tirés 

 La présente annexe devrait s’appuyer sur les enseignements tirés, lister tous les projets qui ont été pris en compte et décrire les enseignements 

tirés de chacun d’entre eux. Le format suivant peut être utilisé. 

 

Tableau B1.1 : Enseignements tirés du don référencé 2100155026866 en faveur de l’ACBF 

Projet 
Date et 

montant 
Intervention Areas 

No

tati

on 
/1 

Enseignements tirés /2 

Don n° 

2100155026866 

Don en faveur 

de la Fondation 

pour le 

renforcement 

des capacités 

en Afrique 

visant la mise 

en œuvre de la 

Troisième 

stratégie à 

moyen terme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 -2015 

3 millions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Composante 1a 

Amélioration de la 

gouvernance 

économique et 

financière au soutien 

de l’intégration 

régionale, de 

l’élaboration et de la 

mise en œuvre des 

politiques - MEFMI 

 

 

  

 

En raison des besoins considérables de renforcement des capacités mentionnés dans la Stratégie 

décennale (2013-2022), le projet est l’occasion pour le Groupe de la Banque de renforcer sa 

contribution aux institutions régionales en collaborant avec l’ACBF et d’autres membres de la 

Fondation, y compris plusieurs États africains et non africains et institutions financières et de 

développement multilatérales. L’ACBF a servi de tremplin à la Banque pour qu’elle s’associe avec 

des institutions et pays membres sous l’égide d’institutions partenaires telles que le MEFMI et le NILS. 

Les composantes de ce projet ont trait à celles du précédent projet, étant donné que les demandes de 

PMR concernant la prévision macroéconomique, la soutenabilité de la dette, la gestion des finances 

publiques, etc. sont toujours plus importantes. Cette continuité est propice à l’obtention de résultats 

sur le long terme. 

 

Le projet a permis au Groupe de la Banque de partager son expérience avec des institutions régionales 

de premier plan, au moyen de partenariats et de financements, sachant qu’aucune institution n’est en 

position de fournir à elle seule toute l’aide dont les PMR et les CER ont besoin pour renforcer leurs 

capacités et induire un changement en profondeur. Au lieu de travailler avec d’autres organisations 

consacrées au renforcement des capacités, la Banque a jugé bénéfique de travailler avec l’ACBF, qui 

dispose d’un vaste réseau dans toute l’Afrique, pour passer d’une approche de « détail » à une approche 

de « gros » du renforcement des capacités. 

 

Vu l’importance des pays en situation de fragilité pour la Banque, la priorité sera donnée à des 

approches adaptées et non universelles du renforcement des capacités, à la poursuite de la mise en 

œuvre et à l’intensification des activités propres aux pays dans les principaux domaines de demande, 

Composante 1b 

Amélioration de la 

gouvernance 

économique et 

financière au soutien 

de l’intégration 

régionale, de 

l’élaboration et de la 
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mise en œuvre des 

politiques - NILS 

 

concernant notamment des outils de modélisation et de prévision, des cadres de programmation 

financière, le déploiement de logiciels de suivi et l’analyse des flux de capitaux étrangers privés pour 

les pays en situation de fragilité ou au sortir de telles situations. Le projet prévoit une assistance 

technique spécifique par pays et même la fourniture de matériel informatique, le cas échéant. 

 

La pertinence et l’efficacité des activités du NILS ont permis d’accroître l’appropriation et la 

contribution des parties prenantes aux ressources du projet, ce qui a permis d’étendre la portée, y 

compris aux assemblées au niveau étatique, et la participation de pays non membres de la CEDEAO 

aux programmes du NILS. 

 

La mise en œuvre du projet du NILS a mis en lumière le potentiel de financement catalytique pour 

attirer des fonds de contreparties. L’État nigérian a fait correspondre le financement de ce don en 

faveur du NILS à hauteur d’environ 100 %. Le projet a permis de mobiliser de ressources nationales à 

des fins d’intervention régionale. Cela a été possible car bien que le NILS ait été établi par le 

gouvernement nigérian, sa mission est de portée régionale. Des activités régionales diverses et variées 

ont donc pu être organisées dans le cadre du projet avec la participation de PMR dans la région y 

compris des pays francophones. Un appui continu au NILS devrait permettre par conséquent d’attirer 

suffisamment de ressources pour intensifier les efforts. 

 

Les activités du NILS ont montré en outre que les programmes de formation individualisés 

remportaient plus de succès auprès des hauts responsables de gouvernements. Le projet du NILS avait 

notamment pour objectif de former cette catégorie de responsables. En se fondant sur les 

enseignements tirés de précédents programmes, le NILS a organisé ce que le projet a qualifié de 

« sessions de dialogue », qui ont donné l’occasion aux décideurs de se familiariser avec de nouveaux 

outils tout en partageant leur expérience. Les sessions ont porté sur des politiques diverses et variées, 

y compris les enjeux du commerce régional. Cette activité a plu aux décideurs de haut niveau, qui ont 

adhéré au principe de « dialogue » plutôt que de « formation », sachant que les décideurs considèrent 

généralement la formation comme une activité réservée aux fonctionnaires de rang intermédiaire et 

inférieur. Le projet proposé assurera par conséquent la participation de hauts dirigeants à certaines 

activités conçues et adaptées à leur niveau. 

 

Les Perspectives de gouvernance en Afrique ont fait ressortir la nécessité d’éviter d’assortir ce type de 

projets spéciaux de délais de mise en œuvre dans le cadre d’activités régulières ou habituelles. Le 

calendrier de l’AGO a été fixé dans le cadre du projet de l’ACBF de la même manière que pour les 

autres programmes du MEFMI et du NILS. Or, l’AGO est mis en œuvre dans dix pays avec des acteurs 

de niveau national et aurait dû être considéré comme un projet spécial assorti d’un cadre temporel 

différent. Cet élément n’ayant pas été pris en compte dans la conception du projet, il a été considéré 

que les activités habituelles du MEFMI et du NILS ont été achevées à temps tandis que l’AGO a subi 

des retards. Cette conclusion ne tient pas compte de la nature particulière de la mise en œuvre de 

l’AGO.  

Composante 2 

Amélioration de la 

transparence et de la 

responsabilité dans la 

gestion des ressources 

publiques en Afrique 
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À l’avenir, vu les enseignements tirés de cette situation, il faudra éviter de combiner les projets 

normaux/réguliers et les initiatives spéciales comme celle de l’AGO. Il faudra tenir compte des 

circonstances spéciales de ce type de projets et laisser suffisamment de temps pour la mise en œuvre. 

Les activités relevant du projet ont donc été bien pensées et n’occasionneront pas de difficultés comme 

celles rencontrées pour l’AGO. 

 

En raison des retards subis lors de précédents projets du fait que certaines activités ont dû être réalisées 

selon les règles et procédures de la Banque, le projet devra s’accommoder de cette limitation en 

permettant l’utilisation de procédures de l’ACBF. Cela devrait permettre une mise en œuvre rapide 

des activités compte tenu de la brève durée de vie du projet. 

 

L’interaction dynamique avec le bureau extérieur du Zimbabwe (ZWFO) a été très bénéfique. Le 

dialogue permanent avec le ZWFO a contribué à garantir que le précédent projet était bien mis en 

œuvre et ce malgré des retards. L’assistance, les commentaires et les propositions de ZWFO ont permis 

à EADI d’obtenir rapidement les réponses requises de l’ACBF en cas de manque de clarté. Le projet 

proposé continuera de faire fond sur ces bonnes relations. 

 

Note :        

1/ **** (75-100 % de critères satisfaits) ; *** (50-75 % de critères satisfaits) ; ** (25-50 %  de critères 

satisfaits); * (0-25 % de critères satisfaits)   
Rapport d’achèvement de projet (RAP) ou autres notes disponibles     
2/ Conclusions du RAP    
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B.2  Coût du projet (détails) 

Le tableau 2.3 du document présente en détail les coûts du projet. 

