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NOTE  SUR  LE  DEUXIÈME  PROJET  DE  DOCUMENT  DE  

CONSULTATION 
 

Le présent document est le projet définitif de Cadre de mesure des résultats (CMR) du Groupe 

de la Banque. Une version précédente de ce document a été examinée par CODE en 

septembre 2013 et approuvée pour présentation au Conseil des directeurs pour acceptation 

finale. (Un précédent projet avait été transmis aux membres du Conseil d’administration du 

Fonds africain de développement (FAD) en mai 2013 avant la deuxième réunion sur la 

reconstitution du FAD qui s’est tenue en juin.) La présente version définitive a été révisée en 

prenant en compte les observations reçues des membres de CODE et des membres du Conseil 

d’administration du FAD. 

Ce nouveau CMR repose sur des recherches poussées. Il s’appuie non seulement sur les 

enseignements tirés de la mise en œuvre du précédent CMR, mais aussi sur les consultations 

menées avec d’autres institutions multilatérales de développement, dont la Banque mondiale, 

la Banque asiatique de développement, la Banque interaméricaine de développement, le 

Fonds international de développement agricole et la Banque européenne pour la 

reconstruction et le développement. L’Organisation de coopération et de développement 

économiques (OCDE) a été une autre source importante d’information sur les meilleures 

pratiques en matière de mesure de la croissance inclusive, de la croissance verte et du 

développement dans les États fragiles
1
. 

Le présent document doit se lire en parallèle avec le Glossaire des indicateurs qui donne des 

justifications détaillées, les définitions précises, les méthodologies et les sources pour chacun 

des indicateurs proposés dans ce CMR. 

 

 
 

                                            
1 
 La Banque a tiré parti des travaux effectués par le Réseau international sur les conflits et les situations de 

fragilité, la Plate-forme de connaissances sur la croissance verte, et l’Initiative sur la croissance inclusive de 

l’Organisation de coopération et de développement économiques.
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R É S U M É  A N A L Y T I Q U E  
 

Nouveaux défis : améliorer la qualité de la croissance de l’Afrique 

L’Afrique, dont environ un tiers des pays enregistre une croissance supérieure à 6 %, est le continent 

du monde qui affiche la croissance la plus rapide. Ce nouveau dynamisme économique reflète plus 

qu’une simple explosion des ressources ; il découle d’une amélioration spectaculaire de la gestion 

économique. Aujourd’hui, un des principaux défis du développement de l’Afrique consiste à maintenir 

le rythme de la croissance sur une longue période afin que les retombées de cette croissance soient 

partagées équitablement. A cette fin, la Stratégie 2013-2022 de la Banque africaine de développement 

(BAD) est conçue pour appuyer la poursuite, en Afrique, d’une croissance inclusive, durable et 

caractérisée par une utilisation optimale des ressources naturelles du continent. 

Au moment où elle commence à mettre en œuvre cette stratégie, la Banque a besoin d’un outil de 

gestion institutionnelle qui l’aidera à atteindre ses objectifs de développement — c’est-à-dire d’un 

instrument qui réunit des données illustrant les atouts et les faiblesses de la Banque, afin que la 

Direction puisse définir une ligne de conduite permettant à l’institution de mettre en œuvre sa stratégie 

da la manière la plus efficace et la plus performante possible. 

Le nouveau Cadre de mesure des résultats (CMR) 2013-2016 de la Banque se veut un tel outil. La 

mesure de la performance de la Banque en matière de réalisation de ses objectifs de développement est 

une tâche complexe. Pour ce faire, le CMR suit une centaine d’indicateurs de performance répartis en 

quatre niveaux interdépendants : 

 Progrès en matière de développement en Afrique (niveau 1) 

 Contribution de la BAD au développement en Afrique (niveau 2) 

 Performance opérationnelle de la BAD (niveau 3) 

 Efficience organisationnelle de la BAD (niveau 4) 

Le nouveau Cadre de mesure des résultats 

Ce document présente le cinquième CMR de la Banque. Depuis 2003, année où la Banque a adopté 

pour la première fois cet outil de gestion institutionnelle, la taille de la BAD et l’ampleur de ses 

opérations ont augmenté considérablement. Il y a dix ans, la Banque était une organisation centralisée, 

avec des bureaux dans huit pays seulement, un effectif de moins de 1 000 employés et un portefeuille 

actif de 8 milliards d’UC. Aujourd’hui, la Banque est la première institution de développement 

d’Afrique, avec des bureaux dans 34 pays, plus de 2 000 employés et un portefeuille en cours d’une 

valeur de 22 milliards d’UC. 

Aider la Banque à remplir avec succès ses nouvelles ambitions est un des principaux objectifs du 

CMR. Pour ce faire, il focalise l’attention sur cinq domaines critiques : 

 Orientation stratégique. La stratégie à long terme de la Banque a identifié deux objectifs 

primordiaux : la croissance inclusive et la transition vers une croissance verte. Au niveau 1, 

une meilleure série d’indicateurs améliore la manière dont nous mesurons les progrès de 

l’Afrique dans l’atteinte de ces objectifs. Et au niveau 2, les contributions de la Banque à leur 

réalisation sont prises en compte à l’échelle des cinq priorités opérationnelles définies dans sa 

stratégie, à savoir : le développement des infrastructures, l’intégration régionale, le 

développement du secteur privé, les compétences et les technologies, et la gouvernance et la 

responsabilisation. 

 Mieux évaluer l’impact des interventions de la Banque sur le développement. Il n’est pas facile 

d’évaluer l’impact de l’action de la Banque, car le développement est un concept complexe qui 

fait intervenir beaucoup d’acteurs différents. Pour relever ce défi, nous mettons l’accent sur les 

réalisations immédiates plutôt que sur les produits. Nous améliorons également notre 

évaluation de l’impact sur le développement en décrivant les liens existants entre les activités 

de la Banque et leur impact sur le développement d’un pays. En outre, nous stimulons la 

demande et la mise en œuvre de politiques fondées sur des données, en consolidant les 
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capacités statistiques nationales et en élargissant la Communauté africaine de pratiques en 

matière de gestion axée sur les résultats de développement. 

 Mettre davantage l’accent sur le genre. Sans une plus grande égalité entre les femmes et les 

hommes, il sera difficile pour l’Afrique de maintenir sa croissance et d’atteindre ses objectifs 

de développement. C’est pourquoi le CMR a mis encore plus l’accent sur le genre, dans 

chacun de ses quatre niveaux : davantage d’indicateurs sexospécifiques ont été adoptés et, 

dans la mesure du possible, les indicateurs sont désagrégés par genre. 

 Mieux optimiser les ressources. Une meilleure utilisation des ressources est essentielle pour la 

mission de développement de la Banque. Il s’agit de veiller à l’obtention du meilleur rapport 

qualité-prix pour chaque dollar que nous investissons. Cela signifie par ailleurs que nous 

contrôlons en permanence nos coûts et faisons en sorte que toutes nos ressources — humaines 

et financières — soient utilisées de façon efficiente et économique pour produire un impact 

maximum sur le développement. 

 Établir des cibles ambitieuses qui maximisent la performance de la Banque. Nos clients 

s’attendent à ce que la Banque soit la première institution de développement d’Afrique. Pour 

répondre à cette attente, nous nous sommes imposé des normes rigoureuses de performance en 

ce qui concerne les opérations (niveau 3) et l’efficacité organisationnelle (niveau 4) de la 

Banque. Des objectifs annuels aideront à mesurer les progrès et à susciter une mesure 

corrective en temps opportun. Pour atteindre cet objectif pendant la procédure budgétaire, la 

Banque a aligné ses indicateurs de performance institutionnels sur les objectifs du CMR qui 

ont été répercutés à travers toutes les unités de la Banque pour que tous contribuent à une série 

commune d’objectifs. 

Gestion axée sur les résultats de développement 

Le Cadre de mesure des résultats est d’abord et avant tout un outil de gestion conçu pour améliorer 

l’efficacité de la Banque en matière de développement. Pour ce faire il met l’accent sur le cycle de 

planification, il suit systématiquement la performance et encourage l’apprentissage organisationel. Un 

défi important sera de tirer profit de cet outil pour consolider à la Banque la culture de la gestion axée 

sur les résultats. À cet effet, la Banque renforce les objectifs, les processus et les systèmes qui sous-

tendent le CMR, et s’assure que les résultats éclairent les stratégies, les opérations et les incitations 

offertes au personnel de l’institution. Nous agissons à quatre niveaux différents : 

 Suivre les résultats tout au long du cycle de vie du projet. Pour faire en sorte que chaque 

opération donne des résultats en matière de développement, la Banque révise les outils dont 

elle se sert pour suivre les résultats du début à la fin d’un projet (cadres logiques, rapports de 

supervision et rapports d’achèvement de projet). En outre, dans le cadre de nos revues de l’état 

de préparation, nous examinons toutes les opérations de secteur public pour nous assurer 

qu’elles sont adaptées à leurs fins et conçues pour produire leurs résultats de développement. 

Des évaluations indépendantes de nos opérations montrent qu’en 2012 71 % d’entre elles ont 

atteint ou dépassé nos objectifs de développement (niveau 2). 

 Suivre les résultats en « temps réel ». Jusqu’ici, la Banque n’était en mesure de suivre que les 

résultats des opérations achevées. Le système d’établissement de rapports sur les résultats, qui 

a été expérimenté en 2013 et sera déployé en 2014, donnera à la Direction des informations en 

temps réel sur les résultats des opérations en cours. Il suivra également la performance du 

portefeuille par secteur, région et pays, en donnant à la Direction des informations essentielles 

pour améliorer encore la performance du portefeuille (niveau 3). 

 Établir la cartographie du portefeuille des opérations en cours de la Banque. L’établissement 

de la cartographie des localisations géographiques du portefeuille de la Banque permet à celle-

ci d’améliorer l’allocation géographique de ses ressources, et de mieux faire connaître aux 

parties prenantes et aux citoyens les activités de l’institution ainsi que leur impact sur le 

développement local. Notre nouvel outil de géocodage — MapAfrica — a déjà cartographié 

l’ensemble de notre portefeuille en cours (732 opérations), et la mise en ligne d’une interface 

aura lieu en 2014. 
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 Évaluer l’efficacité de la Banque en matière de développement. Enfin, pour rendre compte de 

notre contribution au développement de l’Afrique, nous avons lancé une série de revues de 

l’efficacité du développement. Chaque revue met l’accent sur les défis fondamentaux du 

développement sur le continent africain ; le premier ensemble de revues a porté sur la 

gouvernance, l’intégration régionale et les pays en situation de fragilité, tandis que les futures 

éditions traiteront d’autres thèmes et groupes de pays. Ces revues constituent des occasions 

importantes de dégager des enseignements sur ce qui a bien marché et sur les domaines dans 

lesquels la Banque peut mieux faire. 

Une organisation axée sur l’apprentissage 

Pour atteindre ses objectifs de développement, la BAD doit être une organisation axée sur 

l’apprentissage, déterminée à améliorer en permanence ses opérations et tirant des enseignements des 

activités passées et en cours, pour éclairer sa prise de décisions opérationnelles. Avec le nouveau CMR 

et les systèmes d’information de gestion sur lesquels il repose, la Banque sera mieux outillée pour 

améliorer la vie et les moyens de subsistance des populations d’Afrique. 
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I. INTRODUCTION 

1. Ces dernières années, la Banque africaine de développement (BAD ou la Banque) a 

nettement renforcé son effort de mesure des résultats en matière de développement. Le 

Département des résultats et du contrôle de la qualité (ORQR) a été créé en 2008 pour appuyer 

l’ambition de la BAD de se transformer — d’une organisation dont l’action est déterminée par le 

volume et les cibles en une organisation dont la gestion est axée sur les résultats. ORQR aide la 

Banque à améliorer l’impact de son action sur le développement de ses pays clients, en veillant à 

la cohérence de la mesure des résultats dans toutes les opérations, en établissant des normes 

cohérentes de suivi des résultats et en s’assurant que ces résultats éclairent les stratégies, les 

opérations et les incitations de l’institution. 

2. ORQR a vocation de veiller au bon fonctionnement des systèmes de mesure des résultats 

de la BAD. Il lui incombe de déterminer et de mesurer les résultats de développement avec les 

départements opérationnels, et il assure le contrôle central de la qualité. Son objectif est de veiller 

à ce que la Banque dispose de solides outils, systèmes et processus permettant de suivre 

systématiquement et avec précision les résultats à l’échelle de ses opérations ; il s’est acquitté de 

cette tâche, par exemple, en réformant les outils utilisés pour suivre les résultats du début à la fin 

du projet, ainsi qu’en améliorant la qualité de la conception des projets, grâce aux revues de l’état 

de préparation. La figure 1 résume l’éventail complet des initiatives. 

3. À mesure que la Banque consolide ses systèmes d’établissement de rapports sur les 

résultats, un des principaux objectifs d’ORQR sera de tirer des travaux passés et en cours des 

enseignements sur l’efficacité du développement capables d’éclairer la stratégie et la prise de 

décisions opérationnelles — par exemple en mettant en place de nouveaux systèmes de gestion de 

l’information (comme le système d’établissement de rapports sur les résultats) qui donneront des 

informations en temps réel sur la performance des projets et du portefeuille. ORQR investit en 

outre dans des travaux de recherche et d’analyse visant à mieux faire connaître à la Banque les 

résultats de développement que ses activités produisent. Les nouvelles revues thématiques et sur 

l’efficacité du développement des pays jouent un rôle central dans le processus d’apprentissage. 

FIGURE 1. Jalons de la mise en œuvre du programme axé sur les résultats 
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4. Sur cette toile de fond, l’objectif de ce document est de présenter le cadre organisationnel 

de la Banque pour la mesure des résultats et la gestion axée sur les résultats de développement. La 

partie II expose les principes directeurs et les domaines méritant une attention particulière, et 

développe les raisons qui ont motivé les changements dans le Cadre de mesure des résultats. La 

partie III du document décrit la structure et les indicateurs proposés pour chacun des quatre 

niveaux du nouveau CMR. La partie IV traite des mesures adoptées par la Banque pour renforcer 

une culture de gestion axée sur les résultats, qui déplace le centre d’intérêt de l’institution de la 

mesure des résultats vers la gestion axée sur les résultats. 

5. Un document distinct intitulé Cadre de mesure des résultats pour une seule Banque 2013-

2016 — Glossaire des indicateurs décrit tous les indicateurs, donne les raisons détaillées du choix 

de chaque indicateur, une explication de la méthodologie et une explication de la manière dont 

chaque indicateur est calculé. 

II. PRINCIPES DIRECTEURS ET DOMAINES MERITANT UNE ATTENTION 

PARTICULIERE 

6. Chaque organisation a besoin d’une aune à laquelle mesurer sa performance. La BAD, 

comme d’autres banques multilatérales de développement (BMD), se sert d’un ensemble 

d’indicateurs de performance pour suivre les progrès accomplis par rapport à différents aspects de 

ses interventions ; ces indicateurs sont présentés dans un CMR. 

7. Ce document présente le cinquième CMR de la Banque. Depuis 2003, année où la Banque 

a adopté pour la première fois cet outil de gestion institutionnelle, la taille de la BAD et l’ampleur 

de ses opérations ont augmenté considérablement. Il y a dix ans, la Banque était une organisation 

centralisée, avec des bureaux dans huit pays seulement, un effectif de moins de 1 000 employés et 

un portefeuille actif de 8 milliards d’UC. Aujourd’hui, la Banque est la première institution de 

développement d’Afrique, avec des bureaux dans 34 pays, un effectif de plus de 2 000 employés 

et un portefeuille en cours d’une valeur de 22 milliards d’UC. 