B.3  Modalités de mise en œuvre (détails) 

Référence à la Section 4.1 du document principal sur les modalités d’exécution 

Plus spécifiquement, l’ACBF sera l’organe d’exécution, avec pour Directeur exécutif le 

comptable général. Les modalités de ce programme seront énoncées dans un accord de don 

conclu entre l’ACBF et la BAD. Comme indiqué à la partie 4.1, l’ACBF établira un 

partenariat d’exécution avec d’autres bénéficiaires secondaires dans le cadre d’un 

protocole d’accord signé par l’ACBF et chacun des bénéficiaires. Chaque protocole 

d’accord décrira dans les grandes lignes les modalités d’exécution ainsi que les rôles et 

responsabilités des différentes parties. Toutes les activités réalisées dans des pays non 

admissibles au FAD seront financées au moyen des contributions bilatérales et d’États 

africains à l’ACBF. Il n’y aura pas d’équipe de gestion du projet ; le personnel de l’ACBF 

devra superviser son exécution et son suivi, outre que des ressources (coûts de gestion du 

projet) sont prévues pour faciliter cette démarche. Le tableau 4.1 contient des détails sur le 

sujet.  

B.4  Gestion financière et modalités de décaissement  

Une évaluation de la gestion financière (GF) de la Fondation pour le renforcement des 

capacités en Afrique (ACBF) a été réalisée par la Division des services fiduciaires de la 

Banque (ORPF.2) conformément à la politique de gestion financière dans les opérations 

financées par le Groupe de la Banque Africaine de développement (2014), le manuel de 

gestion financière pour les opérations du secteur Public du Groupe de la Banque Africaine 

de développement (2014) et le Manuel des procédures de mise en œuvre  des opérations 

financières du Groupe de la Banque Africaine de développement  (2014). L’objectif de 

l’évaluation était de déterminer si l’ACBF en tant que Agence d’exécution du projet 

désigné, a les capacités de gestion financières requises, est capable de (i) correctement et 

complètement enregistrer toutes les transactions et soldes relatifs au projet ; (ii) facilitant 

la préparation d’États financiers réguliers, rapides et fiables ; (iii) sauvegardant les actifs 

du projet ; et (iv) peut être soumis à la vérification des accords acceptables pour la Banque. 

L’évaluation de GF a été réalisée au cours du mois de décembre 2015 dans le cadre de la 

mission d’évaluation du projet. Les premiers résultats de l’évaluation et la gestion 

financière convenue, décaissement et arrangements de vérification du projet proposé sont 

documentés ci-dessous. 

B.4.1  Résumé de l’évaluation financière 

Le directeur financier de l’ACBF aura la responsabilité générale pour les aspects 

fiduciaires du projet. Les aspects de la gestion financière seront directement coordonnés 

par le directeur de finances et administration qui supervise les affaires administratives et 

financières de l’ACBF.  L’évaluation de la GF a révélé que les mesures de contrôle 

adéquates existent et qu’ils fonctionnent à satisfaction. Le département financier est doté 

d’un personnel qualifié et expérimenté en matière comptable. Le logiciel de comptabilité 

SUN est utilisé pour tous les processus de comptabilité de l’ACBF. La conclusion générale 
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de l’évaluation est que les capacités de l’ACBF pour gérer les aspects de la GF du projet 

satisfait aux exigences minimales de la Banque conformément aux lignes directrices de GF 

de la Banque. Le risque global de GF du projet est évalué comme modéré (voir le résumé 

de l’analyse des risques). Les résultats détaillés de l’évaluation et la GF convenue, 

décaissement et la vérification des dispositions du projet sont décrits ci-dessous. 

B.4.2  Agent d’exécution 

B.4.2.1 L’ACBF a une longue histoire de gestion des fonds des partenaires au 

développement depuis sa création en 1991. En plus du financement provenant des pays 

membres, le Groupe de la Banque, le Programme des Nations Unies pour le 

Développement (PNUD) et la Banque mondiale constituent des organismes promoteurs de 

l’ACBF. Le Fonds monétaire International (FMI) est un autre partenaire multilatéral de la 

Fondation. Plusieurs donateurs ont contribué à hauteur de UA 220,13 millions pour la mise 

en œuvre du SMTP II (2007-2011), dont le Groupe de la Banque ayant contribué UA 7,54 

millions. Les membres de la Fondation ont jusqu'à présent misé ou versé USD 111,5 

millions au Fonds fiduciaire de l’ACBF pour la mise en œuvre de la PSMT III. 

B.4.2.2 L’évaluation des capacités de GF a révélé que les performances de l’ACBF étaient 

satisfaisantes. Le département des affaires financières et administratives est dirigé par un 

directeur financier et administratif qui supervise l’équipe des finances comprenant un 

Agent Financier senior, un officier de décaissement, un agent au Budget, des auxiliaires de 

comptes. Globalement, le personnel de gestion financière a les qualifications et expériences 

requises en gestion financière. 

B.4.2.3 L’ACBF utilise le logiciel de comptabilité Sun pour enregistrer et déclarer ses 

transactions. Le même logiciel servira à enregistrer et déclarer les transactions financières 

liées aux produits du don. 

B.4.2.4 Les États financiers vérifiés de l’ACBF reporteront les fonds décaissés par la 

Banque et seront soumis à la Banque dans les six mois suivant la fin de chaque exercice 

financier. Le département d’Audit interne (DAI) de la Fondation a un statut indépendant 

de vérification et de compte rendu au Comité des risques du Conseil d’administration, en 

liaison avec Secrétaire exécutif sur les questions administratives. La DAI joue un rôle 

d’assurance objectif au sein de l’organisation et identifie toutes les questions de gestion de 

risque critique qui nécessitent l’attention du Comité d’Audit et risques. L’ACBF a 

développé un système de vérification interne pour effectuer des vérifications de ses 

processus et celles de ses bénéficiaires de subventions. La Fondation dispose d’une Charte 

de l’Audit et une politique de dénonciation. Le système de dénonciation vise à assurer la 

détection rapide et la résolution d’éventuels cas de mauvaise gestion. 
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B.4.3  Résumé de l’évaluation de la gestion financière  

Les résultats de l’évaluation (qui comprenait un examen de la budgétisation, comptabilité, 

contrôles internes, flux de fonds, rapports financiers et système d’audit) a révélé que les 

procédures existantes satisfont aux exigences minimales de la Banque pour s’assurer que 

les fonds du projet soient utilisés de manière efficace et économique et à l’usage prévu. Le 

risque global résiduel de GF est jugé modéré. Les conclusions détaillées de l’évaluation 

concernant les divers éléments de FM sont décrits ci-dessous : 

Programmation et budgétisation: L’ACBF prépare habituellement son programme 

d’activités annuel et son budget conformément aux procédures en vigueur et énoncées dans 

les politiques financières et le manuel de procédures qui exige que le Conseil 

d’administration doit approuver le budget au plus tard au cours de la dernière semaine du 

mois de novembre de l’année précédente. La direction de l’ACBF évalue périodiquement 

les budgets et programmes d’activités conformément aux rapports de mise en œuvre du 

programme d’activités aux fins de détecter les écarts par rapport aux prévisions budgétaires 

et formuler des recommandations pour les mesures correctives appropriées. Les procédures 

de contrôle budgétaire sont évaluées comme adéquate. L’ACBF présentera à la Banque le 

programme d’activités annuel et le budget dès l’approbation du projet d’accord de don par 

le Conseil d’administration de la Banque. 

Politiques de gestion, procédures et systèmes d’information : Les procédures de gestion 

comptable de l’ACBF sont détaillées dans leurs politiques financières et le manuel des 

procédures. Il y a un système de comptabilité informatisé fonctionnel pour l’enregistrement 

et le traitement des transactions aux fins de déclaration. L’ACBF utilise le logiciel de 

comptabilité SUN pour traiter et enregistrer les opérations financières. L’ACBF utilise le 

logiciel de comptabilité SUN pour traiter et enregistrer les opérations financières. Les 

rapports financiers des fonds décaissés devront être préparés suivant le système en vigueur 

à l’ACBF, comprenant le traitement transactionnel, préparation de pièces justificatives de 

paiement, procédures, processus d’autorisation et d’approbation. 

Contrôle interne et GAAP: Les opérations financières au jour le jour au sein de l’ACBF 

sont suivies suivant les règles de contrôle interne et le règlement tel qu’il figure dans le 

manuel de procédures et de politiques financières. Il y a un service d’Audit interne 

fonctionnel qui fournit une assurance objective et vise à assurer la responsabilisation dans 

l’utilisation des ressources et des avoirs de la Fondation. Le projet proposé serait couverts 

par les règles de contrôle interne existantes et les règlements. 

Flux financiers et procédures de décaissement: Le financement de la BAD sera décaissé 

sur un compte spécial, géré par l’ACBF. Tous les fonds à décaisser par la Banque le seront 

dans le cadre du projet, conformément aux règles et procédures énoncées dans le manuel 

de décaissement de la Banque (qui est accessible depuis le site Web de la Banque) si 

nécessaire. La Banque enverra une lettre de décaissement détaillant les modalités de 

décaissement et toutes autres directives pertinentes. La figure 1 ci-dessous résume le circuit 

des flux financiers en ce qui concerne les ressources de la Banque pour le présent projet. 
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Graphique B4.3.1: Flux Financiers 

 

Rapport financiers et suivi: L’ACBF produit des rapports financiers mensuels et 

trimestriels pour faciliter la progression dans la prise de décision de la direction. La 

responsabilité générale des rapports financiers (y compris la préparation et la soumission 

des demandes de retrait et de demandes de paiement à la Banque, la préparation et la 

soumission de rapports périodiques etc.) reposera sur le directeur administratif et financier. 

Conformément aux conditions de la Banque en matière de rapports et d’audits financiers, 

un rapport financier devra être présenté chaque trimestre à la Banque dans les 45 jours 

suivant la fin de chaque trimestre civil.  

Audit externe: Conformément aux exigences de la Banque, le rapport d’audit consolidé 

annuel de l’ACBF (y compris la lettre de vérification de gestion), couvrant la totalité des 

ressources de la Fondation, devra être préparé et vérifié par un cabinet d’audit externe 

indépendant et soumis à la Banque dans les six (6) mois suivant la fin des exercices 

financiers respectifs tout au long de la période de mise en œuvre du projet. Même si 

l’ACBF recrute son cabinet d’audit externe indépendant par un processus concurrentiel, la 

Fondation devra présenter les termes de référence à la Banque pour un accord tacite. Les 

États financiers vérifiés de l’ACBF reporteront les fonds décaissés par la Banque sous une 

rubrique distincte dans les notes aux états financiers. 

Conditionnalité de gestion financière: Il n’y a aucune conditionnalité effective de gestion 

financière. 

Supervision de gestion financière: La fréquence de la surveillance de la GF est 

déterminée par le résultat d’évaluation du risque. Le niveau de risque global GF pour 

l’ACBF dans le cadre du projet est évaluée comme «Modéré » et donc devra être soumis à 

une mission de supervision par an. Les autres activités de supervision seraient des examens 

documentaires des IQFR, rapports d’audit annuels et lettres de recommandations pour les 

actions de suivi. Les résultats de ces examens détermineront l’intensité des supervisions de 

GF ultérieures. 

B.4.4  Evaluation détaillée du risque de gestion financière  

BAD/FAD 

Compte spéciale auprès 

d’une banque 

commerciale 

Dépenses admissibles 

conformément à l’accord 

de financement 
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Table B4.4.1 

Évaluation du risque, notation du risque et mesures d’atténuation 
Type de risque 

 

 

Notation du 

risque 

Mesures d’atténuation de risque intégrées 

à la conception du projet 

Risque après 

atténuation 

Risque résiduel    

Niveau pays 

Sans objet  
SO    

Niveau unité d’exécution 

L’évaluation de la GF a révélé que 

l’ACBF a des approches appropriées de 

gestion financière et de l’expérience 

dans la gestion des fonds des partenaires 

au développement 

 

B 

   

B 

Niveau projet 

L’ACBF a une grande expérience 

préalable dans les procédures de gestion 

financière et de décaissement de Banque 

FM. Le niveau de risque-projet émane 

des risques liés à l’utilisation des 

ressources par les bénéficiaires 

 

SO 

 

 L’ACBF effectue des vérifications 

internes afin d’identifier les risques et 

les mesures d’atténuation pour les 

bénéficiaires de subventions. 

 

M 

Risque résiduel général  M  M 

Contrôle du risque    

Budgétisation 
 Aucun risque important identifié  

B  SO.  B 

Comptabilité  

L’ACBF a une grande expérience dans 

les procédures de gestion financières de 

la Banque  

 

B 

  

B 

Contrôle interne 

L’ACBF a des contrôles internes 

adéquats, des suivies d’Audit et un 

Comité des risques du Conseil 

d’administration. Les contrôles internes 

des institutions bénéficiaires doivent être 

surveillés de façon adéquate. 

 

M L’ACBF exige des bénéficiaires le respect 

des procédures énoncées dans le manuel de 

Don tout en bénéficiant de suivi 

supplémentaire de l’unité de décaissements 

au sein de l’ACBF. 

 

B 

Flux financiers  
L’ACBF a une grande connaissance des 

procédures de décaissement de la 

Banque et donc le risque de goulots 

d’étranglement aux flux financiers est 

minimal. 

B  B 

Rapport et suivi 

L’ACBF est familier avec les exigences 

de rapports financiers de la Banque et 

donc rendra compte de l’exécution 

financière du projet dans les délais 

requis. 

B  B 

Audit externe et supervision  

L’ACBF recrute des auditeurs externes 

hautement qualifiés sur une base 

concurrentielle. La Banque exigera la 

présentation des États financiers de la 

B  B 



 

 - 22 - 

Type de risque 

 

 

Notation du 

risque 

Mesures d’atténuation de risque intégrées 

à la conception du projet 

Risque après 

atténuation 

Fondation assortis de ceux relatifs au 

financement de la Banque. 

Contrôle du Risque global M  M 

Notation générale du risque Projet   M 

H– Haut  S - Substantiel M – Modéré  B – Bas 

 

B.5 Modalités d’acquisition  

B.5.1 Evaluation des risques et capacité aux acquisitions  

B5.1.1  Les acquisitions de l’ACBF sont réglementés par les lignes directrices générales 

de marchés publics (DPM), inspirés des directives d’achats de la Banque mondiale et de la 

Banque Africaine de Développement des règles & passation de marchés (mai 2008 

Edition). La DPM s’applique aux marchés passés par l’ACBF, ainsi que par les 

bénéficiaires des subventions de renforcement des capacités. 

B5.1.2  La DPM a été déterminées pour être conforme aux meilleures pratiques 

internationales et les règles & procédures de la Banque.  La DPM s’étend au contrôle des 

acquisitions, un mécanisme indépendant de gestion des plaintes, sanctions en cas d’achats 

en situation de non-conformité (y compris l’exclusion des fournisseurs, entrepreneurs et 

consultants), planification des achats, surveillance de la conformité des achats et autres 

documentations sur achats. 

B5.1.3  Les résultats d’évaluation des risques aux acquisitions sont présentés dans les tableaux 

B5.1 et B5.2 ci-dessous:  

Tableau B5.1 

Résumé des points relevés et mesures de correction 

Libellé Notation d’évaluation 

Facteur de risque # Facteur de Risque Faible (F) / Modéré (M) / Substantiel (S) / Haut (H) 

Evaluation du risque aux acquisitions projet  

                 Niveau pays 

1 Cadre juridique et règlementation 

des achats  

Modéré 

2 Pratiques d’exclusion systémique  Modéré 

               Niveau sectoriel 

3 Capacités sectorielles Modéré 

4 Capacités de l’industrie locale  Modéré 

                 Niveau projet 

5 Risques de montage Modéré 

6 Risques de réalisation  Modéré 

                             Risque de capacité de l’agent d’exécution (ACBF) 

7 Capacité Modéré 

8 Gouvernance & pratiques 

prohibitives  

Modéré 
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Tableau B5.2 

Mesures de correction 

Difficultés Risques Mesures d’atténuation Délais 

1. Retards des 

activités liées aux 

acquisitions 

 

Appréciation du risque : 

important. Compte tenu de la 

nature des activités d’acquisition 

et du contrôle requis pour les 

bénéficiaires, il sera important que 

l’ACBF recrute un expert 

chevronné. 