8. Au moment où la Banque commence à mettre en œuvre sa nouvelle stratégie, elle a besoin 

d’un outil de gestion institutionnelle qui l’aidera à atteindre ses objectifs de développement — 

c’est-à-dire d’un instrument qui réunit des données montrant les atouts et les faiblesses de la 

Banque, afin que la Direction puisse définir une ligne de conduite permettant à l’institution 

d’exécuter sa stratégie de la façon la plus efficace et efficiente possible. 

9. Le nouveau CMR 2013-2016 de la Banque est cet outil. La conception d’un tel outil est 

une tâche complexe, du fait, d’une part, que les dynamiques politique, économique, 

démographique et sociale du développement sont elles-mêmes compliquées et étroitement liées et, 

d’autre part, que les organisations comme la BAD sont des institutions complexes comportant 

beaucoup d’éléments mobiles. 

10. Afin de remédier à cette complexité intrinsèque et de simplifier le problème de la mesure 

de la contribution de la Banque au développement, le CMR part du postulat que, pour contribuer 

efficacement au développement, la Banque doit remplir des conditions à quatre niveaux 

différents : 

 satisfaire les besoins de développement les plus urgents de l’Afrique et contribuer au 

progrès dans quatre domaines de développement clés (niveau 1) ; 

 mettre en œuvre des opérations qui apportent une contribution positive au développement 

de l’Afrique (niveau 2) ; 

 gérer efficacement le portefeuille de ses opérations en veillant, par exemple, à ce qu’elles 

soient conçues pour obtenir des résultats et fassent l’objet d’une mise en œuvre sans heurts 

(niveau 3) ; 

 organiser la Banque pour qu’elle soit en adéquation avec ses objectifs et fasse le meilleur 

usage de ses ressources humaines et financières (niveau 4). 
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11. Le CMR suit les progrès à chacun de ces quatre niveaux. Il utilise un ensemble d’environ 

100 indicateurs qui offrent une vision complète et détaillée de la performance. Ces indicateurs 

nous permettent de mesurer les changements par rapport à nos références de base et de déterminer 

si nous sommes en bonne voie d’atteindre nos objectifs. 

12. Depuis 2009, le CMR rend compte de la contribution globale du Groupe de la BAD2 au 

développement, et pas seulement de l’apport des ressources du FAD. C’est pourquoi il est 

désormais appelé CMR « pour une seule Banque ». Il couvre les opérations des secteurs tant 

public que privé. Dans la même optique, le CMR ne présente pas de rapports par département ou 

par produit, mais selon les résultats à l’échelle de la Banque et selon les réalisations accomplies. 

Par exemple, les résultats des opérations du secteur privé sont présentés dans le cadre des 

contributions globales de la Banque à l’énergie, aux transports, à la microfinance, etc. 

A. Aligner le CMR sur la Stratégie 2013-2022 de la Banque 

13. L’Afrique, dont environ un tiers des pays enregistre une croissance supérieure à 6 %, est 

le continent du monde qui affiche la croissance la plus rapide. Ce nouveau dynamisme 

économique reflète plus qu’une simple explosion des ressources ; il découle d’une amélioration 

spectaculaire de la gestion économique. Aujourd’hui, un des principaux défis du développement 

de l’Afrique consiste à maintenir le rythme de la croissance sur une longue période afin que ses 

retombées soient partagées équitablement. À cette fin, la Stratégie 2013-2022 de la Banque est 

conçue pour appuyer, en Afrique, une croissance continue qui soit inclusive du point de vue social 

et durable du point de vue environnemental. 

FIGURE 2. Alignement du CMR sur la Stratégie 2013-2022 

 

14. Au moment où la Banque commence à mettre en œuvre cette stratégie, elle doit ajuster le 

CMR pour que celui-ci l’aide à atteindre ces nouveaux objectifs de développement. C’est la raison 

pour laquelle l’architecture interne du CMR a été réorganisée afin de l’adapter aux priorités fixées 

dans la Stratégie 2013-2022 (figure 2), comme suit : 

 Le niveau 1 suit les progrès accomplis sur le plan du développement par rapport aux deux 

objectifs primordiaux : la croissance inclusive et la transition vers une croissance verte. 

                                            
2
  Le Groupe de la Banque inclut la BAD, le FAD et le Fonds spécial du Nigéria. 
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 Le niveau 2 rend compte des cinq principaux canaux par lesquels la Banque oriente son 

action et améliore la qualité de la croissance en Afrique : le développement des 

infrastructures, l’intégration régionale, le développement du secteur privé, les 

compétences et les technologies, et la gouvernance et la responsabilisation. 

 Le niveau 3 contrôle la qualité et l’efficacité des opérations de la Banque. 

 Le niveau 4 mesure les progrès enregistrés dans des domaines importants de la réforme 

interne : décentralisation, engagement et mobilisation du personnel, et amélioration de 

l’efficacité au plan du coût. 

15. Les trois domaines d’importance spéciale — les États fragiles, l’agriculture et la sécurité 

alimentaire, et le genre — sont intégrés à chaque partie du CMR. 

B. Mieux évaluer l’impact des interventions de la Banque sur le développement 

16. Une des critiques les plus fréquentes formulées contre les CMR est qu’ils sont insuffisants 

pour évaluer l’impact des projets ou programmes sur le développement, et qu’ils tendent à mettre 

trop l’accent sur les produits des projets — par exemple le nombre d’établissements scolaires 

construits par un projet éducatif — qui sont très faciles à mesurer. 

17. Il s’agit d’un problème que tous les organismes de développement ont du mal à résoudre, 

pour plusieurs bonnes raisons. La première est d’ordre conceptuel : les résultats de développement 

(par exemple les taux d’alphabétisme) sont le produit de multiples facteurs (économiques, sociaux 

et démographiques) et de multiples acteurs (État, secteur privé, agences de développement). Il est 

donc extrêmement difficile d’attribuer un résultat à un seul projet, programme ou ensemble 

d’activités. La deuxième raison a trait à l’échéancier : les activités de développement ne 

produisent en général des résultats en matière de développement qu’après un certain nombre 

d’années. À titre d’exemple, deux à trois années peuvent s’écouler après la fin du projet avant 

qu’un programme efficace de formation soit en mesure de produire des résultats positifs ; en 

conséquence, ce résultats ne seront pas pris en compte dans le CMR annuel. La troisième raison a 

trait au manque de données sur les résultats. Les départements nationaux ou régionaux de 

statistiques, auxquels les projets recourent pour obtenir des données sur les résultats, n’ont 

souvent pas de statistiques pertinentes ou disponibles en temps utile. 

18. Consciente toutefois de l’importance, pour un organisme de développement, de mieux 

connaître et évaluer son efficacité en matière de développement, la Banque prend des initiatives à 

de multiples niveaux, pour améliorer la façon dont elle mesure sa contribution au développement, 

dont certaines dépassent le cadre du CMR : 

 Mesurer les réalisations intermédiaires et non les produits. Le nouveau CMR insiste plus 

sur les réalisations intermédiaires que sur les produits — par exemple, en incluant au 

niveau 2 un plus grand nombre d’indicateurs qui mesurent l’impact des opérations de la 

Banque sur les populations. Dans le domaine énergétique, par exemple, l’accent est mis 

moins sur le nombre de centrales électriques construites et davantage sur le nombre de 

personnes qui bénéficient d’un meilleur accès à l’électricité. Les bénéficiaires sont 

essentiels et les indicateurs de produits mettent en contexte la mesure dans laquelle les 

interventions de la Banque améliorent leur vie et créent de nouvelles opportunités 

économiques. 

 Améliorer la compréhension de la Banque de l’impact sur le développement. Un cadre 

quantitatif d’indicateurs ne peut pas faire plus que décrire les liens entre les activités de la 

Banque et leur impact sur le développement d’un pays. En conséquence, la Banque 

investit de plus en plus dans les analyses qualitatives destinées à l’aider à mieux 

comprendre les résultats de développement que ses activités sont susceptibles de produire, 

et à l’aider à concevoir des programmes plus efficaces (voir encadré 1). Les nouvelles 

revues thématiques et sur l’efficacité du développement des pays (analysées à la 

section IV) jouent un rôle central dans ce processus d’apprentissage. 
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 Renforcer les capacités des clients et accroître la demande de politiques reposant sur des 

données factuelles. Pour surmonter les obstacles liés au problème de la disponibilité des 

données, la Banque investit dans le renforcement des capacités statistiques nationales. Elle 

s’emploie en outre, dans le cadre de la Communauté africaine de pratiques, à stimuler la 

demande d’une élaboration de politiques fondées sur des données factuelles (voir 

section IV pour de plus amples détails). 

ENCADRÉ 1. Comprendre les chaînes de développement : contribuer à l’essor de l’industrie 
manufacturière en Éthiopie 

L’Éthiopie doit établir une assise manufacturière capable de créer des emplois à une grande échelle. Avec 
1,6 million de chômeurs, elle peut offrir des coûts de main-d’œuvre qui correspondent au cinquième de 
ceux de la Chine. Mais l’avantage au plan du coût s’efface devant les frais élevés de transport, le prix et le 
manque de fiabilité de l’énergie, le mauvais accès aux marchés mondiaux et la faible productivité de la 
main-d’œuvre. 

 
La Banque travaille avec l’Éthiopie et ses voisins pour surmonter ces obstacles. Elle finance plusieurs 
liaisons de transport essentielles, comme le corridor routier Mombasa–Nairobi–Addis-Abeba, pour réduire 
les coûts d’importation d’intrants et d’exportation de produits manufacturés. Ses projets d’électricité, 
comme le parc éolien d’Assela et les lignes de transport d’électricité Éthiopie–Djibouti, aident à fournir une 
énergie plus fiable et abordable. La Banque a aidé à financer le port à conteneurs le plus moderne 
d’Afrique à Djibouti, faisant de ce dernier une plaque tournante du transport pour la région. Ensemble, ces 
initiatives aident l’Éthiopie à devenir plus compétitive dans l’industrie manufacturière, et à créer des 
possibilités de croissance, de revenu et d’emploi. 

C. Mettre davantage l’accent sur le genre 

19. L’Afrique ne maintiendra pas sa croissance et n’atteindra pas ses objectifs de 

développement si une plus grande égalité n’est pas assurée entre hommes et femmes. Si une plus 

grande parité hommes-femmes est un objectif de développement en soi, elle constitue également 

un atout pour l’économie — l’investissement dans les femmes et les filles accélère le rythme des 

progrès en matière de développement et a un impact considérable à la fois sur les femmes et sur 

les hommes. 

20. Considérant à sa juste valeur l’importance de l’égalité des sexes comme élément moteur 

du progrès en matière de développement, le nouveau CMR a renforcé l’attention qu’il porte à la 

problématique hommes-femmes à chacun de ses quatre niveaux : 

 Niveau 1. Le CMR intègre des indicateurs nouveaux et plus solides d’égalité entre les 

genres, pour suivre les progrès accomplis dans des domaines d’importance spéciale pour 

l’objectif stratégique de la Banque de croissance inclusive — par exemple, le CMR inclut 

désormais un indicateur qui mesure les disparités de genre sur les marchés du travail 

nationaux. 
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 Niveau 2. Pour mieux mesurer l’impact des opérations de la Banque sur les femmes et les 

filles, les indicateurs du niveau 2 — en particulier ceux qui suivent le nombre de 

bénéficiaires des opérations — sont désagrégés par genre, dans la mesure du possible. 

 Niveau 3. Une meilleure intégration des dimensions sexospécifiques dans la conception 

des projets est essentielle pour faire en sorte que nos opérations réduisent mieux les 

inégalités de genres. Le CMR relève systématiquement les progrès accompls dans 

l’intégration de la dimension genre dans les opérations de secteur public et dans les 

documents de stratégie pays. 

 Niveau 4. La Banque reconnaît qu’elle a la responsabilité spéciale d’assurer l’égalité entre 

les genres dans son personnel. Le nouveau CMR a établi des cibles ambitieuses 

concernant la proportion de femmes dans les effectifs professionnels et parmi les cadres. 

21. La Banque renforce par ailleurs ses systèmes de gestion de l’information afin qu’ils 

tiennent mieux compte des dimensions sexospécifiques des opérations de l’institution. Outre les 

revues de l’état de préparation mentionnées ci-dessus, le système d’établissement de rapports sur 

les résultats amènera aussi systématiquement les chefs de projet à fournir des indicateurs 

désagrégés par genre (voir section III). 

D. Optimiser les ressources 

22. Une meilleure utilisation des ressources dans l’intérêt des parties prenantes est essentielle 

pour la mission de développement de la Banque et c’est en fait un principe qui nourrit tout ce que 

nous faisons. Cela signifie que nous contrôlons en permanence nos coûts et veillons à ce que 

toutes nos ressources — humaines et financières — soient utilisées de façon efficiente et 

économique. Trois principes guident la Banque à cet égard : 

 Efficacité : atteindre avec succès les résultats prévus d’une activité. 

 Efficience : maximiser le produit d’une ressource donnée, tout en veillant au respect de 

normes constantes de qualité. 

 Économie : réduire le coût des ressources utilisées pour une activité, tout en maintenant 

les normes de qualité. 

23. Le CMR tient compte de ces trois dimensions de l’optimisation des ressources, de 

différentes manières. L’efficacité est mesurée par les indicateurs de performance du niveau 2 et 

résumée dans la fiche de performance de la Banque. Les indicateurs évaluent dans quelle mesure 

les opérations ont produit les réalisations et extrants escomptés. En 2012, par exemple, 71 % des 

opérations de la Banque ont atteint ou dépassé leurs cibles opérationnelles3. L’efficience et 

l’économie sont mesurées par quatre indicateurs au niveau 4 du CMR : i) coûts administratifs par 

million d’UC décaissé ; ii) coût de préparation d’un projet de prêt ; iii) coût annuel de l’appui à la 

mise en œuvre des projets ; et iv) coût du lieu de travail par siège4. Des cibles ambitieuses ont été 

définies pour chacun de ces indicateurs. 

24. La Banque est déterminée à rationaliser ses processus opérationnels, institutionnels et 

budgétaires, en mettant en balance les coûts liés au temps et aux ressources, et l’ajout de valeur. 

Une meilleure comptabilité analytique renforcera les liens entre ressources et résultats, les coûts 

liés à la conception et à l’exécution du projet étant contrôlés en vue d’inciter aux économies et à 

une plus grande recherche de rentabilité dans la production des extrants et des réalisations. À cette 

fin, la Banque met au point un nouveau système de comptabilité analytique destinée à donner des 

informations plus exactes sur le coût de la réalisation des engagements de l’institution. 

                                            
3
  Se reporter à l’édition 2003 de la revue annuelle de l’efficacité de l’aide, p. 41. 

4
 Le Glossaire des indicateurs du CMR offre une définition détaillée de tous ces indicateurs. 
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E. Établir des cibles ambitieuses qui maximisent la performance de la Banque 

25. Nos clients s’attendent à ce que la Banque soit la première institution de développement 

d’Afrique. Pour répondre à cette attente, nous nous sommes imposé des normes rigoureuses de 

performance. Nos cibles de performance opérationnelle (niveau 3) et d’efficacité 

organisationnelle (niveau 4) sont ambitieuses et maximiseront encore notre performance. 