 

 

 

L’ACBF recrutera un expert chevronné 

en acquisitions pour pourvoir le poste 

devenu vacant après l’évaluation du 

projet.   

 

 

 

 

En cours, à achever avant 

l’entrée en vigueur du 

projet 

 

1. Dotation 

en 

personnel  

Appréciation du risque : 

modéré. En raison du poste 

vacant de spécialiste des 

acquisitions, l’ACBF risque 

d’avoir un accès insuffisant aux 

connaissances sur le sujet requises 

pour mener à bien ces activités et 

contrôler les acquisitions pour les 

bénéficiaires. 

 

6. Manuel 

d’exécution 

 

Appréciation du risque : 

modéré. L’exécution du projet 

peut être problématique du fait de 

procédures et rôles ambigus et peu 

clairs.  

 

 

Élaboration d’un manuel d’exécution 

du projet, qui inclura en plus des 

procédures d’acquisition, les 

documents types d’appel d’offres à 

utiliser pour chaque méthode de 

passation ainsi que des contrats types 

pour les travaux et biens acquis.   

Dans les trois mois suivant 

l’entrée en vigueur du 

projet 

 

B.5.2  Analyse de marché 

Généralement, le Zimbabwe et l’Afrique toute entière, regorgent de fournisseurs de 

services et autres consultants auxquels l’ACBF pourrait recourir pour les services de 

consultation et non-consultatifs prévus dans le cadre de ce projet. En outre, l’ACBF a 

développé un vaste réseau avec les organismes de recherche pouvant servir de vivier de 

manifestations d’intérêt et pourvoyeurs de CV solides de consultance en cas de besoin. 

B.5.3  Evaluation de l’organe d’exécution 

L’ACBF sera l’organe d’exécution du projet. Le responsable de l’ACBF est le secrétaire 

exécutif, auquel rendent compte le directeur des opérations, le directeur de suivi-évaluation 

des connaissances et le directeur des finances et de l’administration. Le conseiller juridique 

et le responsable des ressources humaines rendent compte également au secrétaire exécutif. 

L’auditeur interne relève au plan fonctionnel du comité d’audit et du risque du Conseil 

d’administration et au plan administratif du secrétaire exécutif. Les achats institutionnels 

et le contrôle de ces achats pour les bénéficiaires de l’ACBF sont effectués par un 

spécialiste des acquisitions et son assistant. Le responsable des acquisitions rend compte 

au directeur des finances et de l’administration et participe aux réunions de la direction dès 

lors que des questions concernant ses activités sont étudiées.  

L’évaluation des capacités de l’ACBF à mettre en œuvre le projet a été réalisée dans le but 

spécifique de déterminer si les directives et dispositifs de l’ACBF concernant les 

acquisitions étaient conformes aux bonnes pratiques internationales et à la politique de la 

Banque en la matière.  

L’évaluation a conclu globalement que le dispositif de l’ACBF satisfaisait aux exigences 

minimales de la Banque et était doté de capacités suffisantes pour gérer les activités 

concernées dans le cadre du projet. Cependant, il a été noté qu’après la mission 
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d’évaluation, le spécialiste des acquisitions a démissionné et que ce poste est vacant à 

l’heure actuelle. L’ACBF a mis en place des mesures provisoires pour éviter toute 

défaillance dans les activités d’acquisition en attendant le recrutement d’un autre 

spécialiste. La procédure de recrutement est en cours et le nouveau spécialiste des 

acquisitions devrait être en poste d’ici mai 2016. 

B.5.4. Résumé des modalités d’acquisition pour le projet  

Les modalités d’acquisition pour les composantes et divers éléments et postes, en fonction 

des différentes catégories de dépenses à financer par le don et selon un mode d’acquisition 

de PMR de tiers, sont résumées au tableau 5.1 ci-après. Toutes les activités d’acquisition, 

y compris les contrats de grande valeur, chaque groupe de transactions/contrats similaires, 

les différentes méthodes et procédures, les coûts estimés, les conditions de surveillance et 

le calendrier tel que convenu entre le bénéficiaire et la Banque, sont décrits dans le plan 

d’acquisition (Section B.5.6). 

L’évaluation des procédures et règles d’acquisition de l’ACBF a révélé que celles-ci 

respectaient les normes internationales et étaient conformes aux règles et procédures de la 

Banque. Les règles de l’ACBF seront utilisées dans ce projet, compte tenu du nouveau 

cadre stratégique de la Banque en matière d’acquisition (octobre 2015). 

B5.5. Modalités d’acquisition 

B5.5.1  Toutes les acquisitions de services de consultants financées par la Banque suivront 

les règles et procédures de l’ABCF et, le cas échéant, seront conformes aux « Règles et 

procédures pour l’utilisation de consultants », datées de octobre 2015, et selon la demande 

de proposition type pertinente de la Banque et les dispositions énoncées dans l’accord de 

financement. Chaque contrat à financer par le don, les différentes méthodes de passation 

des marchés ou les méthodes de sélection de consultants, les coûts estimés, les conditions 

préalables à l’examen et les délais convenus entre le bénéficiaire et l’équipe de projet de la 

Banque seront indiqués dans le plan d’acquisition en se basant sur les documents de 

sollicitation normalisés, ou de tous autres documents standards arrêtés de commun accord 

durant la phase de négociation du projet. 
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Tableau B5.3 

Acquisition de biens, de services de conseil et de services autres que de conseil 

 

Catégories du projet 

En milliers d’USD 

Méthodes et procédures 

d’acquisition du bénéficiaire 

Méthodes et procédures 

d’acquisition de la Banque 

Méthodes et 

procédures 

d’acquisition de 

tiers 
Total 

AOO AOL Autres AOO AOL Autres  

1. Travaux publics 

1.1 Bâtiments 

1.2 Infrastructures 

1.3 Réfection 

 et entretien 

 

2. Biens 

2.1 Ordinateurs et accessoires 

2.2 Impression de rapports (y compris de 

l’édition 2016 du RCA) 

  

 

3. Services autres que de conseil 

3.1 Lieux et conférences pour les dialogues 

de l’ACBF sur les politiques 

3.2  Services d’interprétation 

 
4. Services de conseil 
 

4.1 Recherche/étude sur l’élaboration 
d’options stratégiques pour l’analyse 
économique infrarégionale et les 
réformes de gouvernance financière 

 
4.2 Recherche/étude sur l’élaboration et 

l’application de méthodes innovantes 
de financement des infrastructures 
infrarégionales 

 
4.3 Recherche/étude sur l’élaboration 

d’options stratégiques pour l’analyse 
économique infrarégionale et les 
réformes de gouvernance financière 

 
4.4  Recherche/étude sur l’évaluation des 

distorsions sur les marchés financiers 
 
4.5  Recherche/étude sur la gestion des 

ressources naturelles 
 
4.6  Recherche/étude sur des politiques 

d’endettement soutenables 
 
4.7  Recherche/étude sur les distorsions 

du marché de l’emploi 
 
4.8 Recrutement d’une quarantaine de 

collecteurs de données pour la 
production de l’édition 2016 du 
Rapport sur les capacités en Afrique 

 

 
 

 

 

 

 

 

528.750 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50.400 

 

 

 

253.160 

 

17.200 

 

70.000 

 

 

 

 

70.000 

 

 

 

40.000 

 

 

  40.000 

 

 40.000 

 

  40.000 

 

   40.000 

 

 

320.000 

 

 

    

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

   

   

 

   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

50.400 

528.750 

 

 

 

253.160 

 

17.200 

 

70.000 

 

 

 

 

70.000 

 

 

 

40.000 

 

  40.000 

 

 

   40.000 

 

   40.000 

 

   40.000 

 

320.000 
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4.9  Rédaction de rapports pour le Rapport 
sur les capacités en Afrique dans dix 
pays 

 
4.10  Recherche/étude sur des études de 

cas concernant les enseignements 
tirés de la mise en œuvre de l’AGOA V 

 
4.11  Recherche/étude sur des documents 

stratégiques de pays concernant 
l’AGOA 

 
4.12  Recherche/étude sur des études de 

cas pour l’élaboration et la diffusion de 
l’édition 2016 du Rapport sur les 
capacités en Afrique 