26. Un enseignement tiré du précédent CMR est que nous devons faire preuve de diligence 

dans l’analyse des données, pour nous assurer d’établir des cibles réalistes. Un autre enseignement 

est que dans l’évaluation des références, il convient de tenir compte des contextes particuliers, 

comme la crise financière de 2010. Les cibles représentent ce que la Banque peut accomplir de 

manière réaliste d’ici à 2016 grâce à des réformes ambitieuses visant à améliorer la performance 

au niveau de tous les indicateurs5. Le CMR trace la voie pour réaliser les cibles de 2016 en 

établissant des objectifs annuels permettant de suivre précisément les progrès et de susciter des 

actions correctives en temps opportun. Pour répondre à ces objectifs, la Banque aligne ses 

indicateurs internes de performance (KPI) sur les cibles définies dans le CMR. 

27. Le suivi systématique de la performance en relation avec ces cibles aidera la Direction à 

veiller à ce que la Banque conserve le cap de ses réformes institutionnelles. Avec les nouveaux 

outils de suivi et des systèmes opérationnels améliorés, des données plus détaillées et plus 

opportunes seront disponibles pour susciter une action corrective en lieu et temps appropriés. 

F. Harmoniser les indicateurs à l’échelle des BMD 

28. Dans le cadre de l’élaboration du nouveau CMR, la Banque a examiné les CMR de 

l’ensemble des grandes BMD, en vue d’harmoniser les indicateurs de performance à chacun des 

quatre niveaux. Cependant les BMD ont des missions et des défis institutionnels différents et il 

existe des limites au degré de normalisation qui peut être atteint, voire souhaité. La Banque 

travaille souvent dans des environnements très difficiles : par exemple l’Afrique abrite la plus 

grande partie des États fragiles du monde et la plupart des pays du continent demeurent éligibles 

au FAD. Ainsi, même lorsque des indicateurs similaires sont utilisés, ils peuvent ne pas être 

comparables dans toutes les institutions.  

III. LE NOUVEAU CADRE DE MESURE DES RESULTATS 

29. La présente section décrit le nouveau CMR et explique, pour chacun des quatre niveaux, 

comment les innovations développées dans la section précédente ont été appliquées. 

A. Niveau 1 : quels sont les progrès accomplis par l’Afrique sur le plan du développement ? 

30. Le niveau 1 suit les progrès globaux accomplis sur le plan du développement de l’Afrique, 

en utilisant 32 indicateurs de performance qui mesurent les progrès enregistrés relativement aux 

deux objectifs stratégiques de la Banque, à savoir la croissance inclusive et le passage à une 

croissance verte. On attribue à chaque indicateur une note sous la forme d’un « feu de 

signalisation » qui montre les progrès de l’Afrique depuis 2005 par rapport à ceux d’autres 

régions en développement. 

A.1. Mesure de la croissance inclusive 

31. La croissance inclusive non seulement favorise l’augmentation des opportunités pour tous, 

mais est également plus efficace dans la réduction de la pauvreté et la création d’emplois. La 

Banque est en train de mettre au point un indice pour mesurer les progrès accomplis en direction 

de la croissance inclusive en Afrique6. Parallèlement, le CMR cherche à rendre compte des 

                                            
5
  Voir aussi le document Efficacité et efficience institutionnelles du FAD-13, pour une description plus 

détaillée. 
6
  Stratégie 2013-2022 de la BAD, p. 11. Cet indice composite vise à saisir les opportunités d’inclusitité en 

mettant l’accent sur l’importance de l’emploi productif, de la redistribution des ressources pour générer 
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progrès accomplis, directement ou indirectement, dans les quatre dimensions de la croissance 

inclusive : inclusion économique, inclusion sociale, inclusion spatiale et inclusion politique. 

32. Le principal défi inhérent au suivi de la croissance inclusive est celui de la disponibilité 

d’indicateurs utiles, c’est-à-dire de paramètres solides, ayant une bonne couverture géographique 

et faisant l’objet de mises à jour annuelles. Pour surmonter l’obstacle des données, le CMR 

recourt à un large éventail d’indicateurs, notamment des indicateurs indirects, répartis en cinq 

catégories. 

 Inclusion économique : réduire la pauvreté et les inégalités de revenu. Alors que les 

économies africaines croissent, seule une petite frange de la population tend à profiter des 

retombées de cette évolution. C’est pourquoi l’Afrique affiche quelques-uns des taux les 

plus élevés d’inégalités de revenu au monde7. Faire reculer la pauvreté tout en assurant 

une répartition plus égale de la richesse constitue un moyen à la fois de promouvoir une 

plus grande inclusion économique et de maintenir le rythme de croissance. Cette 

dimension est mesurée par quatre indicateurs qui suivent la croissance, la richesse (PIB 

par habitant), la pauvreté et les inégalités de revenu (coefficient de Gini). 

 Inclusion spatiale : élargir l’accès aux services de base. L’inclusion spatiale consiste à 

veiller à ce que les communautés profitent des retombées de la croissance, quel que soit le 

lieu où elles vivent. Une façon d’atteindre cet objectif est de s’assurer que tout le monde a 

bien accès à certains des services de base qui créent des possibilités économiques pour 

tous — les routes, l’électricité, l’eau ainsi que les technologies de l’information et de la 

communication (TIC). 

 Inclusion sociale : assurer l’égalité des chances pour tous. Un des objectifs de l’inclusion 

sociale consiste à faire en sorte que tout le monde puisse contribuer à la croissance et en 

recueillir les fruits. Un des défis auxquels est confrontée l’Afrique est que des couches 

entières de la population sont privées d’opportunités économiques. En dehors de 

l’agriculture, par exemple, les femmes occupent seulement 8,5 % des emplois, et le taux 

de chômage des jeunes s’élève à 35 %. Ces indicateurs rendent compte de l’inclusion sous 

forme de retombées (dans les domaines de l’éducation et de la santé) de la croissance et de 

contribution à celle-ci sur le marché du travail. 

 Inclusion politique : assurer une large représentation. L’inclusion politique requiert des 

institutions solides et responsables qui veillent à une représentation démocratique et large 

des citoyens. Elle est mesurée au moyen d’indicateurs qui suivent la gouvernance (indice 

Mo Ibrahim), la qualité des institutions (indicateur EPIP) et leur aptitude à assurer à tous 

les niveaux une large représentation (imposition et inclusion des femmes). 

 Maintien de la croissance : mettre en place des économies compétitives. L’Afrique devra 

maintenir un rythme vigoureux de croissance pour faire sortir davantage de personnes de 

la pauvreté. La réalisation de cet objectif requiert des économies qui soient compétitives à 

l’échelle régionale et mondiale, et qui créent des possibilités de croissance. Ces qualités 

sont mesurées par plusieurs indicateurs indirects : commerce intra-africain, commerce 

transfrontalier, compétitivité mondiale, environnement du secteur privé (création 

d’entreprise, accès au crédit) et diversification de l’économie. 

A.2. Mesure de la transition vers une croissance verte 

33. La croissance verte est une stratégie économique qui vise à atteindre un développement 

durable avec des méthodes qui utilisent au mieux le capital naturel. Cette stratégie doit s’adapter 

aux différentes circonstances. Dans le contexte africain, où les pays ne contribuent que pour 4 % 

                                                                                                                                        
l’égalité, l’inclusion politique et la responsabilisation économique grâce à une place plus large des femmes 

sur le marché du travail. 
7
  Six des dix pays les plus inégalitaires au monde se trouvent en Afrique, et rien ne permet encore de croire 

que des progrès aient été accomplis en matière de réduction des inégalités de revenu. Se reporter à l’édition 

2003 de la Revue annuelle de l’efficacité de l’aide, p. 13. 
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aux émissions mondiales, l’accent est mis sur la construction de la résilience économique, la 

gestion des ressources naturelles et la promotion d’infrastructures durables. 

34. L’identification de métriques de la croissance verte fut un défi8, spécialement dans le 

domaine de la résilience. Les métriques significatives sont rares et la couverture de données en 

Afrique est encore très pauvre. Aussi, pour le CMR, des paramètres raisonnables utilisant les 

données disponibles sont proposés pour offrir une image représentative (voir tableau 1). 

35. Renforcer la résilience et s’adapter à un environnement en évolution. L’Afrique connaît 

déjà des changements environnementaux majeurs — comme l’augmentation des phénomènes 

météorologiques violents — dus à la combinaison de la variabilité climatique et de l’activité 

humaine. Le renforcement de la résilience des pays et de leur capacité de faire face à ces défis est 

essentiel pour maintenir la croissance et pérenniser le développement. Cette dimension est 

mesurée dans le CMR par deux indicateurs. 

 L’insécurité alimentaire (% de la population). Parmi les effets du changement climatique 

on compte une augmentation de l’insécurité alimentaire et de la volatilité des prix de la 

nourriture, facteurs source de vulnérabilité économique aussi bien pour les 

consommateurs que pour les fermiers africains. Cet indicateur mesure l’exposition aux 

chocs environnementaux et économiques des segments les plus vulnérables de la 

population. 

 La résistance aux chocs liés à l’eau fournit une indication de la vulnérabilité de l’Afrique 

à des changements à court et à moyen terme au niveau de l’approvisionnement en eau. Il 

s’agit d’un bon indicateur indirect de la résilience environnementale reposant sur une 

utilisation durable et des influences environnementales. 

36. Gérer les actifs naturels de façon efficace et durable. La Banque s’effforce de veiller à ce 

que les ressources naturelles renouvelables — la terre, les forêts, les ressources hydriques et 

halieutiques, ainsi que les sources d’énergie propre — soient mises en valeur et utilisées de façon 

durable. Les ressources non renouvelables comme le pétrole et les minéraux doivent être 

exploitées de façon rentable, pour stimuler l’innovation et maximiser le rendement de la mise en 

valeur. Ces dimensions sont mesurées dans le CMR au moyen de deux indicateurs indirects : 

 La capacité institutionnelle de durabilité environnementale mesure la façon dont les 

politiques environnementales sont établies dans l’optique d’encourager la protection et 

l’utilisation durable des ressources naturelles, et la gestion de la pollution. 

 La productivité agricole rend compte non seulement des améliorations de la productivité, 

mais indique également la résilience et l’usage durable de la terre, car elle est affectée de 

façon déterminante par l’usage durable du sol et des ressources en eau, et par les chocs 

environnementaux comme l’insuffisance des précipitations à court terme et le changement 

climatique à plus long terme. 

37. Promouvoir des infrastructures durables, réduire les déchets et la pollution. La gestion 

efficace des processus de développement, visant à réduire la pollution et les déchets, est un 

élément central de la stratégie de croissance verte de la Banque. Les atteintes à l’environnement 

ont des coûts importants à la fois pour les secteurs économiques comme l’agriculture et la pêche 

et, de façon directe, pour la population sous forme de pollution de l’air ou de l’eau potable. Une 

gestion correcte des déchets peut aider à maintenir des taux élevés de croissance et à éviter les 

incidences négatives sur les communautés. Le CMR mesure ces dimensions au moyen de deux 

indicateurs indirects. 

 

                                            
8
  ORQR a entrepris un travail de recherche très complet dans ce domaine, consultant non seulement la Banque 

mondiale et la Banque asiatique de développement mais aussi l’OCDE. Les membres du groupe de travail 

des BMD sur l’exposition des résultats échangent les conclusions tirées de la conception des cadres de 

résultats et travaillent à mieux harmoniser les indicateurs de résultats. 
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 L’efficacité productive (émissions de kg de CO2 en pourcentage du PIB). Il ne s’agit pas 

d’une mesure d’atténuation de l’émission de CO2, mais plutôt d’une mesure de l’efficacité 

économique du processus de production. À mesure que s’accroît la complexité des 

processus de production, l’intensité des émissions de CO2 par unité va baisser, indiquant 

ainsi une utilisation plus efficiente des ressources ainsi qu’une réduction des déchets et 

une diminution de la pollution pour les Africains. 

 Les énergies renouvelables (pourcentage total de l’électricité produite) mesurent la façon 

dont l’Afrique utilise efficacement ses abondantes ressources d’énergie hydroélectrique, 

géothermique, photovoltaïque et éolienne pour accroître l’approvisionnement en 

électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables. 
 

TABLEAU 1. Quels sont les progrès accomplis par 
l’Afrique sur le plan du développement (niveau 1) ? 

 
ENSEMBLE DES PAYS 

AFRICAINS 
DONT PAYS FAD 

 
RÉFÉRENCE 

2012 
DERNIERS 
CHIFFRES 

RÉFÉRENCE 
2012 

DERNIERS 
CHIFFRES 

C R O I S S A N C E  I N C L U S I V E  

Inclusion économique : réduire la pauvreté et les inégalités de revenu 

 Croissance du produit intérieur brut (PIB) (%) 3,7  5,6  

 PIB par habitant (dollar) 953  470  

 Population vivant en dessous du seuil de pauvreté (%) 37  41  

 Inégalités de revenu (indice de Gini) 46  45  

Inclusion spatiale : élargir l’accès aux services de base 

 Accès à une source améliorée d’eau (% de la population) 66  59  

 Accès à des installations sanitaires améliorées (% de la population) 40  27  

 Accès aux services téléphoniques (pour 1 000 personnes) 559  415  

 Accès à l’électricité (% de la population) 43  32  

 Densité routière (km par km
2
) 8  22  

 Proportion de la population vivant dans des États fragiles (%) 22  22  

Inclusion sociale : assurer l’égalité des chances pour tous 

 Espérance de vie (années) 57  54  

 Scolarisation (%) 68  66  

 Scolarisation dans l’enseignement technique/professionnel 6.8  4,9  

 Taux de chômage (%) 14  14  

 Inégalités entre les genres sur le marché du travail (%) 55  59  

Inclusion politique : assurer une large représentation 

 Indice Mo Ibrahim de la gouvernance en Afrique 51  48  

 Recettes budgétaires fiscales et non fiscales (% du PIB) 20  15  

 Indice d’efficacité et de responsabilité du gouvernement 2,9  2,8  

 Note de l’évaluation des politiques et des institutions des pays (EPIP) 3,6  3,5  

 Institutions nationales sensibles à la problématique hommes-femmes 
(indice) 

0,33 
 

0,35 
 

Maintien de la croissance : mettre en place des économies compétitives 

 Commerce intra-africain (milliards de dollars) 130  77  

 Coût des échanges transfrontaliers (dollars) 141  86  

 Diversification de l’économie (indice) 0,75  0,76  

 Indice de compétitivité de l’Afrique dans le monde 3.6  3.5  

 Délai requis pour créer une entreprise (jours) 33  30  
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 Accès au crédit (% de la population) 2,3  1,7  

T R A N S I T I O N  V E R S  U N E  C R O I S S A N C E  V E R T E  

Renforcer la résilience et s’adapter à un environnement en évolution 

 Insécurité alimentaire (% de la population) 23  27  

 Résilience aux chocs liés à l’eau (indice) 3,6  2  

Gérer les actifs naturels de façon efficace et durable 

 Capacité institutionnelle de durabilité environnementale (indice) 3,6  3,5  

 Productivité agricole (dollar par travailleur) 533  304  

Promouvoir des infrastructures durables, réduire les déchets et la pollution 

 Efficacité de la production (émissions de kg de CO2 par dollar de PIB) 1,4  0,7  

 Énergies renouvelables (% de l’électricité totale produite) 17  64  

B. Niveau 2 : dans quelle mesure la BAD contribue-t-elle efficacement au développement de 

l’Afrique ? 

38. Le niveau 2 du CMR mesure l’apport de la Banque à la promotion du développement de 

l’Afrique dans les secteurs clés qui contribuent à une croissance plus inclusive et durable. La 

Stratégie 2013-2022 de la Banque identifie cinq canaux principaux permettant à la Banque de 

mettre en œuvre ses programmes et d’améliorer la qualité de la croissance africaine. Ce sont des 

domaines dans lesquels la Banque jouit du meilleur avantage comparatif et d’antécédents 

confirmés : développement des infrastructures, intégration régionale, développement du secteur 

privé, gouvernance et redevabilité, et compétences et technologie. 

39. Il est très difficile d’attribuer des résultats de développement globaux aux interventions 

d’une seule institution : le développement découle de la combinaison d’innombrables décisions 

prises par les pouvoirs publics, les entreprises et les ménages. Pour évaluer la contribution de la 

Banque, les résultats sont recueillis dans un ordre ascendant à partir du niveau du projet. Les 36 

indicateurs du niveau 2 rendent compte des produits globaux des projets achevés au cours des 

trois dernières années.  

40. La BAD est la première BMD à passer d’une approche de contribution à une approche 

d’attribution proportionnelle — c’est-à-dire que nous ne ferons rapport que sur notre propre 

contribution au développement et non sur la contribution cumulée apportée par d’autres co-

financiers.  Nos projets sont de plus en plus co-financés avec des clients et d’autres partenaires au 

développement ; faire rapport sur les résultats d’ensemble conduit à un double calcul et est 

souvent sans rapport avec les apports financiers.  

41. Pour évaluer les résultats de la Banque, nous mesurerons ses contributions concrètes au 

développement, qui découlent des opérations financées par la BAD à l’échelle des cinq priorités 

opérationnelles de base (voir tableau 2 et encadré 2). 

 Développement des infrastructures. Ces indicateurs suivent les contributions à la 

satisfaction des énormes besoins en infrastructures de l’Afrique, en mesurant la 

performance de la Banque en matière de production d’extrants et de réalisations 

intermédiaires dans les domaines des transports, de l’eau, de l’énergie et des TIC. Les 

contributions de la Banque aux infrastructures permettent d’élargir l’accès aux services et 

jouent un rôle catalyseur pour la productivité et la croissance dans d’autres secteurs 

d’activité importants. 

 Intégration régionale. Ces indicateurs suivent la contribution de la Banque à l’intégration 

régionale sous forme d’aménagement d’infrastructures matérielles et immatérielles qui 

rapprochent les économies et les populations. Outre les indicateurs sur les infrastructures 

matérielles, la Banque développe des métriques pour recueillir les progrès dans les 

infrastructures immatérielles : libéralisation des tarifs, facilitation du commerce, 

infrastructures régionales, mobilité des populations, mouvements de capitaux et économie 

politique. 
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 Développement du secteur privé. Ces indicateurs suivent les progrès dans les 

investissements, la microfinance, la productivité et la durabilité du développement 

agricole. La construction d’un environnement des affaires solide et favorable est 

également cruciale pour le développement du secteur privé : cette activité est prise en 

compte dans le CMR sous l’entrée Gouvernance et responsabilisation. 

 Gouvernance et responsabilisation. Le nouveau CMR institue une nouvelle section sur la 

contribution de la Banque à la gouvernance, mesurant le succès des réformes de la 

gouvernance que nous finançons. Par exemple, dans les pays où nous fournissons une aide 

budgétaire pour améliorer la qualité de l’administration publique, nous recherchons 

l’amélioration de la sous-note EPIP. 

 Compétences et technologies. Pour aider les jeunes Africains à acquérir les compétences 

requises pour trouver un emploi, la Banque appuie l’éducation et la formation. Cela 

contribue à jeter les bases d’un vivier de main-d’œuvre productive et crée des possibilités 

d’emploi. Une attention particulière est accordée à la formation professionnelle, pour aider 

à combler l’écart entre les compétences acquises dans le système éducatif et celles que 

recherche le secteur privé. 

ENCADRÉ 3. Trois domaines d’importance spéciale 

En mettant en œuvre la stratégie 2013-2022, dans chacune des cinq priorités opérationnelles, la Banque 
attachera une attention spéciale à trois domaines d’importance spéciale : les États fragiles, l’agriculture et 
la sécurité alimentaire, et le genre. 
1- Les États fragiles. Plus de 200 millions d’Africains vivent dans des pays affectés par des conflits ou par 
l’instabilité, et 80 % des États fragiles du monde sont en Afrique. La fragilité de l’État est une contrainte 
majeure qui pèse sur le développement de l’Afrique. Le CMR couvre les États fragiles en mesurant 
l’ampleur de la fragilité, faisant appel à une série limitée d’indicateurs spécifiques de fragilité. Étant donné 
la nature complexe des situations de fragilité et de conflit, une analyse et un suivi plus approfondis que 
ceux que le CMR institutionnel est en mesure de fournir sont nécessaires. Des publications sur le sujet, 
comme la Revue sur l’efficacité du développement sur les États fragiles, récemment parue, traiteront du 
sujet de façon plus systématique et en profondeur. 
2- L’agriculture et la sécurité alimentaire. L’agriculture, qui soutient les moyens de subsistance de plus de 
70 % d’Africains et leur fournit un emploi, est un moteur avéré de croissance inclusive et de réduction de la 
pauvreté. Étant donné que la Banque adopte une approche de chaîne de valeurs et investit dans 
l’infrastructure rurale et dans un régime robuste d’agro-industrie, l’agriculture va devenir une base pour 
créer des emplois, assurer la sécurité alimentaire, augmenter les revenus, diversifier la base des produits 
de consommation, générer des produits de remplacement pour les produits importés et faciliter le 
commerce régional. Pour promouvoir une croissance économique et un développement à large assise, la 
Banque aidera les pays à adopter l’agro-industrie pour une meilleure productivité et une meilleure 
compétitivité. Dans le CMR, l’agriculture et la sécurité alimentaire continuent à être étudiés aux niveaux 1 
et 2.

9
 

3- Le genre. Une plus grande égalité entre les hommes et les femmes est un objectif de développement en 
soi. Investir dans les femmes et les filles est également une mesure économique judicieuse. Augmenter les 
capacités et les opportunités des femmes et des filles peut stimuler la productivité et la participation de la 
moitié de la population africaine. Les aspects de genre sont renforcés tout au long des quatre niveaux du 
CMR par l’introduction d’indicateurs spécifiques au genre et par la ventilation de tous les bénéficiaires des 
opérations de la Banque (voir section II.C). 

 

42. Le nouveau CMR comporte moins d’indicateurs au niveau 2, le nombre d’indicateurs 

d’extrants ayant diminué et l’accent étant mis davantage sur les réalisations, en particulier celles 

qui mesurent la façon dont les interventions de la Banque vont améliorer la vie des populations. 

Le choix des indicateurs a été déterminé par les « chaînes de mini-résultats » — cadre conceptuel 

qui relie les activités, les extrants et les réalisations. Par exemple, quand nous construisons des 

routes, nous évaluons également dans quelle mesure ces interventions ont profité à la population. 

                                            
9
  Une liste complète d’indicateurs pour l’agriculture et la sécurité alimentaire est fournie par le Glossaire des 

indicateurs. 
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Cela permet de faire en sorte que nous nous intéressions à la réalisation des routes, tout en 

adoptant en outre des mesures permettant de les garder en bon état, de réduire les coûts futurs et 

de procurer le maximum d’avantages à la population. 

43. Le rapport sur les résultats est par définition un exercice d’examen rétrospectif. Nous 

faisons des rapports uniquement sur les opérations achevées. Alors que la Banque entame sa 

Stratégie 2013-2022, nous devons nous assurer que nous avons bien enregistré les engagements 

que la Banque a pris dans le cadre de ses stratégies antérieures, en particulier dans les domaines si 

importants de la santé et de l’enseignement primaire et secondaire. Ainsi le niveau 2 continue à 

comporter quelques indicateurs dans ces domaines. 

TABLEAU 2. Dans quelle mesure la BAD contribue-t-elle 
efficacement au développement de l’Afrique (niveau 2) ? 

 2010-2012 2013-2015 

 PRÉVISION RÉALISATION* PRÉVISION 

D É V E L O P P E M E N T  D E S  I N F R A S T R U C T U R E S  

 Transports — routes construites, réhabilitées ou entretenues (km) 14 017 11,951 85 % 19 686 

 Transports — nombre d’employés formés/recrutés pour l’entretien 
routier 

8 842 9 122 103 % 6 519 

 Transports — nombre de personnes sensibilisées à la sécurité 
routière, etc. 

569 894 577 697 101 % 726 247 

 Transports — nombre de personnes ayant un meilleur accès aux 
moyens de transport 

27 896 000 26 734 000 96 % 27 801 000 

  dont les femmes (%)  [35]   

 Énergie — capacité énergétique installée (MW) 848 778 92 % 2 000 

  dont les énergies renouvelables (MW)  37  103 

 Énergie — nombre d’employés formés/recrutés pour l’entretien 
électrique 

974 978 100 % 1 674 

 Énergie — nombre de personnes ayant un branchement nouveau 
ou amélioré à l’électricité 

5 581 000 6 970 000 125 % 19 713 000 

  dont les femmes (%)  [15]   

 Énergie — émissions de CO2 réduites (tonnes par année)  tbd*   

 Eau — capacité d’alimentation en eau potable créée (m3/jour) 146 600 134 114 91 % 298 945 

 Eau — nombre de travailleurs formés à l’entretien des installations 
d’eau 

14 218 18 877 133 % 70 087 

 Eau — nombre de personnes ayant un meilleur accès à l’eau et à 
l’assainissement 

9 562 000 9 910 000 104 % 28 344 000 

  dont les femmes (%)  …   

 TIC — nombre de personnes ayant un meilleur accès aux services 
TIC de base 

 83 000†   

  dont les femmes (%)  …   

I N T É G R A T I O N  R É G I O N A L E  

 Transports — routes transfrontalières construites ou réhabilitées 
(km) 

422 440 104 % 1 754 

 Énergie — lignes de transport d’électricité transfrontalières 
construites, etc. (km) 

296 294 99 % 734 

D É V E L O P P E M E N T  D U  S E C T E U R  P R I V É  

 
Recettes publiques tirées des projets et sous-projets des entités 
bénéficiaires de l’investissement (millions de dollars EU) 

 12 528  1 366 

 Effet PME (chiffre d’affaires généré par les investissements) 
(millions de dollars EU) 

 704  4 149 

 Microcrédits consentis (nombre) 454 771 270 792 60 % 34 579 

 Clients de microfinance formés en gestion des affaires 333 155 350 177 105 % 30 686 
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 Emplois créés  232 000  1 197 000 

  dont ceux destinés aux femmes (%)  [12]   

 Nombre de personnes profitant des projets et du 
microfinancement des entités bénéficiaires de l’investissement 

9 674 000 9 422 000 97 % 6 144 000 

   dont les femmes (%)   [65]    

 Agriculture – Superficie des terres où la gestion améliorée de l’eau 
est établie (ha) 

65 679 56 417 86 % 279 332 

 Agriculture – Superficie des terres dont l’utilisation a été 
améliorée : replantées, reboisées (ha) 

713 622 867 176 122 % 628 113 

 Agriculture – Populations rurales disposant de technologies 
améliorées 

1 108 000 1 703 000 154 % 1 318 000 

 Agriculture – Nombre de personnes profitant de l’amélioration de 
l’agriculture 

18 646 000 19 813 000 106 % 30 640 000 

   dont les femmes (%)  …   

C O M P É T E N C E S  E T  T E C H N O L O G I E S  

 Nombre de personnes bénéficiant d’une formation professionnelle  257 932†   

   dont les femmes et filles (%)   …   

 Nombre de salles de classe et d’installations d’appui scolaire 
construites 

4 623 3 657 79 % 1 159 

 Nombre d’enseignants et d’autres membres du personnel éducatif 
recrutés/formés 

56 388 48 154 85 % 37 545 

 Nombre de personnes jouissant d’un meilleur accès à l’éducation 3 606 000 3 157 000 88 % 937 000 

   dont les femmes (%)  [45]    

 Nombre de centres de santé primaire, secondaire et tertiaire 480 433 90 % 511 

 Nombre d’agents de santé formés 27 896 27 180 97 % 77 154 

 Nombre de personnes ayant un meilleur accès aux services de 
santé 

19 267 000 18 990 000 99 % 15 857 000 

   dont les femmes et filles (%)  …   

G O U V E R N A N C E  E T  R E S P O N S A B I L I S A T I O N  

 Proportion des pays ayant connu une amélioration :     

 - de la qualité de la gestion budgétaire et financière (%)    43 %   

 - de la qualité de l’administration publique (%)    25 %   

 - de la transparence, de la responsabilisation et de la diminution 
de la corruption dans le secteur public 

 
48 %   

 - des systèmes de passation des marchés (%)   63 %   

 - de l’environnement concurrentiel (%)    24 %   

Note :  * L’engagement de la Banque à suivre les émissions de gaz à effet de serre, dont le CO2, est exposé dans le Système de sauvegarde 
intégré (SSI) récemment adopté par le Conseil.10 

  
† 

En ce qui concerne la formation professionnelle, les économies d’émissions de CO2 et les bénéficiaires des TIC, les données 
présentées se rapportent à 2011-2013. 

[ ] signifie que les données désagrégées par sexes présentées sont des estimations basées sur des extrapolations à partir d’un 
échantillon statistiquement pertinent de nos rapports d’achèvement de projet. 
 

C. Niveau 3 : la BAD gère-t-elle efficacement ses opérations ? 

44. La Banque doit continuer d’examiner minutieusement ses opérations en vue d’offrir un 

portefeuille très performant qui maximise son impact sur le développement. Elle doit concevoir 

                                            
10

  La Banque va développer et piloter un outil pour suivre les émissions de gaz à effet de serre, en accord avec 

les dispositions de la Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC) 

sans préjuger des négociations actuelles au sujet de la convention. À l’achèvement de cet outil, la Banque 

fera rapport ex-ante sur les émissions de gaz à effet de serre (brutes et nettes) dans la documentation de projet 

(SSI, section C.3 § 15, p. 47). 
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judicieusement ses opérations et les suivre de près, de façon à pouvoir détecter et résoudre tout 

problème dès le début. Pour continuer à avancer dans la bonne direction, nous devons retenir les 

leçons du passé pour que nos succès comme nos échecs nourrissent les stratégies de la Banque et 

la conception de ses projets. Nous devons en outre veiller à ce que nos priorités transversales — 

promouvoir l’équité entre les genres et faire face au changement climatique — soient intégrées 

dans toutes ses opérations. 

45. Dans cette optique, le niveau 3 évalue la performance de la Banque en matière de gestion 

de ses opérations en utilisant 21 indicateurs regroupés sous trois rubriques : i) renforcement des 

résultats au niveau du pays, ii) réalisation d’opérations efficaces et en temps utile, et iii) 

conception d’opérations tenant compte de la problématique hommes-femmes et de l’impératif 

d’adaptation au changement climatique (voir tableau 3). Pour chacun de ces indicateurs, des cibles 

rigoureuses ont été fixées pour maximiser la performance de la Banque. 

C.1. Renforcement des résultats au niveau du pays 

46. Il est indispensable de mettre particulièrement l’accent sur les résultats au niveau national, 

pour faire en sorte que la Banque obtienne des résultats en matière de développement qui soient 

les plus pertinents pour chacun de ses pays clients. Une programmation rigoureuse par pays est 

essentielle à cette fin : des DSP bien conçus et axés sur les résultats décrivent l’approche adoptée 

par la Banque pour mieux soutenir le pays client, en s’appuyant sur ses points forts et sur son 

avantage comparatif. L’indicateur de note moyenne du DSP suit la qualité de la conception de ce 

dernier. La réforme en cours du DSP améliorera encore la programmation par pays, et l’indicateur 

montrera si la qualité demeure élevée. Des revues de la performance du portefeuille au niveau 

pays (RPPP), publiées au moment opportun, sont parmi les outils de procédures que nous utilisons 

pour suivre en progrès et la santé du portefeuille des opérations pays, afin de s’assurer que la 

Banque est sur la bonne voie et d’inciter à une intervention au besoin. 