 
4.13  Recherche/étude sur l’harmonisation 

des plans nationaux d’évaluation des 
capacités avec l’Agenda 2063 

 
4.14 Recherche/étude sur des directives 

stratégiques de commerce régional 
pour le développement 
d’infrastructures transfrontalières 
complexes 

 
4.15  Aide à l’élaboration de stratégies de 

suivi-évaluation 
 
4.16  Animateurs de formation 
 
4.17  Service de conseil de longue durée : 

assistance technique aux pays en 
situation de fragilité 

 
 

TOTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

528.750 

150.000 

 

 

165.000 

 

 

165.000 

 

 

 

165.000 

 

 

165.000 

 

 

165.000 

 

 

 

280.000 

 

591.000 

 

414.000 

 

 

2.708.860 

 

    

    

    

 

 

     

 

      

 

      

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150.000 

 

 

165.000 

 

 

165.000 

 

 

 

165.000 

 

 

165.000 

 

 

165.000 

 

 

 

280.000 

 

591.000 

 

414.000 

 

 

3.237.610 

 

B.5.5.2  Travaux publics 

Il n’y aura pas d’acquisition de travaux publics sous ce projet 

B.5.5.3  Biens 

 Les contrats d’acquisition de biens de plus de 250.000 USD par contrat 

feront l’objet de mises compétitives internationales (MCI), en se servant des 

procédures d’appel de l’ACBF. De telles acquisitions ne sont pas prévues 

dans le projet. 

 Les contrats d’acquisition de biens de montant supérieur à 50.000 USD mais 

inférieur à 250.000 USD seront soumis aux procédures d’appel national 

suivant les normes ACBF. Ces acquisitions comprennent la production du 

Rapport ACR estimée à 528.720 USD; les contractés retenus ne devront pas 

excéder 250.000 USD par contrat.  
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 Les contrats d’acquisition de biens et de services autres que des 

consultations de valeur inférieure à 50.000 USD feront l’objet d’achat 

direct.  Il s’agit d’acquisitions relatives aux conférences ACBF de type 

dialogue sur les politiques (y compris les locaux), estimées à 253.160 USD, 

ordinateurs et accessoires de valeur de  50.400 USD et services 

d’interprétariat simultané de valeur de 17.200 USD.  Les contrats retenus ne 

devront pas excéder 50.000 USD par contrat. 

B.5.5.4  Services de consultance 

Les services relatifs à i) recherché (12), ii) collecte des données, iii) Préparation des 

Rapports ACR (1), iv) Formulation de politique de suivi & évaluation, et v) organisation 

des formations seront réalisés sur la base des appels d’offre pour consultation individuelles.  

B.5. 6  Détails des PMP pour le projet 

La Banque a convenu d’utiliser les méthodes et procédures d’acquisition de l’ACBF pour 

l’acquisition de biens et de services de consultants estimés à 3.237.610 USD. Ces contrats 

seraient attribués selon des documents types d’appel d’offres de tiers, demandes de 

propositions ou autres convenus par la Banque. 

B.5.7 Appels d’offres 

Outre les exigences en vertu des documents d’appel d’offres de tiers, la publication des 

avis de marchés est effectuée sur l’UNDB, les sites Web de la Banque.  L’évaluation 

environnementale soumet le GPN (avis général) ou le SPN (avis spécifique) comme il est 

indiqué dans les articles 5.7.1 et 5.7.2 ci-dessous. 

B5.7.1  Avis d’appel d’offres général 

Le libellé d’un avis d’appel d’offres général convenu avec l’ACBF sera publié sur le site 

internet d’UNDB et sur celui de la Banque, une fois la proposition de financement 

approuvée par le Conseil d’administration. 

B5.7.2  Avis d’appel d’offres spécifiques 

L’annonce de marchés spécifiques dans le cadre du projet devrait impliquer la préparation 

et la large diffusion d’un avis d’appel d’offres spécifique. Ces avis devraient être transmis 

également aux soumissionnaires potentiels qui ont répondu à l’avis d’appel d’offres 

général. Le libellé de l’avis d’appel d’offres spécifique a été convenu avec l’ACBF et sera 

publié sur le site internet d’UNDB, celui de la Banque et dans les médias locaux. 

B.5.8 Supervision des acquisitions du bénéficiaire par la Banque  

La supervision des acquisitions s’effectuera selon les directives d’approvisionnement de 

l’ACBF. L’ACBF procédera à des examens préalables et aux vérifications internes selon 

leurs procédures d’acquisition et de gestion financière. Le suivi des transactions ou de 

groupes d’opérations similaires arrêtés dans les accords de ce projet, néanmoins, devra être 

effectué par des auditeurs indépendants, en s’appuyant sur les rapports d’audit comme 

données de base pour leurs évaluations indépendantes. Les termes de référence de ces 

audits sont inclus dans le manuel d’exécution du projet et des coûts financés dans le cadre 
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du projet. Le bénéficiaire doit, selon ces termes, compiler et soumettre des rapports d’audit 

annuels à la Banque. 

B.5.9 Plan d’acquisition 

Pendant la préparation et l’évaluation du projet, l’ACBF a élaboré un plan d’acquisition 

détaillé couvrant la portée totale de l’exécution du projet, qui a servi de base aux modalités 

d’exécution dans ce REP. Le plan d’acquisition a été convenu entre le bénéficiaire et la 

Banque le 12 février 2016 et est disponible à l’ACBF à Harare. Il sera disponible également 

dans la base de données du projet et sur le site internet de la Banque. Le plan d’acquisition 

sera mis à jour chaque année par l’ACBF ou en cas de besoin pour tenir compte des besoins 

d’exécution du projet et des améliorations des capacités institutionnelles. Toute révision 

proposée du plan d’acquisition sera proposée à la Banque pour recevoir sa non-objection 

préalable. Le bénéficiaire mettra en œuvre le plan d’acquisition d’une manière convenue 

avec la Banque.  

B.5.10 Fréquence de la mission d’examen post-acquisition 

Des missions de supervision bisannuelles seront effectuées par le Groupe de la Banque. De 

plus, le Groupe de la Banque se réserve le droit de mener son audit des acquisitions à tout 

moment lors de l’exécution du projet. L’ACBF consignera tous les éléments ayant trait aux 

acquisitions conformément aux exigences de la Banque. Les informations concernant le 

traitement des acquisitions seront collectées chaque trimestre par l’organe d’exécution et 

incluses en détail dans le rapport d’étape trimestriel à présenter à la Banque. 

B.6.  Modalités d’audit (détails) 

Les états financiers annuels de l’ACBF sont vérifiés par des auditeurs externes 

indépendants, qui ont émis une opinion sans réserve (propre) sur les comptes de l’ACBF 

pour l’exercice 2014. Les auditeurs externes sont recrutés par l’ACBF sur une base 

concurrentielle conforme à ses politiques d’acquisition. Les états financiers vérifiés de 

l’ACBF feront spécifiquement ressortir les fonds versés par la Banque, en tant que note 

aux états financiers et seront soumis à la Banque dans les six mois suivant la fin de chaque 

exercice financier.  

B.7.  Analyse économique et financière  

Le projet ne donne pas lieu à une analyse coût-bénéfices puisque les bénéfices ne sont pas 

directement quantifiables en termes monétaires. Cependant, le renforcement des capacités 

et le partage de savoir dans les PMR et les CER devraient améliorer l’élaboration et 

l’exécution des politiques. L’efficacité renforcée des politiques devrait déboucher sur une 

transformation socioéconomique, en particulier dans les domaines identifiés dans la 

stratégie décennale (2013-2022) et dans les cinq axes prioritaires de la Banque. 