47. La Banque reste engagée en faveur du programme d’action pour l’efficacité de l’aide : 

nous nous efforçons d’utiliser les systèmes nationaux au lieu de les contourner, et nous réduisons 

les coûts liés aux transactions commerciales des clients avec la Banque, en diminuant le nombre 

d’unités parallèles d’exécution de projet. Nous estimons que ces domaines sont encore critiques ; 

en conséquence, conformément à l’agenda post-Busan, les indicateurs sur l’alignement du budget, 

la prévisibilité et l’utilisation des systèmes nationaux continueront de faire partie intégrante du 

CMR. 

C.2. Réalisation d’opérations efficaces et en temps utile 

48. Dans son effort d’amélioration de la performance de son portefeuille, la Banque a lancé 

une série de réformes pour assurer que toutes ses opérations sont bien conçues et régulièrement 

supervisées. Les indicateurs figurant dans cette rubrique nous aident à suivre la performance en 

matière de mise en œuvre de ces réformes. Ils mettent l’accent sur des aspects clés, comme la 

qualité de la conception des projets et la qualité à l’entrée. La qualité du projet à l’entrée est très 

importante pour notre efficacité globale, car les erreurs de conception sont généralement difficiles 

à corriger une fois la mise en œuvre engagée. Un autre domaine d’intérêt est la qualité de la 

supervision. Ces dernières années, la qualité de la supervision des projets s’est améliorée, ce qui a 

permis d’identifier tôt les problèmes et de les résoudre. Les résultats et les enseignements tirés 

sont recueillis et mis à disposition pour guider la programmation future. Les opérations devraient 

également être exécutées dans les délais : aussi le CMR suit les retards dans la conception, le 

décaissement ou la passation des marchés pour permettre à la Banque de réaliser plus 

ponctuellement les opérations. Pour une analyse plus en profondeur et pour des besoins de 

reporting interne les données sont ventilées par fenêtre de financement et par type d’opération. 

49. Le choix des indicateurs reflète également une augmentation de nos ambitions. Nous ne 

mesurons plus les domaines dans lesquels nous avons de bons résultats réguliers, mais nous 

insistons sur les domaines où nous devons nous améliorer. Par exemple, la Banque a réussi à 

réduire le nombre de projets à problèmes dans son portefeuille, de 14 % en 2006 à seulement 2 % 
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en 2012. Ainsi, plutôt que de suivre les projets à problèmes, nous suivons un indicateur plus 

ambitieux, celui des projets à risque. Cette catégorie inclut non seulement les projets à problèmes, 

mais aussi les projets qui risquent de ne pas atteindre leurs objectifs pour une série de raisons, 

dont des problèmes liés à la mise en œuvre du projet, aux décaissements lents, etc. 

C.3. Conception d’opérations tenant compte de la problématique hommes-femmes et de 

l’impératif d’adaptation au changement climatique 

50. Pour s’assurer que les priorités transversales de la Banque — promouvoir l’équité entre 

les genres et faire face au changement climatique — soient intégrées dans toutes nos activités, lors 

de la conception du projet nous évaluons toutes nos opérations du point de vue des dimensions de 

genre et de climat. 

51. Nous continuerons d’utiliser notre méthodologie11 de protection contre les perturbations 

climatiques, qui fonctionne bien. Les projets ayant démarré entre 2007 et 2009 ont tous été soumis 

à un contrôle rétroactif et adaptés s’il le fallait, et la résilience climatique doit désormais être 

intégrée dans la conception des projets nouvellement conçus, pour protéger les initiatives de 

développement contre les incidences négatives du changement climatique, la variabilité du climat 

et les phénomènes météorologiques extrêmes, ou pour retarder ou réduire les dégâts causés par le 

changement climatique. 

52. Afin d’accroître l’efficacité de l’intégration systématique de la question du genre dans nos 

opérations, la Banque s’est inspirée des meilleures pratiques à l’échelle internationale pour 

élaborer de nouvelles normes. Tous nos projets sont examinés au stade de la conception suivant 

cinq critères qui évaluent dans quelle mesure la problématique hommes-femmes a été 

efficacement prise en compte dans le projet : une analyse sexospécifique propre à chaque secteur ; 

une déclaration sur les résultats relatifs au genre et à l’égalité ; une référence relative au genre et à 

l’égalité ; des activités précises visant à remédier aux disparités entre les genres ; et des budgets et 

des ressources humaines suffisants pour mettre en œuvre les activités. Cette évaluation aidera à 

guider la conception du projet, et sert par ailleurs à mieux suivre l’intégration systématique de la 

question du genre dans les opérations de la Banque 

  

                                            
11

  Pendant la conception d’un projet, la Banque effectue une revue de l’état de préparation qui examine entre 

autres dans quelle mesure la résilience climatique est intégrée dans la conception du projet. Il peut s’agir 

notamment de veiller à la mise en place d’un nombre suffisant de systèmes de drainage pour accroître la 

longévité des routes (comme c’est le cas de la route Ndali–Nikki Chicandou au Nigéria), ou de compenser les 

émissions de CO2 produites par l’augmentation du trafic en plantant des arbres et en restaurant le couvert 

végétal, en vue de créer des puits de carbone. 
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TABLEAU 3. La BAD gère-t-elle efficacement ses opérations (niveau 3) ? 

 
TOUS LES PAYS AFRICAINS  DONT LES PAYS 

FAD 

 REFERENCE CIBLE  REFERENCE CIBLE 

 2012 2013 2014 2015 2016  2012 2016 

R E N F O R C E M E N T  D E S  R É S U L T A T S  A U  N I V E A U  D U  P A Y S    

 Note moyenne des DSP (1-6) 4,7 4,8 4,9 5 
au 

moins  5  4,7 
     au 
moins  5 

 Couverture du CPPR dans les délais (%) 25 25 26 28 30  19 30 

 Ressources de développement comptabilisées dans le 
budget (%) 

67 70 74 79 85  67 85 

 Décaissements prévisibles (%) 72 74 76 78 80  72 80 

 Utilisation des systèmes nationaux (%) 58 59 60 61 62  58 62 

 Nouvelles études économiques sectorielles et 
documents connexes (#) 

27 25 25 25 25  N/A 15 

 Renforcement des capacités pour les résultats (nombre 
de personnes formées) 

0 0  320 520 680  0 680 

R É A L I S A T I O N  D ’ O P É R A T I O N S  E F F I C A C E S  E T  E N  T E M P S  U T I L E    

Tirer des enseignements de nos opérations   

 Opérations achevées qui sont jugées satisfaisantes (%) 75 76 77 78 80  74 80 

 Opérations achevées avec des réalisations durables (%) 81 83 85 87 90  79 90 

 Opérations achevées dont le RAP est établi à temps (%) 91 93 
au 

moins 95 
au 

moins 95 
au 

moins 95  91 
au 

moins 95 

Assurer une solide performance du portefeuille    

 Ratio de décaissement du portefeuille en cours (%) 22 22 22 23 23  18 18 

 Délai d’acquisition des biens et travaux (mois) 8 8 8 8 7  8 7 

 Opérations ayant des mesures d’atténuation 
satisfaisantes (%) 

[60] 64 68 72 [75]  [45] [60] 

 Opérations qui ne sont plus à risque (%) 28 29 30 31 31  25 28 

 Opérations à risque (%) 19 19 17 17 16  21 19 

 Opérations éligibles à l’annulation (%) 8,5 8 7 
moins 

de 7 
moins 

de 7  9,5 7 

Préparer des opérations de grande qualité   

 Temps écoulé jusqu’au premier décaissement (mois) 13 12 11 11 10  12 11 

 Nouvelles opérations jugées satisfaisantes (%) 96 
au 

moins 
95 

au 
moins 95 

au 
moins 95 

au 
moins 95  96 

au 
moins 95 

 Délai d’approbation des opérations (mois) 7 7 6 6 5  6 5 

C O N C E P T I O N  D ’ O P É R A T I O N S  T E N A N T  C O M P T E  D E  L A  
P R O B L É M A T I Q U E  H O M M E S - F E M M E S  E T  D E  L ’ I M P É R A T I F  
D ’ A D A P T A T I O N  A U  C H A N G E M E N T  C L I M A T I Q U E  

  

 Nouveaux DSP dont la conception tient compte de la 
problématique hommes-femmes (%) 

75 80 85 90 
au 

moins 95  70 
au 

moins 95 

 Projets dont les résultats présentent une égalité 
homme-femme satisfaisante (%) *  

67 69 71 73 75  69 75 

 Nouveaux projets dont la conception tient compte de la 
problématique hommes-femmes (%)  

78 80 83 87 90  75 90 

 Nouveaux projets dont la conception tient compte de 
l’impératif d’adaptation au changement climatique (%)  

65 70 90 95 
au 

moins 95  65 
au 

moins 95 

Note :  [ ] signifie que des interventions supplémentaires seront requises pour consolider les références et les cibles. Par exemple, nous 
venons seulement d’intégrer la note des mesures d’atténuation dans les rapports d’activité et nous établissons encore les 
références à partir des données préliminaires. 

 * La méthodologie est en cours de révision. Pour les projets dont la conception est fondé sur le genre, une méthode plus fine est 
appliquée. 
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D. Niveau 4 : la BAD se gère-t-elle de façon efficiente ? 

53. Le niveau 4 du CMR évalue l’efficacité de la Banque en tant qu’organisme de 

développement. Il passe en revue la performance de la Banque dans trois domaines clés où celle-

ci mène d’ambitieuses réformes relatives à l’efficacité institutionnelle : décentralisation, 

ressources humaines et optimisation de l’utilisation des ressources. 

D.1. Décentralisation : se rapprocher davantage de la clientèle 

54. La décentralisation rapproche la Banque de ses clients. Les principaux produits et services 

sont désormais planifiés, préparés et réalisés au niveau du pays, et la prise de décision est de plus 

en plus dévolue aux bureaux extérieurs. La part des opérations exécutées par le personnel 

professionnel en poste dans les bureaux extérieurs a augmenté considérablement, passant de 26 % 

en 2009 à 36 % à la fin de 2012. Cela permet d’assurer l’accélération de la mise en œuvre, le 

renforcement du dialogue et l’enrichissement des connaissances pour pousser plus loin nos 

travaux d’analyse et améliorer nos services de conseil. 

55. À mesure que la décentralisation se poursuit, les programmes destinés à améliorer les 

infrastructures institutionnelles aideront les membres du personnel à accomplir leurs tâches et 

donneront à l’institution les processus, les systèmes et les technologies requis pour réaliser avec 

efficience des opérations efficaces tant au siège que sur le terrain. Le CMR mesure les 

implications de la décentralisation au moyen de deux indicateurs indirects. 

 Personnel opérationnel basé dans les bureaux extérieurs évalue l’amélioration de la 

capacité de la Banque à répondre rapidement et efficacement aux besoins de ses pays 

membres régionaux en dotant les bureaux extérieurs de personnel de la catégorie 

professionnelle. 

 Opérations gérées à partir des bureaux extérieurs donne une mesure de l’aptitude de la 

Banque à décentraliser les responsabilités de gestion du siège vers les bureaux extérieurs ; 

c’est un indicateur qui mesure la capacité de la Banque à renforcer le dialogue politique 

avec les pays partenaires, les communautés économiques régionales et d’autres entités 

régionales, et d’améliorer la coordination et l’harmonisation avec d’autres bailleurs de 

fonds. 

D.2. Ressources humaines : mobiliser le personnel et susciter son engagement 

56. Étant donné que nous sommes une banque de développement, notre efficacité dépend 

autant de nos ressources humaines et de leurs connaissances et compétences que de nos ressources 

financières. La Banque doit attirer des professionnels du développement de très haut calibre, issus 

d’un large éventail de domaines de spécialisation. Nous devons veiller à ce que les membres du 

personnel renforcent en permanence leurs compétences et expertises, et leur offrir des parcours de 

carrière gratifiants, avec des incitations qui encouragent l’amélioration continue. 

57. La plupart des indicateurs de cette section sont tirés du précédent CMR, les nouveaux 

indicateurs ayant trait à la motivation du personnel et aux femmes occupant des postes de 

direction12. Il privilégie surtout le suivi des progrès accomplis en vue d’améliorer la gestion, en 

mettant l’accent sur les priorités en matière de performance, la gestion des talents et la 

planification de la relève, et en veillant à ce que les femmes participent pleinement à tous les 

niveaux de prise de décision et de collaboration. Ces objectifs sont mesurés par les indicateurs 

suivants : 

 Indice d’engagement des employés. Cet indice évalue à la fois l’engagement des employés 

en faveur des objectifs de l’organisation, et la mesure dans laquelle l’environnement leur 

permet de contribuer efficacement à la réalisation de ces objectifs. 

                                            
12

 L’indicateur sur la déperdition prématurée a été abandonné, suite aux enseignements du précédent CMR qui 

montre que, dans sa définition actuelle, la déperdition prématurée mesure la rotation naturelle du personnel 

junior. 
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 Proportion des femmes dans le personnel. Il s’agit d’un bon indicateur indirect pour 

mesurer l’aptitude de la Banque à promouvoir la diversité des genres aussi bien dans le 

personnel professionnel qu’au niveau de la haute direction. 

58. Alors que la Banque est en train de planifier son retour à Abidjan, la création de nouveaux 

postes a été gelée et la prise de fonction des nouveaux membres du personnel est reportée après le 

déménagement. Cela va affecter un certain nombre d’indicateurs, par exemple on prévoit que le 

taux de vacance va augmenter temporairement et que la durée de recrutement va être affectée. 

Malgré ces contraintes temporaires, la Banque entend faire des progrès significatifs dans 

l’ensemble d’ici 2016. 

59. Les objectifs concernant la proportion des femmes dans le personnel de catégorie 

professionnelle sont également affectés. Du fait du gel des embauches et du faible renouvellement 

du personnel, même conpte tenu des efforts actuels pour relever la part des femmes à 50 % des 

nouvelles embauches, la Banque ne pourra porter le nombre des femmes professionnelles qu’à 

33 %. Pour atteindre cet objectif, la Banque renforce la capacité de l’organisation à attirer et à 

retenir des femmes qualifiées grâce à des politiques de soutien au genre dans le recrutement et la 

sélection, le développement de carrière sensible au genre, et l’organisation du travail flexible et 

favorable à la famille. En outre, pour augmenter le nombre de femmes au niveau de la Direction, 

la Banque devra promouvoir les perspectives de carrière du personnel féminin et offrir des 

formations et du tutorat pour élargir le groupe de femmes qualifiées pour une promotion. 

D.3. Optimisation des ressources : améliorer l’efficacité au plan du coût 

60. La BAD est déterminée à fournir des services de façon rentable et, à cette fin, elle met en 

œuvre plusieurs réformes de ses processus et pratiques opérationnels. Une meilleure comptabilité 

analytique renforcera les liens entre ressources et résultats, les coûts liés à la conception et à 

l’exécution du projet étant examinés en vue d’inciter aux économies et à une plus grande 

efficience dans la production d’extrants et de réalisations. 

 L’indicateur coût de préparation d’un projet de prêt mesure les dépenses liées à 

l’identification, à la préparation, à l’évaluation et au lancement. 

 L’indicateur coût de l’appui à la mise en œuvre du projet mesure les dépenses liées au 

concours apporté à l’exécution du projet, comme le coût de la supervision et de la revue à 

mi-parcours. 
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TABLEAU 4. La BAD se gère-t-elle de façon efficiente (niveau 4) ? 
 REFERENCE CIBLES 

 2012 2013 2014 2015 2016 

D É C E N T R A L I S A T I O N  :  S E  R A P P R O C H E R  D E  L A  C L I E N T È L E  

 Personnel opérationnel basé dans les bureaux extérieurs (%) 36 38 40 45 50 

 Opérations gérées à partir des bureaux extérieurs (%) 42 45 50 53 55 

 Connexion avec les bureaux extérieurs (% de vidéoconférences 
réussies) 

90 95 
au 

moins 
9
5 

au 
moins 

95 
au 

moins 95 

R E S S O U R C E S  H U M A I N E S  :  M O B I L I S E R  L E  P E R S O N N E L  E T  S U S C I T E R  S O N  
E N G A G E M E N T  

 Indice d’engagement des employés (%) [59] 62 64 67 [70] 

 Indice d’efficacité managériale (%) [70] 72 75 77 [80] 

 Personnel professionnel chargé des opérations (%) 67 69 70 70 70 

 Proportion des femmes dans le personnel professionnel (%) 27 28 28 30 33 

 Proportion des femmes occupant un poste de direction  (%) 24 26 28 30 32 

 Taux de vacance net — personnel professionnel (%) 9,4 9 15 13 9 

 Durée de recrutement de nouveaux personnels (jours) 176 160 N/A 150 100 

O P T I M I S A T I O N  D E S  R E S S O U R C E S  :  A M É L I O R E R  L ’ E F F I C A C I T É  P A R  R A P P O R T  A U  
C O Û T  

 Charges administratives par million d’UC décaissé (milliers 
d’UC) 

86 89 87 85 80 

 Coût de préparation d’un projet de prêt (milliers d’UC) [74] 73 72 71 [70] 

 Coût de l’appui à la mise en œuvre du projet (milliers d’UC) [21] 20,5 20 19,5 [19] 

 Coût du lieu de travail par siège (UC) 3 500 3 450 3 400 3 350 3 300 

 Proportion d’utilisateurs satisfaits de la prestation des services 
informatiques (%) 

96 97 
au 

moins 
97 

au 
moins 97 

au 
moins 97 

Note :  aux fins du présent projet, les couleurs des « feux de signalisation » sont utilisées à titre illustratif. 
[ ] signifie que des interventions supplémentaires seront requises pour consolider les références et les cibles. Par 
exemple, nous adoptons seulement maintenant l’indice d’engagement des employés, et nous produisons des 
données supplémentaires pour établir une référence solide. 

IV. GESTION AXEE SUR LES RESULTATS 

61. À l’avenir, un défi de taille pour la Banque consistera à consolider sa culture de gestion 

axée sur les résultats. À cet effet, la Banque renforce les systèmes de gestion de l’information qui 

sous-tendent le CMR pour garantir que les résultats guident les stratégies, les opérations et les 

motivations du personnel de la Banque. Ce document décrit les outils, les processus et les 

systèmes qui sont en cours de création à cette fin, à trois niveaux différents : de l’institution, du 

pays et du projet. 

A. Améliorer la performance de l’institution 

62. Les rapports sur les résultats sont jusqu’à présent effectués tous les ans. Dans la Revue 

annuelle sur l’efficacité du développement, la Banque présente un rapport sur le CMR et se sert 

d’une analyse supplémentaire pour fournir le contexte de ces données. Les indicateurs peu 

satisfaisants seront portés à l’attention de la Direction et analysés en profondeur pour identifier les 

défis et les implications possibles pour les autres réformes. Prenant appui sur le système 

d’établissement de rapports sur les résultats nouvellement mis au point, ainsi que sur ses systèmes 

budgétaires et de performance, la Banque va créer un tableau de bord pour la haute direction, qui 

fournira régulièrement aux membres de la Direction des données plus à jour permettant de suivre 

les progrès et de prendre des décisions de gestion stratégiques. 
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B. Augmenter la focalisation sur les résultats au niveau du pays 

63. La clé de la réalisation d’opérations efficaces réside dans le renforcement de l’accent sur 

les résultats dans la programmation par pays, sur la collaboration avec les clients pour cibler les 

goulets d’étranglement critiques, et sur la coordination avec les partenaires. Cela revient à 

intensifier le dialogue avec le pays, à renforcer les capacités du pays et à consolider les stratégies 

pays axées sur les résultats. 

64. La Banque s’emploie à renforcer la programmation par pays en réexaminant ses DSP axés 

sur les résultats, lesquels définissent la stratégie et le programme d’intervention de l’institution, 

tout en les alignant sur la vision et les stratégies de développement du pays. Les DSP axés sur les 

résultats expliquent la logique des interventions de la Banque, en mettant l’accent sur les résultats 

qui doivent être atteints et en fournissant un cadre de suivi pour mesurer ces résultats. Les normes 

de qualité qui sous-tendent le processus de revue de l’état de préparation des DSP axés sur les 

résultats seront en outre affinées et renforcées, en intégrant les enseignements tirés de 

l’expérience ainsi que de nouvelles orientations. 

65. Avec la mise en place d’un solide système d’établissement de rapports sur les résultats qui 

peut enregistrer systématiquement les données opérationnelles, il sera possible d’élaborer des 

outils de suivi systématique du portefeuille pays qui aideront le personnel à surveiller les progrès, 

à mieux assurer la gestion axée sur les résultats au niveau du pays, et à exécuter plus efficacement 

les stratégies pays. Ces outils fourniront des données plus exhaustives et produites dans des 

meilleurs délais, que les chefs de projet, les gestionnaires de portefeuille et les membres de la 

Direction pourront utiliser pour prendre des mesures correctives, en cas de besoin, en vue 

d’obtenir de meilleurs résultats. 

66. La Banque s’engage à la transparence et à la responsabilisation. Elle établit la 

cartographie géographique de ses opérations (voir encadré 2) et a lancé en juillet 2013 sa première 

publication de données relatives à l’Initiative internationale pour la transparence de l’aide (IITA). 

L’IITA comprend notamment une norme de géocodage, qui permettra à la Banque et à d’autres 

institutions d’alimenter les plates-formes de données sur les pays membres. Cela permettra aux 

pays et à la Banque de prendre des décisions éclairées sur les complémentarités géographiques, en 

mettant l’accent sur les opérations dans lesquelles ils peuvent produire l’impact le plus grand. La 

BAD est la première BMD à fournir des données de géocodage précises et relatives au secteur 

privé dans le cadre de l’IITA. 

67. La gestion axée sur les résultats au niveau national requiert de bonnes données. Le 

Département de la statistique de la Banque, ESTA, apporte un appui financier et de l’assistance 

technique aux 54 pays membres régionaux et aux communautés économiques régionales pour 

renforcer leur capacité à fournir de meilleures statistiques pour le suivi des Objectifs du 

Millénaire pour le développement et la mesure des résultats, une attention particulière étant 

accordée au contrôle de l’inclusivité de la croissance et de l’écologisation de l’économie africaine. 

La BAD et la Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique (CEA) ont été chargées 

de prendre la tête des efforts visant à coordonner les activités statistiques en Afrique avec des 

partenaires intervenant dans le contexte général du Cadre stratégique régional de référence pour le 

renforcement de la capacité statistique en Afrique. Parmi les partenaires figurent le Fonds 

monétaire international, la Banque mondiale, des organismes de l’ONU et le Partenariat 

statistique au service du développement à l’aube du XXI
e siècle (Paris21). 
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ENCADRÉ 4. Cartographie axée sur les résultats 

 

La Banque africaine de développement a approuvé environ 21,3 milliards de dollars des États-Unis de prêts 
et de dons entre 2010 et 2012 (61 milliards de dollars depuis 2002). Pour accroître la transparence de ses 
opérations et mieux répartir ses ressources à travers l’ensemble du continent, la Banque est en train de 
géocoder la totalité de son portefeuille. 

La carte ci-dessus indique l’emplacement géographique des 219 opérations de la Banque approuvées 
entre 2010 et 2012 (514 depuis 2002). Les nuances de vert représentent la densité des populations rurales 
démunies. Les projets rattachables à un emplacement géographique sont signalés par un point bleu. La 
carte montre qu’une forte proportion des interventions de la Banque est dirigée vers les endroits qui ont le 
plus besoin de son soutien. 

 

68. La Banque accroît également son appui au renforcement des capacités et aux demandes 

d’élaboration de politiques fondées sur des données prouvées. Lors d’une conférence organisée à 

Tunis en 2012 sur le thème « Priorité aux résultats en Afrique », une initiative conjointe a été 

lancée avec la Fondation pour le renforcement des capacités en Afrique, visant à relier les réseaux 

axés sur les résultats aux centres de renforcement des capacités, dans un nouveau cadre intitulé 

Initiative africaine pour les résultats. Dans ce cadre, les approches de la gestion axée sur les 

résultats seront appliquées au programme d’intégration régionale. La Banque appuie cette activité 

par un don de 13 millions de dollars. 

C. Meilleure gestion des résultats au niveau du projet 

69. La Banque travaille dans de nombreux domaines pour renforcer le cycle de projet, afin de 

pouvoir mieux mesurer et gérer les opérations en fonction des résultats. Ces efforts sont 
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actuellement consolidés pour créer une approche intégrée du suivi et de la gestion de nos 

opérations, de notre réserve de projets et de notre portefeuille d’opérations. 

70. Le Département de l’évaluation indépendante de la Banque (OPEV) a créé une base de 

données sur les projets achevés depuis 2000, qui contient des rapports d’achèvement de projet, 

des notes de revue indépendante, et des rapports d’évaluation de la performance des projets, ainsi 

que des enseignements tirés de la conception et de l’exécution des projets, ainsi que des résultats 

en matière de développement. Cette base de données des enseignements tirés et des notes de 

performance sera bientôt accessible à toute la Banque. Pour obtenir de meilleurs résultats en 

matière de développement, les employés de la Banque pourront recourir à cette base pour repérer 

les bonnes pratiques permettant de guider la conception de nouveaux projets, apprendre des 

erreurs passées et trouver des solutions aux problèmes pouvant surgir durant la mise en œuvre. 

71. La Banque se sert de la plate-forme informatique améliorée pour élaborer de meilleurs 

outils permettant aux chefs de projet et aux gestionnaires de portefeuille de traiter et de suivre 

leurs opérations. Un outil électronique de traitement de la supervision peut aider à assurer un 

contrôle plus systématique, non seulement pour suivre les progrès des opérations, mais aussi pour 

identifier à temps les projets à risque ainsi que les problèmes plus systémiques auxquels il 

convient de remédier. Cela renforcera l’orientation des projets vers les résultats et contribuera à 

cibler l’attention et les ressources pour mieux appuyer la réalisation d’opérations efficaces. Les 

systèmes internes de suivi des résultats seront en outre en mesure d’effectuer des analyses 

approfondies par secteur, pays, source de financement et instrument, et ce, jusqu’au niveau des 

résultats individuels de chaque opération. 

72. L’évaluation d’impact est un outil essentiel d’apprentissage qui peut offrir un moyen très 

complet et très exact de suivre les résultats obtenus grâce aux opérations de la Banque, avec des 

chaînes de résultats plus solides et une meilleure attribution des résultats ; elle est cependant 

coûteuse. La Banque utilise l’évaluation d’impact de façon sélective, dans les situations où l’on 

peut obtenir les visions les plus utiles. Un nombre limité d’évaluations d’impact sera intégré dans 

la conception des projets, en vue d’établir des références solides. La Banque effectuera des 

évaluations d’impact supplémentaires pour contribuer à acquérir des connaissances dans des 

domaines où celles-ci peuvent aider la planification des opérations. La Banque s’emploie par 

ailleurs à créer dans son département de la recherche une équipe de travail technique sur 

l’évaluation d’impact ainsi qu’un groupe de référence qui fourniront des orientations sur 

l’évaluation de l’impact et la piloteront dans l’institution. En tant que courtier du savoir, la 

Banque s’engagera en outre dans des partenariats internationaux et partagera les conclusions des 

travaux de recherche les plus pertinents pour ses priorités et ses défis. 

V. CONCLUSION ET PERSPECTIVES 

73. La Banque devient plus efficace en matière de production de résultats et elle fait preuve 

de plus d’ouverture et de transparence eu égard au partage de ces résultats, en adoptant de 

nouveaux moyens de collaborer avec les parties prenantes sur le continent. La Banque a progressé 

considérablement vers la mise en œuvre du programme d’action pour les résultats. Elle s’emploie 

actuellement à améliorer encore la façon dont elle mesure les résultats, et à utiliser les données 

relatives aux résultats pour guider la gestion et réaliser des résultats aux niveaux institutionnel, 

national et du projet. 

74. Le nouveau CMR reflète le passage de la Stratégie à moyen terme à notre nouvelle 

Stratégie 2013-2022. Il est à la fois rétrospectif — car il mesure les résultats réalisés par la 

Banque grâce aux interventions engagées dans le passé — et prospectif, car il vise à améliorer la 

qualité de la conception et de la mise en œuvre des nouvelles opérations. Nous nous préparons 

déjà à intégrer ce cadre dans nos opérations, et nous commencerons à suivre un ensemble plus 

large d’indicateurs pour enrichir le CMR au cours de la prochaine période. 

75. Nous nous attacherons principalement à renforcer notre culture de résultats en intégrant 

les résultats encore plus étroitement dans nos processus, nos systèmes et notre prise de décision. 
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Nous mettons la dernière main aux outils qui nous aideront à atteindre cet objectif. La tâche 

nécessitera une attention soutenue de la part de la Direction, mais nous sommes convaincus d’être 

sur la bonne voie pour faire avancer le programme d’action pour les résultats et pour assurer une 

gestion de l’institution axée sur l’obtention de résultats plus nombreux et de meilleure qualité. 

Recommandation  

76. Les Conseils sont priés d’examiner et d’approuver le nouveau Cadre de mesure des 

résultats pour une seule Banque 2013-2016, proposé dans le présent document.  
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I. INTRODUCTION 

1. Ce glossaire du Cadre de mesure des résultats (CMR)1 explique la structure du document 

et décrit les principes qui ont guidé le choix des indicateurs. La partie II présente tous les 

indicateurs dans l’ordre dans lequel ils apparaissent dans le CMR, avec ses quatre niveaux et 

groupes thématiques ; elle explique les raisons du choix de chaque indicateur et la manière dont il 

est établi. Les termes sont définis, le cas échéant. 

A. Structure du CMR 

2. La structure du CMR reflète les orientations énoncées dans la Stratégie 2013-2022 de la 

Banque. Ainsi, le choix des indicateurs se fonde sur les domaines d'intervention stratégique (voir 

l’encadré 1). 

ENCADRÉ 1 – Structure des indicateurs du CMR 

NIVEAU 1 QUELS SONT LES PROGRÈS ACCOMPLIS PAR L'AFRIQUE VERS LE DÉVELOPPEMENT ? 
1.1 Croissance inclusive 
1.2 Transition vers une croissance verte 

NIVEAU 2 DANS QUELLE MESURE LA BAD CONTRIBUE-T-ELLE AU DÉVELOPPEMENT DE L’AFRIQUE ? 
2.1 Développement des infrastructures 
2.2 Intégration régionale 
2.3 Développement du secteur privé     
2.4 Compétences et technologies 
2.5 Gouvernance et responsabilité 

NIVEAU 3 LA BAD GÈRE-T-ELLE EFFICACEMENT SES OPÉRATIONS ? 
3.1 Renforcer les résultats au niveau des pays 
3.2 Réaliser des opérations efficaces et dans les délais 
3.3 Concevoir des opérations sensibles à la parité hommes-femmes et au climat 

NIVEAU 4 QUELLE EST LA QUALITÉ DE LA GESTION ORGANISATIONNELLE DE LA BAD ? 
4.1 Décentralisation : Rapprochement des clients 
4.2 Ressources humaines : Engagement et mobilisation du personnel 
4.3 Optimisation des ressources : Amélioration du rapport coût-efficacité 

B. Critères de sélection des indicateurs 

3. L'élaboration du nouveau CMR a nécessité un travail approfondi d'identification 

d'indicateurs pratiques et parlants. Le point de départ était les enseignements tirés de la mise en 

œuvre du précédent CMR. Par ailleurs, les cadres de résultats des autres banques multilatérales de 

développement ont été consultés en vue d'exploiter les bonnes pratiques internationales et 

d'harmoniser les indicateurs, le cas échéant
2
. 