B.8.  Analyse environnementale et sociale 

B.8.1  Etant donné que le but global du projet est  une gouvernance efficace à la 

croissance inclusive et au développement durable en Afrique, cette analyse relative au 

genre tentera de faire ressortir les problèmes auxquels les femmes sont confrontées en 

matière de gouvernance sur le continent africain. Des preuves recueillies dans ce domaine 
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indiquent que des acquis sont en train de s’obtenir admettre les femmes dans l’élaboration 

des politiques et les prises de décision nationales, bien qu’il soit encore nécessaire de faire 

davantage. Par exemple,  le taux de représentation des femmes au parlement s’est accru de 

13% en 2000 à 23% en 2015 pour l’Afrique sub-saharienne (ASS) ; tandis qu’il a augmenté 

de 4% à 25% pour l’Afrique du nord au cours de la même période (Rapport OMD 2015). 

En agrégeant les données de SSA en général une tendance haussière de la représentation 

des femmes parlementaire se présente avec toutefois certains pays au nombre des grands 

vainqueurs et certains qui sont à la traine. Au Rwanda les femmes constituent presque 60% 

de l’effectif parlementaire. Ce qui a été salué comme l’histoire a succès de 

l’autonomisation des femmes en Afrique subsaharienne dont aucun pays n’avait réalisé ce 

record.   

B.8.2  En revanche, beaucoup de pays africains affichent encore une participation 

féminine en deçà de 10 pourcent. Ce sont : Comores (3 pourcent), Swaziland (6,2 

pourcent), Nigeria (6,7 pourcent), Congo (7,4 pourcent), Gambie (7,5 pourcent), Botswana 

(7,9 pourcent) Benin (8,4 pourcent) et République Démocratique du Congo (8,9 pourcent). 

Une démonstration de la portée du travail qu’il reste à accomplir afin d’assurer  que les 

femmes se taillent une place dans   les organes importants  de politique et de décision pour 

leur pays. Sur les 10 premiers pays avec la plus forte représentation féminine au parlement, 

en 2015 la représentation de l’Afrique subsaharienne  s’est hissée à 4 de 0 en 1995. Les 

progrès qui ont été faits peuvent être attribués à l’émergence de quotas électoraux dans 

certains pays. L’Indice de de l’égalité des genres en Afrique du groupe de la BAD pour 

2015 reconnait que malgré qu’il soit encore trop prématuré pour évaluer l’impact de ces 

quotas sur la vie politique, il y a des preuves que , les parlementaires accordent de plus en 

plus d’attention au besoin de réformer des domaines tels que le Droit foncier familial et les 

droits fonciers, et que le public accepte davantage les femmes en tant que leaders politiques. 

B.8.3  La Stratégie du genre de la Banque de 2014-2016 résume que les inégalités sont 

exacerbées par la faiblesse des structures des PMR, en particulier, parmi les institutions 

mandatées pour promouvoir l’égalité des genres- femmes  ministres-  et par la rareté de 

statistiques du genre fiables permettant une planification basées sur des preuves. Par 

ailleurs, ces structures institutionnelles paraissent les plus faibles dans les Etats affectés par 

un conflit et confronté en outre à des situations de fragilité. Ce qui frappe dans la majorité 

des pays Africains, c’est le manque de données désagrégées sur le genre appropriées 

susceptibles de permettre  une formulation de politique solide et à la fois inclusive et 

durable. Cette problématique est d’autant plus prononcée pour les Etats en proie à des 

situations fragiles. Différents profils de genre relatifs à des pays qui font face à des 

situations de fragilité font également allusion la nécessité de procéder à la collecte de 

données du genre désagrégées pour une meilleures analyse politique. L’inconvénient est 

qu’il n’y a pas de bonnes politiques qui puissent assurer que la croissance est inclusive. 

 

B.8.4  Le Fonds Femmes NU pour l’égalité des genres (FGE) note que 43 pourcent de la 

population mondiale vivant dans une pauvreté sévère aujourd’hui se trouvent  dans les 

Etats en transition, avec les femmes, les jeunes et les enfants y représentant plus de 70 

pourcent. Seule avec des donnés désagrégées  de façon correcte peut-on identifier quels 

sont les plus affectés. Ne pas désagréger les données peut conduire à des conclusions 

erronées et accentuer rapidement les  inégalités. Ceci nécessite un renforcement des 

capacités des Pays membres régionaux comme exposé par le Pilier 3- gestion du savoir et 

renforcement des capacités – de la stratégie du genre, qui vise à soutenir la capacité des 
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PMR de générer des données désagrégées par sexe pour une planification et une 

budgétisation,  fondement clé des politiques et des programmes sensibles aux questions du 

genre et adaptés au genre. Il y a lieu, en outre, d’améliorer la capacité des PMR en matière 

de gestion financière publique, adaptée et comptable à l’égard  du genre autant que dans la 

conception des politiques et des stratégies du genre.  

B.8.5  Dans sa Stratégie de lutte contre la fragilité et pour bâtir la résilience en Afrique 

2014-2019, la Banque a identifié quatre régions avec un accent spécial: Corne de Afrique, 

le Sahel, Union du fleuve Mano et Région des Grands Lacs et de l’Afrique Central. Il est 

par conséquent impératif que le projet aligne ses activités vers des interventions dans ces 

domaines en appui de la stratégie, bien que le projet doive également renseigner qui 

existent dans d’autres pays  en  situations fragiles mais qui ne font pas partie des régions 

mentionnées ci-dessus. Car le rapport du Reuters pour la Région du Sahel 2015 signale 

qu’au Burkina Faso, Tchad, Mali, Niger, Sénégal plus de 90% des femmes n’avaient  

d’éducation formelle. Ceci peut présenter un défi énorme à l’autonomisation des femmes, 

en particulier au sujet de leur représentation dans la prise de décision, car sans des femmes 

il est probable que leurs préoccupations soient marginalisées. En outre, Femmes NU (2013) 

évoque le fait que les femmes de la région du Sahel sont souvent des premières à 

expérimenter l’effet dévastateur des crises alimentaire et financière, du conflit armé et des 

catastrophes naturelles. 

B.8.6  Le projet tentera de résoudre quelques problèmes, notés ci-dessus, en rehaussant   

la participation des femmes dans la majorité des activités du projet, ce qui  assurera que les 

femmes sont bien équipées pour devenir des agents du changement et peuvent ainsi jouer 

un rôle significatif  à la direction des prises de décision. Une des activités spécifiques que 

le projet entreprendra est d’améliorer la capacité des PMR dans l’élaboration des politiques 

des stratégies sensibles au genre. Ceci sera entrepris par le biais de la formation par ateliers 

nationaux et régionaux ainsi que le biais de l’assistance technique. L’OCDE (2013) 

constate que, pour que le respect de leurs droits constitutionnels devienne une réalité, on 

s’attelle à l’expansion de la juridiction de l’état  dans les domaines qui relèvent du droit 

coutumier du moyen au long terme. Ce qui souligne une importante condition celle de 

l’adhésion de l’Etat à l’ensemble de la problématique liée à l’égalité des genres. Cela 

requiert par conséquent que les officiels soient bien équipés sur les questions relatives au 

genre pour promouvoir l’agenda et ce que le projet a comme but de réaliser. Tel que résumé 

par la Stratégie du genre, le projet travaillera également en collaboration avec les agences 

nationales des statistiques dans les pays identifiés afin d’assurer que leur capacité  en 

matière de collecte des données désagrégées par genre est renforcée (où elle manque) ou 

consolidée (où elle est faible). 

B.8.7  Collaborer avec l’Institut Nigérian pour les études législatives (NILS), l’Institut 

de gestion macroéconomique et financière de l’Afrique de l’Est et australe (MEFMI), et 

l’Institut de gestion économique et financière de l’Afrique de l’Ouest, le projet s’attachera  

à former au moins 50% de femmes parlementaires. On envisage comme  résultante que les 

femmes occupent un rôle plus prononcé dans les activités du parlement. Il est important de 

faire remarquer le projet n’appliquera pas une approche unique à tous les pays qui ont été 

identifiés pour bénéficier de l’assistance technique destinée aux pays confrontés à des 

situations fragiles. Ceci demandera une analyse approfondie des activités qui sont 

nécessaires, compte tenu du contexte de chaque pays. 
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Référence au point 3.4 du document principal sur les impacts environnementaux et 

sociaux  

B.9.  Préparation et supervision du projet 

Comme indiqué à la partie 4.2 du REP, le Groupe de la Banque suivra l’exécution du 

projet pour veiller à ce qu’il atteigne ses objectifs en temps voulu. L’ACBF supervisera la 

mise en œuvre des protocoles d’accord avec divers bénéficiaires pour garantir que les 

objectifs sont atteints dans les délais fixés. À cette fin, les structures et le dispositif de suivi-

évaluation de l’ACBF seront utilisés par les bénéficiaires secondaires, comme cela a déjà 

été le cas par le passé. Des ressources ont été mises de côté pour cet exercice comme 

indiqué en détail dans la partie sur les modalités d’exécution. Les effets et résultats du 

projet seront agrégés pour montrer les progrès accomplis en vue de l’obtention de résultats. 