4. Un large éventail d'indicateurs potentiels a été réduit à l'essentiel par l'application des 

principes de sélectivité et de disponibilité. 

 Sélectivité — Choisir les indicateurs les plus révélateurs. Afin de concentrer le CMR sur 

les aspects les plus pertinents des activités de la Banque, seuls sont choisis les indicateurs 

les plus révélateurs, ceux qui reflètent les priorités stratégiques de l'institution, apportent 

une nouvelle perspective dans l'examen des priorités de développement sur divers plans et 

offrent une image fidèle des ambitions de réforme de la Banque et de sa capacité à 

                                                 
1
  Gestion axée sur les résultats en matière de développement : Cadre de mesure des résultats pour « une seule 

Banque » (2013-2016). 

2
  La Banque a mis à profit le travail réalisé par le Réseau international sur les situations de conflit et de 

fragilité, la Plate-forme de connaissances sur la croissance verte et l’Initiative de l’OCDE sur la croissance 

inclusive. 
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optimiser ses ressources. Étant donné la grande variété des sujets, et, dans certains cas, des 

ensembles de données disponibles, on a choisi seulement les plus significatifs. Quand 

plusieurs indicateurs sont disponibles, le CMR s’appuie sur le plus solide et, si possible, 

celui disposant des données les plus récentes. 

 Disponibilité — Compter sur des données régulières et solides. Le choix des indicateurs, 

surtout ceux du niveau 1, est sensiblement entravé par la disponibilité limitée des données 

sur l'Afrique. Les indicateurs devraient être disponibles chaque année, ou au moins tous 

les deux ans, et couvrir au moins 80 % des pays africains. En particulier, les indicateurs 

issus d'enquêtes auprès des ménages sont rares et, lorsqu'ils sont disponibles, ils ne 

s'appliquent qu'à un nombre réduit de pays à la fois. Par conséquent, la production de 

comptes rendus réguliers est impossible. Lorsqu'il n'y a pas d'autre solution, par exemple 

pour mesurer l’inégalité des revenus, nous utilisons des méthodes statistiques pour 

élaborer des indicateurs pertinents en vue de compenser les lacunes dans les données. 

Dans d'autres cas, notamment lorsqu'il s'agit d'indicateurs sur la résilience économique, 

nous recherchons des mesures proches indirectes ou des indicateurs de remplacement. Par 

exemple, nous utilisons la densité du réseau routier plutôt que l'accès aux routes. 

5. Certes, les organisations internationales, les praticiens du développement et les 

universitaires travaillent à l'élaboration de nouveaux indicateurs ; mais actuellement, il y en existe 

très peu. En attendant, le CMR utilise ceux qui sont disponibles. Pour le niveau 2 on a limité les 

indicateurs à ceux utilisés dans les cadres logiques des opérations de la Banque. Jusqu’à ce que la 

Banque passe aux rapports en temps réel, le changement d’indicateurs sera seulement effectif 

pour un temps donné, car les nouveaux indicateurs devront être intégrés. Pour un certain nombre 

d’indicateurs, les résultats peuvent être réajustés. La nouvelle série d’indicateurs clés et 

fréquemment utilisés va faciliter ce processus. 

6. L'application de ces principes permet de maintenir un CMR pratique, contenant environ 

100 indicateurs, et d’informer régulièrement la Banque elle-même et les parties prenantes de toute 

évolution (le document du CMR traite de l'utilisation de ce cadre comme outil de gestion). 

C. Prise en compte des priorités de la Banque 

7. Le CMR reflète l'approche stratégique de la Banque, en évaluant les principaux domaines 

d'opération et de réforme. Le nouveau Cadre tient compte des priorités définies dans la Stratégie 

2013-2022 de la Banque. Des priorités transversales telles que le genre, l’optimisation des 

ressources et les États fragiles ont été renforcés aux quatre niveaux du nouveau CMR. 

C.1. Croissance inclusive 

8. Malgré la solide croissance économique de l'Afrique, tous les segments de sa population 

ne jouissent pas également de sa prospérité croissante. Bien souvent, la croissance se concentre 

dans quelques secteurs et n'a pas permis de réduire considérablement la pauvreté et les inégalités. 

Le CMR prend en compte cette dimension qualitative de la croissance en intégrant des indicateurs 

relatifs à divers aspects de l'inclusion (économique, sociale, spatiale et politique). 

 Inclusion économique : Réduction de la pauvreté et des inégalités de revenus. Cette 

dimension est évaluée grâce à quatre indicateurs qui mesurent la croissance, la richesse 

(PIB par habitant), la pauvreté et les inégalités de revenus (indice de Gini). Ils saisissent la 

dimension additionnelle de la pauvreté et de la répartition des revenus, indiquant la 

vulnérabilité et évaluant dans quelle mesure la population dans son ensemble profite de la 

croissance de l’Afrique. 

 Inclusion spatiale : Augmenter l’accès aux services de base. L’inclusion spatiale est 

l’assurance que les communautés profitent de la croissance, où qu’elles vivent. Une façon 

d’y parvenir est de garantir que tout le monde ait accès à certains services de base qui 

suscitent des opportunités économiques pour tous — routes, électricité, eau et TIC. Les 
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indicateurs mesurent la fourniture de ces accès, surtout en zone rurale mais, de plus en 

plus, également dans les centres urbains où la connectivité est encore insuffisante. Ils 

montrent l’ampleur de l’accès à ces services, et avec eux, aux marchés et aux opportunités 

économiques et sociales. 

 Inclusion sociale : Garantir les mêmes chances pour tous. L’inclusion sociale est 

l’assurance que tous contribuent à la croissance et en bénéficient. Les indicateurs 

mesurent l’inclusion avec les avantages de la croissance (éducation et santé) et avec la 

contribution au marché du travail. Ils s’attachent spécialement à des groupes sociaux 

comme les enfants, les chômeurs (souvent les jeunes) et les femmes. 

 Inclusion politique : Garantir une représentation réunissant des tendances très variées. 

L’inclusion politique implique des institutions solides et responsables qui garantissent une 

représentation démocratique et diversifiée des citoyens. Elle est mesurée grâce à des 

indicateurs qui évaluent la gouvernance (indice Mo Ibrahim), la qualité des institutions 

(indices EPIP) et la capacité à garantir une représentation très diversifiée (avec en 

particulier l’inclusion des femmes). 

 Soutien à la croissance : Construire des économies compétitives. L’Afrique va devoir 

maintenir une forte croissance pour extraire un plus grand nombre de personnes de la 

pauvreté. Pour ce faire on a besoin d’économies compétitives au niveau régional et au 

niveau mondial, et créatrices d’opportunités de croissance. Ces conditions sont mesurées 

grâce à plusieurs outils : compétitivité globale, environnement du secteur privé 

(démarrage d’une entreprise, accès au crédit) et diversification économique. 

9. Beaucoup d'autres aspects de l'inclusion, surtout géographiques et sociaux, sont rapportés 

par les agrégats sectoriels. À des fins d'analyse, les Revues de la Banque sur l'efficacité du 

développement prennent en compte les données ventilées (milieu urbain/rural ; hommes/femmes ; 

jeunes, etc.) chaque fois qu’elles sont disponibles, pour présenter un profil plus complet de 

l'inclusion. Pour éviter la prolifération d'indicateurs, le CMR n’énumère ni ne présente ces 

indicateurs sectoriels séparément. 

10. La contribution de la Banque à l'inclusion étant difficile à distinguer, des variables de 

remplacement sont choisies en fonction des bénéficiaires des interventions de la Banque. Les 

indicateurs d'« accès » constituent de bonnes variables de remplacement, car des connexions 

nouvelles et améliorées sont généralement orientées vers les populations les plus pauvres. La 

ventilation par genre constitue aussi un aspect de l'inclusion. 

11. Toutes les opérations de la Banque tiennent compte de l'inclusion. Des indicateurs sont 

actuellement élaborés et intégrés dans les stratégies pays pour renforcer l'accent mis sur 

l'inclusion dans les portefeuilles. Une attention particulière est également accordée à l'inclusion 

dans la conception des projets : les projets sont soumis à un examen visant à s'assurer qu'ils 

prévoient un processus adéquat de consultation des parties prenantes, une analyse de la 

vulnérabilité et des dispositions pour garantir le bien-être social et les moyens de subsistance des 

personnes touchées. Ces aspects sont pris en compte dans des indicateurs comme le classement 

des DSP et les opérations jugées satisfaisantes et sont, dans une certaine mesure, regroupés sous 

l'indicateur opérations assorties de mesures d'atténuation satisfaisantes. Une priorité plus 

explicite est accordée à la parité des genres, avec l’exigence que les nouvelles stratégies pays et 

les nouveaux projets se fondent sur une solide conception tenant compte de la parité des genres. 

C.2. Transition vers une croissance verte 

12. Comme l'explique la Stratégie 2013-2022, l'objectif de la Banque est de promouvoir et 

d’intensifier les opportunités issues de la croissance économique en renforçant la résilience, en 

gérant les ressources naturelles efficacement et de façon durable, en particulier en augmentant la 

productivité de l’agriculture, et en soutenant des infrastructures durables (voir l’encadré 2). 
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ENCADRÉ 2 – Transition vers une croissance verte en Afrique 

Une croissance verte pour l’Afrique implique de promouvoir et d’intensifier les opportunités issues de la 
croissance économique a grâce : 

Au renforcement de la résilience. Les populations et les économies africaines doivent augmenter leur 
résilience face aux chocs, que ceux-ci soient causés par des événements environnementaux ou socio-
économiques. Cela implique d’identifier des mesures d’adaptation et d’atténuation pour réduire les risques 
climatiques, économiques et sociaux, et éviter des pertes en vies humaines, en revenus et en atouts de 
production. Ces options comprennent des infrastructures à l’épreuve du climat, le développement de meilleurs 
systèmes d’assurance, la mise en place de filets de sécurité efficaces et la gestion des risques pour faire face à 
la volatilité des prix. 

À la gestion efficace et durable des ressources naturelles. L’Afrique peut mettre à profit pour la croissance ses 
abondantes ressources en eau, en forêts et en minerais, tout en sauvegardant la biodiversité et les biens et 
services de l’écosystème. Les innovations dans le domaine des technologies vertes offrent de nouvelles 
opportunités de croissance et d’emplois productifs. 

À la promotion d’infrastructures durables. L’Afrique peut très bien développer des systèmes de transports 
compatibles avec le respect de l’environnement. Elle doit également construire des infrastructures 
hydrauliques intégrées pour soutenir l’agriculture, l’énergie, les transports et l’industrie, et pour promouvoir la 
santé et l’hygiène. En outre, dans un contexte d’urbanisation croissante, cela peut réduire la pollution, 
améliorer la fourniture des services de base et contribuer à construire des villes durables, minimisant les 
risques de catastrophes. L’Afrique peut également accentuer son amélioration de la sécurité en eau et en 
énergie en captant l’énergie du vent, du soleil et de l’eau. 

___________________________ 

a
 Voir également la Stratégie 2013-2022 de la BAD, pp. 12-13. 

 

 

13. Le CMR contient un ensemble d'indicateurs couvrant les différents aspects de cette 

transition vers un développement vert. Le principal défi consiste à trouver des données et des 

indicateurs adéquats pour mesurer la résilience. Comme le confirment les discussions avec le 

groupe de travail de l'OCDE sur la croissance verte, le problème des données est crucial, surtout 

pour l'Afrique
3
. C'est pourquoi des critères raisonnables utilisant les données disponibles sont 

proposés dans le CMR pour présenter un tableau indicatif. 

 Renforcement de la résilience et adaptation à un environnement en évolution. Si les pays 

africains n’ont pas été, en général, les principaux moteurs du changement 

environnemental mondial, les moyens de subsistance et les secteurs économiques africains 

sont considérés parmi les plus vulnérables aux impacts de ces changements, et l’empreinte 

écologique des pays africains augmente. Ces dimensions sont mesurées par deux critères : 

l’insécurité alimentaire qui mesure l’exposition des plus vulnérables aux chocs 

environnementaux et économiques, tant en termes de consommation de nourriture (par 

exemple chocs des prix) qu’en termes de production (chocs sur la production des 

intempéries et du changement climatique) ; et la résilience aux chocs hydriques qui 

mesure la vulnérabilité de l’Afrique aux changements à court et à long terme dans le 

domaine de la fourniture en eau. 

 Gestion efficace et durable des ressources naturelles. Si l’on considère l’importance des 

ressources naturelles africaines pour le développement durable et la croissance 

économique, leur gestion représente un des domaines centraux dans la transition du 

continent vers une croissance verte. Ce domaine est couvert par deux indicateurs : les 

capacités institutionnelles en matière de durabilité environnementale qui évalue dans 

quelle mesure les politiques environnementales favorisent la protection et l’usage durable 

                                                 
3
  La Banque est membre de la Plate-forme de connaissances sur la croissance verte, réseau mondial de 

chercheurs et d'experts en développement qui identifie et s'emploie à combler les lacunes de connaissances 

sur la théorie et la pratique de la croissance verte. 
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des ressources naturelles, et la gestion de la pollution ; et la productivité agricole qui 

fournit des indications sur la productivité, la résilience, et l’usage durable de la terre. Des 

changements dans l’indicateur peuvent mesurer des gains de productivité mais également 

les influences de l’environnement sur la productivité. 

 Promotion d’infrastructures durables, réduction des déchets et de la pollution. La 

croissance verte est une opportunité pour le continent africain. La majorité des 

infrastructures est encore à construire, ce qui va permettre à l’Afrique d’éviter les 

monopoles sur les pratiques de gestion des infrastructures et des ressources naturelles, qui 

nuisent à la richesse naturelle de l’Afrique et exacerbent les vulnérabilités. Ces 

dimensions sont mesurées grâce à deux indicateurs : efficacité de la production (émissions 

de kg de CO2 par dollar du PIB), qui indique l’efficacité environnementale de la 

production ; et la part des énergies renouvelables dans la production électrique totale, qui 

mesure l’utilisation des sources africaines d’énergies renouvelables de préférence au 

recours au charbon, au pétrole, au gaz ou à l’énergie nucléaire. 

14. La transition de l'Afrique vers une croissance verte est une nouvelle priorité stratégique. 

Actuellement, le CMR rend compte des résultats obtenus, en se fondant essentiellement sur les 

projets financés dans le cadre de stratégies précédentes. Pour cette raison, l'introduction 

d'indicateurs de croissance verte au niveau 2 se limite aux activités auxquelles la Banque participe 

actuellement et aux systèmes de suivi qui ont été conçus pour saisir ces contributions. 

D'importants travaux d'appui à la croissance durable sont déjà en cours ; mais puisqu'aucun 

indicateur sectoriel clé n'avait été adopté pour rendre compte de ces contributions de façon 

régulière, pour le moment, le nouveau CMR ne fera que mesurer les émissions de CO2 réduites. 