Les données produites au cours du suivi-évaluation seront évaluées à l’aune de la série 

d’indicateurs prédéterminés. 

B.10.  Alignement sur la nouvelle stratégie de l’ACBF 

Le projet est aligné sur la nouvelle stratégie de l’ACBF pour 2017-2021. Les activités du 

projet se raccordent  principalement aux Piliers 1 et 2 de la nouvelle stratégie. 

 Pilier 1 : Promouvoir l’exécution efficace les priorités continentales ; ce 

pilier est relatif au défi clé et aux impératifs de capacités devant permettre 

de réussir la mise en œuvre des priorités de développement aux niveaux 

continental et régional. La plupart des défis sont définis dans différentes 

visions de développement avec une gamme de stratégies de solution dans le 

long terme. Ces visions et ces documents de stratégies comprennent 

l’Agenda 2063 de l’UA, les ODD des NU, les Cinq Priorités (High 5), les 

Six Thèmes Focaux du NEPAD. 

 Pilier 2 : Soutenir les pays pour réaliser des résultats tangibles dans le 

domaine du développement ; ce pilier se concentre sur l’Etat acteur - y 

compris les Groupes de réflexions politiques en majorité semi-autonomes – 

outre les capacités requises pour atteindre les objectifs de développement 

des pays. Des capacités transformationnelles devraient  être renforcées afin 

que les pays puissent aligner leurs priorités sur les priorités continentales et 

régionales déclarées dans les ODD des NU, l’Agenda 2063 de l’UA et les 

High 5 du Groupe de la Banque. Une attention et une priorité particulières 

seront accordées aux pays en transition, où les systèmes et les institutions 

qui sont appelés à élaborer et à mettre en œuvre les projets/programmes et 

les politiques demandés, sont littéralement faibles et presqu’inexistants dans 

certains cas. Le réseau actuel de Groupes de réflexions politiques de l’ACBF 

et les institutions régionales de formation seront utilisés comme véhicule. 
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B.11  Déclencheurs de fragilité (à partir de la Stratégie de la Banque sur la 

 fragilité et renforcement de la résilience en Afrique)  
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B.12  Plan d’acquisition 
 

 

General

Country/Organisation: Multinational / African Capacity Building Foundation

Project/Programme Description Support to the African Capacity Building Foundation (ACBF) for the Strategic Medium Term Plan (SMTP) III – Phase II 

Project/Programme SAP Identification # N/A

Grant  #: TBA

Executing Agency: African Capacity Building Foundation

Approval Date of Procurement Plan: June 2016 to December 2017

Date of General Procurement Notice:

Advance Contracting

Period Covered by these Proc. Plans: 18 Months

Prior Review Threshold: 

Goods and Non-Consulting (see Note 1)

Prior review

Procurement Method Threshold

(UAequiv.)

1. ICB NA

2. NCB NA

3.Shopping NA

4.Direct Contracting All

Procurement Packages with 

Methods and Time Schedule

Description* Lot

Number

SPN/IFP 

Received 

SPN/IFP 

No-

Objection 

Date 

SPN/IFP 

Publication 

Date (UNDB)

Estimated 

Amount in 

Currcy. (USD)

Procuremen

t Method

Pre-

Qualification 

(Y/N)

Dom/Reg. 

Preference 

(Y/N)

Prior or Post 

Review

Bid Closing 

Date

Plan/ 

Revised

/ Actual

Bid 

Documents 

Received

No- Objection 

Date

PQ Doc 

Issued

Closing Date  Evaluation 

Report 

Received

No- Objection 

Date

Bid Invitation 

Date

Bid Closing-

Opening

Bid Evaluation 

Report 

Received

No- 

Objection 

Date

Draft 

Contract 

Received

No- 

Objection 

Date

Contract Amount 

in UA(000)

Date of

Contract

Award

Date of

Contract

Signature

Start Date End Date

date

ACBF/01/2016 N/A N/A N/A USD 253,160.00 Shopping N Y Post N/A Plan N/A N/A N/A N/A N/A N/A 7/1/2016 7/8/2016 7/15/2016 NA 7/22/2016 NA USD 253,160.00 7/29/2016 8/1/2016 8/1/2016 3/31/2018

Revised

Actual

NA N/A N/A N/A USD 17,200.00 Shopping N Y Post N/A Plan N/A N/A N/A N/A N/A N/A NA NA NA NA NA NA USD 17,200.00 NA NA 4/2/2016 12/30/2017

Revised

Actual

NA N/A N/A N/A USD 491,250.00 NCB N Y Post N/A Plan N/A N/A N/A N/A N/A N/A 6/1/2016 6/6/2016 6/13/2016 6/20/2016 6/27/2016 7/4/2016 USD 528,750.00 7/7/2016 7/10/2016 7/10/2016 12/30/2017

Revised

Actual

ACBF/02/2016 N/A N/A N/A USD 50,500.00 Shopping N Y Post N/A Plan N/A N/A N/A N/A N/A N/A 6/12/2016 6/17/2016 6/24/2016 NA 7/1/2016 NA USD 50,500.00 7/8/2016 7/11/2016 7/11/2016 7/25/2016

Revised

Actual

USD 812,110.00

ACBF will use its current existing  framework contracts  that were procured through shopping method and proceses acceptable  to the Bank.

ACBF will use its current existing  framework contracts that were  procured through shopping method and procedures acceptable  to the Bank.

PROCUREMENT PLAN  

Pre-Qualification Pre-QualificationBid Documents Bidding PeriodBASIC DATA

NA

N/A

1. G O O D S

Framework contract for the Printing  of  

Various reports including ACR 2016*

Interpretation Services*

Computer and Accessories

Contract 

Implementation

Comments

Bid Evaluation Contract AwardDraft Contract

Venues and conference facilities for ACBF  

policy dialogues and training worshops
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Country/Organisation: Multinational / African Capacity Building Foundation

Project/Programme Description

Project/Programme SAP Identification # N/A

Loan #: TBA

Executing Agency: African Capacity Buidling Foundation

Approval Date of Procurement Plan: June 2016 to December 2017

Date of General Procurement Notice:

Advance Contracting

Period Covered by these Proc. Plans: 18 Months

Prior Review Threshold: 

 Consultants (see Note 1)

Prior review

Selection Method Threshold

(UA$equiv.)

1.ShortList Above USD100,000

2. Selection Of Individual Consultants Above USD100,000

3.Competitive Methods  (Firms) Above USD200,000

4. SSS ALL

Procurement Packages with 

Methods and Time Schedule

Description* Date EOI 

Received

Date No-

Objection

Selection Method Lumpsum or 

Time-Based

Estimated Amount  

in Currcy (000)

Prior/Post 

Review

Bid 

Closing 

Date

Plan/ 

Revised/ 

Actual

Date

Published

Closing

Date

Date 

Received

Date No-

Objection

Date 

Received

Date No-

Objection

Date 

Received

Date No-

Objection

Issuance 

Date

Submission/

Opening

Date

Submission

Evaluation

Report (T)

No-objection

Evaluation

Report  (T)

Opening 

Financial 

Proposals

Draft 

Contract 

Received 

Draft Contract 

Amount in 

Currcy. (000)

Date No-

Objection

Final 

Contract 

Received 

Contract 

Amount in UA 

(000)

Contract 

Award Date 

Contract 

Signature

Start Date End Date

6/3/2016 NA Shortlist (IC) Lumpsum USD 70,000.00 Post 6/17/2016 Plan 6/3/2016 6/17/2016 6/3/2016 NA 6/24/2016 NA N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 7/8/2016 USD 70,000.00 NA 7/15/2016 7/18/2016 7/21/2016 7/28/2016 8/27/2016

Revised

Actual

6/3/2016 NA Shortlist (IC) Time Based USD 70,000.00 Post 6/17/2016 Plan 6/3/2016 6/17/2016 6/3/2016 NA 6/24/2016 NA N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 7/8/2016 USD 70,000.00 NA 7/15/2016 7/18/2016 7/21/2016 7/28/2016 8/27/2016

Revised

Actual

6/3/2016 NA Shortlist (IC) Lumpsum USD 40,000.00 Post 6/17/2016 Plan 6/3/2016 6/17/2016 6/3/2016 NA 6/24/2016 NA N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 7/8/2016 USD 40,000.00 NA 7/15/2016 7/18/2016 7/21/2016 7/28/2016 8/27/2016

Revised

Actual

6/3/2016 NA Shortlist (IC) Lumpsum USD 40,000.00 Post 6/17/2016 Plan 6/3/2016 6/17/2016 6/3/2016 NA 6/24/2016 NA N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 7/8/2016 USD 40,000.00 NA 7/15/2016 7/18/2016 7/21/2016 7/28/2016 8/27/2016

Revised

Actual

6/3/2016 NA Shortlist (IC) Time Based USD 40,000.00 Post 6/17/2016 Plan 6/3/2016 6/17/2016 6/3/2016 NA 6/24/2016 NA N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 7/8/2016 USD 40,000.00 NA 7/15/2016 7/18/2016 7/21/2016 7/28/2016 8/27/2016

Revised

Actual

6/3/2016 NA Shortlist (IC) Lumpsum USD 40,000.00 Post 6/17/2016 Plan 6/3/2016 6/17/2016 6/3/2016 NA 6/24/2016 NA N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 7/8/2016 USD 40,000.00 NA 7/15/2016 7/18/2016 7/21/2016 7/28/2016 11/26/2014

Revised

Actual

6/3/2016 NA Shortlist (IC) Lumpsum USD 40,000.00 Post 6/17/2016 Plan 6/3/2016 6/17/2016 6/3/2016 NA 6/24/2016 NA N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 7/8/2016 USD 40,000.00 NA 7/15/2016 7/18/2016 7/21/2016 7/28/2016 8/27/2016

Revised

Actual

6/3/2016 NA Shortlist (IC) Lumpsum USD 320,000.00 Post 6/17/2016 Plan 6/3/2016 6/17/2016 6/3/2016 NA 6/24/2016 NA N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 7/8/2016 USD 320,000.00 7/15/2016 7/20/2016 7/23/2016 7/26/2016 8/2/2016 9/1/2016

Revised

Actual

6/3/2016 NA Shortlist (IC) Lumpsum USD 150,000.00 Post 6/17/2016 Plan 6/3/2016 6/17/2016 6/3/2016 NA 6/24/2016 NA N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 7/8/2016 USD 150,000.00 NA 7/15/2016 7/18/2016 7/21/2016 7/28/2016 10/26/2016

Revised

Actual

6/3/2016 6/10/2016 Shortlist (IC) Lumpsum USD 165,000.00 Post 7/1/2016 Plan 6/17/2016 7/1/2016 6/3/2016 6/10/2016 7/8/2016 7/15/2016 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 7/29/2016 USD 165,000.00 8/5/2016 8/10/2016 8/13/2016 8/16/2016 8/23/2016 9/22/2016

Revised

Actual

6/3/2016 6/10/2016 Shortlist (IC) Lumpsum USD 165,000.00 Post 7/1/2016 Plan 6/17/2016 7/1/2016 6/3/2016 6/10/2016 7/8/2016 7/15/2016 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 7/22/2016 USD 165,000.00 7/29/2016 8/3/2016 8/6/2016 8/9/2016 8/16/2016 9/15/2016

Revised

Actual

6/3/2016 6/10/2016 Shortlist (IC) Lumpsum USD 165,000.00 Post 7/1/2016 Plan 6/17/2016 7/1/2016 6/3/2016 6/10/2016 7/8/2016 7/15/2016 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 7/22/2016 USD 165,000.00 7/29/2016 8/3/2016 8/6/2016 8/9/2016 8/16/2016 9/15/2016

Revised

Actual

6/3/2016 6/10/2016 Shortlist (IC) Lumpsum USD 165,000.00 Post 7/1/2016 Plan 6/17/2016 7/1/2016 6/3/2016 6/10/2016 7/8/2016 7/15/2016 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 7/22/2016 USD 165,000.00 7/29/2016 8/3/2016 8/6/2016 8/9/2016 8/16/2016 9/15/2016

Revised

Actual

6/3/2016 6/10/2016 Shortlist (IC) Lumpsum USD 165,000.00 Post 7/1/2016 Plan 6/17/2016 7/1/2016 6/3/2016 6/10/2016 7/8/2016 7/15/2016 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 7/22/2016 USD 165,000.00 7/29/2016 8/3/2016 8/6/2016 8/9/2016 8/16/2016 10/15/2016

Revised

Actual

6/3/2016 6/10/2016 Shortlist (IC) Time Based USD 280,000.00 Post 7/1/2016 Plan 6/17/2016 7/1/2016 6/3/2016 6/10/2016 7/8/2016 7/15/2016 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 7/22/2016 USD 280,000.00 7/29/2016 8/3/2016 8/6/2016 8/9/2016 8/16/2016 10/15/2016

Revised

Actual

6/3/2016 6/10/2016 Shortlist (IC) Lump sum USD 59,100.00 Post 7/1/2016 Plan 6/17/2016 7/1/2016 6/3/2016 6/10/2016 7/8/2016 7/15/2016 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 7/18/2016 USD 59,100.00 7/25/2016 7/30/2016 8/2/2016 8/5/2016 8/12/2016 10/11/2016

Revised

Actual

6/3/2016 6/10/2016 Shortlist (IC) Time Based USD 414,000.00 Post 7/1/2016 Plan 6/17/2016 7/1/2016 6/3/2016 6/10/2016 7/8/2016 7/15/2016 NA N/A N/A N/A N/A N/A N/A 7/18/2016 USD 414,000.00 7/25/2016 7/30/2016 8/2/2016 8/5/2016 8/12/2016 8/7/2017

Revised

Actual

Total Cost USD 2,388,100.00 Plan #REF!

Revised

Actual #REF!

Basic Data

N/A

N/A

3. CONSULTANTS

Comments

Support to the African Capacity Building Foundation (ACBF) for the Third Strategic Medium Term Plan 

(SMTP III)

Request for Expression 

of Interest

Terms of Reference Request for ProposalShort List

Consultant to conduct research/study on 

Formulation of policy options for sub-

regional economic analysis and financial 

governance reforms

40 Data collectors for the Production of the 

ACR 2016 Report

Training Facilitators: 

Consultants  for the drafting of the Country 

reports for the ACR Report  in 10 countries 

IT Consultancy

Consultancy to support  Policy formulation 

ME

 Consultant to conduct research/study on  

development and implementation of 

innovative methods of financing sub-regional 

infrastructure

Consultant to conduct research/study on 

Formulation of policy options for sub-

regional economic analysis and financial 

governance reforms

 Consultant to conduct research/study on     

Assessment of distortions in financial 

markets;

 Consultant to conduct research/study on 

 Natural Resources Management;

 Consultant to conduct research/study on    

Alignment of national capacity assessment 

plans with Agenda 2063;

Bid Evaluation

Technical (T) & Financial (F)

Contract ImplementationDraft Contract Contract AwardProposal Period

 Consultant to conduct research/study on 

Regional trade policy guidelines for complex 

cross border infrastructure development3;

 Consultant to conduct research/study on   

Sustainable Debt Policies;

 Consultant to conduct research/study on 

 Distortions in the Employment Market;

 Consultant to conduct research/study on   

Case studies on lessons learned in the 

implementation of AGOA V;

 Consultant to conduct research/study on 

AGOA Country Strategy Papers;

 Consultant to conduct research/study on 

Case studies for the development and 

dissemination of ACR 2016;