15. Pour les nouvelles opérations, l'accent mis sur la résilience climatique est plus explicite. 

La Banque veillera à ce que les nouveaux projets fassent l'objet d'une conception sensible au 

climat et intègrent des mesures de protection environnementale et des mesures d'atténuation 

satisfaisantes. 

C.3. Égalité des genres 

16. L’amélioration de l’égalité entre les hommes et les femmes est un objectif de 

développement en soi. L’investissement dans les femmes et les filles est également pertinent du 

point de vue économique. Il accélère le rythme du développement et a d’importantes retombées 

positives tant pour les femmes que pour les hommes. Les aspects de la parité des genres sont 

renforcés aux quatre niveaux du CMR par l'introduction d'indicateurs sexospécifiques et par la 

ventilation par genre de tous les bénéficiaires des opérations de la Banque. 

17. Au niveau 1, pour mettre en exergue des domaines du développement de l'Afrique qui 

sont particulièrement pertinents au regard de l’accent mis par l'institution sur la parité des genres, 

des indicateurs sexospécifiques nouveaux et plus solides sont introduits. Par le passé, le seul 

indicateur sexospécifique était le ratio filles/garçons scolarisé(e)s aux niveaux primaire et 

secondaire. Le nouveau CMR va plus loin, en examinant la participation des femmes à la vie 

active, pour en déduire le statut socio-économique et les opportunités pour les femmes en Afrique. 

En outre, le CMR utilise l'index Institutions sociales et égalité homme-femme (ISE) de l'OCDE 

pour rendre compte de la situation institutionnelle des femmes, en évaluant des institutions 

sociales discriminatoires comme le mariage précoce, les pratiques successorales inégalitaires, la 

violence contre les femmes, la préférence pour les garçons, l'accès restreint aux espaces publics et 

l'accès restreint à la terre et au crédit, autant d’aspects qui peuvent être directement influencés par 

des politiques. 

18. À des fins d’analyse, lorsque c'est possible, les indicateurs sont ventilés par genre (par 

exemple, pour le taux de chômage, l'éducation, etc.) pour permettre d'analyser les progrès de 

façon plus exhaustive et nuancée. Pour éviter la prolifération des indicateurs, cette ventilation est 

utilisée pour l'analyse mais n'est pas présentée séparément dans le CMR. 
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19. Au niveau 2, quand cela est possible, tous les bénéficiaires sont ventilés par genre, pour 

déterminer où et comment l'action de la Banque améliore le quotidien des femmes. En vue de 

déterminer la capacité de la Banque à présenter ces indicateurs (et aussi pour intégrer la parité des 

genres dans la conception de nos opérations), le nouveau Système d'information sur les résultats 

encourage systématiquement les chefs de projet à ventiler tous les bénéficiaires par genre. Dans le 

cadre de ces efforts, la Banque continue de renforcer l’intégration systématique de l'égalité 

hommes-femmes, en accordant une priorité accrue à la conception prenant en compte la parité des 

genres. 

20. Tous les projets de la Banque font l'objet d'un examen visant à s'assurer que les aspects de 

l'égalité entre les genres sont convenablement pris en compte. Au niveau 3, l'indicateur du 

précédent CMR, sur les nouveaux projets intégrant au moins un indicateur de parité des sexes, est 

remplacé par nouveaux projets dont la conception tient compte de l’égalité des genres. Étant 

donné que la Banque a intégré une dimension sexospécifique dans son examen de l'état de 

préparation, elle peut évaluer la qualité de la prise en compte des questions de genre dans la 

conception de projets en allant au-delà de la simple utilisation de n'importe quel indicateur ventilé 

par genre (qui est devenue partie intégrante de tous les projets). La nouvelle méthodologie utilise 

cinq critères pour évaluer la qualité de l'intégration des questions de genre : analyse de la parité 

des genres dans l’optique sectorielle ; énoncé des réalisations en matière d'égalité hommes-

femmes ; données de référence en matière d'égalité hommes-femmes ; activités précises pour 

remédier aux inégalités hommes-femmes ; et allocation de ressources humaines et de budgets 

adéquats pour l'exécution des activités. À l’issue des projets, le département indépendant 

d’évaluation les examine et évalue la qualité des résultats d’égalité atteints dans les opérations. Le 

CMR suit la proportion de projets montrant des résultats satisfaisants dans le domaine de l’égalité 

des genres. 

21. Au niveau de l’institution, outre l’effort continu et l’engagement à accroître davantage la 

proportion de femmes professionnelles dans le personnel de la Banque, un nouvel indicateur a été 

créé pour mesurer les progrès de l'accroissement de la proportion des cadres dirigeants femmes. 

C.4. Optimisation des ressources 

22. L’optimisation des ressources des parties prenantes occupe une place essentielle dans le 

mandat de développement de la Banque. Elle consiste à s'assurer que chaque UC que la Banque 

dépense produise les meilleurs résultats possibles pour les clients. Cela signifie également que 

nous examinons constamment nos dépenses et veillons à ce que l'ensemble de nos ressources 

(humaines et financières) soit utilisé d’une manière efficace et économique. 

23. La chaîne de résultats et le cadre de résultats à quatre niveaux montrent que la Banque met 

clairement l’accent sur l’optimisation des ressources, qui repose sur trois principes (Cf. Figure 1) : 

 Efficacité. Obtenir les résultats escomptés d'une activité. Les indicateurs du niveau 2 

mesurent les extrants et les réalisations des opérations de la Banque dans différents 

secteurs, et évaluent dans quelle mesure elle a atteint les cibles fixées lors de la conception 

du projet. En d'autres termes, ils répondent à la question de savoir si, et dans quelle 

mesure, la Banque a obtenu les résultats convenus avec le client et approuvés par le 

Conseil. 

 Efficience. Optimiser l'extrant par rapport à un intrant donné tout en garantissant les 

mêmes normes de qualité. Ces indicateurs, surtout ceux du niveau 3, reflètent cette 

combinaison de qualité et de réalisation ponctuelle : par exemple, le temps qu'il faut pour 

préparer un projet, mais également la qualité de la conception du projet, pour garantir la 

réalisation rapide d'opérations de haute qualité. 

 Économies. Réduire le coût des ressources utilisées pour une activité tout en observant les 

mêmes normes de qualité. Le CMR suit directement les coûts en examinant le coût de 

préparation d'un projet de prêt, le coût annuel de l'appui à l'exécution de projets et le coût 
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du lieu de travail par siège. Il examine aussi la manière dont la structure de la Banque 

l'aide à mieux collaborer avec ses clients et à réaliser des opérations de haute qualité et 

efficientes, par exemple, par la proportion de professionnels des opérations dans les 

bureaux extérieurs et la proportion des opérations dont le chef de projet se trouve dans un 

bureau extérieur. 

FIGURE 1 – Modèle conceptuel pour l’optimisation des ressources 

Pour contribuer au développement de l’Afrique (niveau 1), la Banque doit produire des résultats efficaces dans 
ses opérations (niveau 2). Le moyen de garantir ces résultats est crucial : son portefeuille doit être bien conçu, 
avoir de bonnes performances et être efficace (niveau 3). Des opérations efficientes et efficaces s’obtiennent 
grâce à des structures organisationnelles (niveau 4) ciblées et orientées vers le client, qui permettent à la 
Banque de donner son maximum. 

 

24. La Banque continuera de rationaliser ses procédures opérationnelles, institutionnelles et 

budgétaires, en mettant en parallèle la durée et le coût en ressources, d'une part, et la valeur 

ajoutée et les mesures de protection nécessaires, d'autre part. Une meilleure comptabilité 

analytique consolidera les liens entre ressources et résultats. Elle permettra de suivre les coûts liés 

à la protection des ressources et à l'exécution, afin d'encourager la réalisation d'économies et un 

meilleur rapport coût efficacité pour les extrants et les réalisations. 

C.5. États fragiles 

25. Plus de 200 millions d'Africains vivent dans des pays en proie au conflit et à l'instabilité, 

et 80 % des États fragiles du monde se trouvent en Afrique. Ces pays sont à la traîne sur presque 

tous les indicateurs du développement. À titre d'exemple, en comparaison avec d’autres pays à 

faibles revenus, leur taux de malnutrition est de 50 % supérieur, leur taux de mortalité infantile de 

20 % supérieur et leur taux d'achèvement des études primaires de 18 % inférieur. La fragilité des 

États est un obstacle majeur au développement de l'Afrique. C'est pourquoi le CMR accorde une 

attention particulière à ce sous-groupe de pays. Le défi consiste à intégrer des indicateurs 

spécifiques à la fragilité (ne s'appliquant qu’à une sous-catégorie du développement de l'Afrique 

et des activités de la Banque) dans le CMR d’une seule Banque, dont le but est de présenter la 

situation globale du continent et la performance de la Banque dans son ensemble. 

26. Le CMR précédent utilisait le nombre d'États fragiles comme indicateur. Pour donner une 

meilleure idée de l'ampleur du problème, dans le nouveau CMR, cet indicateur a été remplacé par 
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la proportion de la population vivant dans les pays fragiles. Dans le cadre des objectifs du 

Dialogue international sur la consolidation de la paix et de renforcement de l'État, de nouveaux 

indicateurs spécialisés font actuellement l’objet d’échanges de vues. Ceux-ci permettront de 

peaufiner le cadre de résultats et d’améliorer la conception et l'alignement de l'assistance de la 

Banque. Au fur et à mesure que de nouveaux indicateurs seront disponibles, ils pourront être 

utilisés dans le CMR pour enrichir l'analyse sur les États fragiles. 

27. Toutefois, il est important de souligner que même actuellement, d'autres indicateurs 

portent implicitement sur les États fragiles. Par exemple, les notes de l'EPIP et celles relatives à la 

gouvernance ont un lien direct avec les États fragiles. Certains indicateurs, surtout ceux qui visent 

les populations les plus pauvres, comme l'accès à l'électricité, sont souvent liés aux réalisations 

dans les États fragiles. En outre, à des fins d'analyse et d'évaluation des réalisations, la plupart des 

indicateurs du CMR peuvent facilement être ventilés pour faire ressortir les caractéristiques 

propres aux États fragiles (comme c'est actuellement le cas pour les pays FAD). 

28. Étant donné la complexité des situations de fragilité et de conflit, une analyse et un suivi 

plus approfondis que ceux offerts par le CMR sont nécessaires. Des publications dédiées, dans la 

ligne de la récente Revue sur l'efficacité du développement dans les États fragiles (Development 

Effectiveness Review on Fragile States), se pencheront sur la question de façon plus systématique 

et approfondie. 

C.6. Agriculture et sécurité alimentaire 

29. L’agriculture est la base de l’économie africaine, elle emploie 60 % de la population et 

contribue au PIB à hauteur de 30 %. Quelque 16 % des terres africaines sont arables — la plus 

grande proportion du monde — et le travail agricole est immense. Avec 79 % des terres arables 

encore non cultivées, le potentiel de croissance est énorme ; si ces terres étaient mises en culture 

efficacement, cela répondrait à la sécurité alimentaire du continent et améliorerait les niveaux de 

vie de la population rurale. 90 % de la production est de l’ordre de la subsistance et 80 % des 

petits propriétaires ont moins de deux hectares de terres. La croissance de la population dépassant 

la production agricole, les prix alimentaires ont augmenté rapidement, avec de profondes 

implications économiques, sociales et politiques. La demande de denrées alimentaires de base va 

exploser au cours de cette décennie : on estime qu’elle aura doublé d’ici 2020. 

30. Pour que le potentiel africain se développe, des investissements majeurs dans la 

productivité et les infrastructures sont nécessaires. Le renforcement de l’agriculture et de la 

sécurité alimentaire, grâce à une approche intégrée de chaîne de valeurs, peut améliorer les 

conditions de vie des Africains vivant en zone rurale. En poursuivant ses investissements dans les 

infrastructures rurales (routes rurales, irrigation, électricité, équipements de stockage, accès aux 

marchés, systèmes de conservation et réseaux de fourniture), la Banque aidera les pays à 

augmenter leur productivité et leur compétitivité agricole. En investissant dans les infrastructures 

rurales et en se lançant dans un dialogue politique visant à supprimer les barrières commerciales 

faisant obstacle à l’importation de nourriture et d’intrants comme les engrais, elle aidera à 

contenir l’instabilité des prix alimentaires et à réduire l’insécurité alimentaire. 

31. L’agriculture et la sécurité alimentaire sont traitées tout au long du CMR et sont souvent 

transversales aux cinq priorités opérationnelles clé. Au niveau 1, le CMR examine explicitement 

l’insécurité alimentaire et la productivité agricole. D’autres indicateurs concernent des aspects 

complémentaires du développement rural et de l’agro-industrie, comme l’accès au financement et 

aux infrastructures telles que l’électricité et les routes. Au niveau 2, quatre indicateurs mesurent 

les résultats de la Banque dans le domaine de l’agriculture (terres dotées d'un système amélioré de 

gestion de l'eau, terres dont l'utilisation a été améliorée, population rurale utilisant des 

technologies améliorées, personnes bénéficiant des progrès en agriculture). Ici également, un 

certain nombre de résultats sont transversaux et sont mesurés par des indicateurs voisins comme 

la construction de voies de desserte ou de routes transfrontalières qui aident à élever les prix au 

départ de la ferme en offrant un accès plus fiable et abordable aux marchés pour les produits et les 
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intrants. De la même façon, la microfinance est souvent une approche puissante du soutien au 

développement rural, et les investissements du secteur privé peuvent compter des financements 

dans l’agro-industrie etc. A eux tous, ces indicateurs saisissent les aspects clés des contributions 

de la Banque au développement agricole et à la sécurité alimentaire. 

 II. DEFINITION DES INDICATEURS 

32. Cette section présente tous les indicateurs selon leur ordre d’apparition dans le CMR, du 

niveau 1 au niveau 4. Chaque indicateur est accompagné d'une description et d'une explication de 

la manière dont ils sont établis, avec la source et l'unité. 

A. Niveau 1 : Quels sont les progrès de l'Afrique en matière de développement ? 

33. Suivant la Stratégie 2013-2022 de la Banque, la structure du niveau 1 reflète les deux 

objectifs stratégiques de croissance inclusive et de transition vers une croissance verte. Les 

indicateurs évaluent les diverses dimensions de la croissance. Le principal défi est la disponibilité 

des données. Les données sur l'Afrique sont particulièrement insuffisantes dans le domaine de la 

croissance verte. 

1 QUELS SONT LES PROGRÈS DE L'AFRIQUE EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT ? 

1.1 CROISSANCE INCLUSIVE 

 
INCLUSION ÉCONOMIQUE : RÉDUCTION DE LA PAUVRETÉ ET DES INÉGALITÉS DE REVENUS 

1.1.1 Croissance du produit intérieur brut - La croissance du revenu global dans un pays. Le PIB 
est la somme de la valeur ajoutée brute de tous les producteurs résidents dans 
l’économie, plus toutes les taxes sur les produits et moins toutes les subventions non 
incluses dans la valeur des produits. Il est établi sans déduction pour la dépréciation 
d'actifs fabriqués ou l'épuisement et la dégradation des ressources naturelles. 
Source : BAD / FMI | Unité : pourcentage 

 

1.1.2 PIB par habitant — Le revenu moyen par personne, établi en divisant le PIB par la 
population au milieu de l'année. Il indique le revenu disponible. Combiné à d'autres 
indicateurs, il donne un schéma plus complet de la situation économique en Afrique que le 
PIB seul. 
Source : BAD |Unité : dollars des États-Unis 

 

1.1.3 Population vivant au-dessous du seuil de pauvreté — Proportion de personnes 
considérées comme pauvres, la pauvreté étant définie comme la situation des personnes 
vivant en dessous du seuil national de pauvreté. L’indicateur signale la proportion de la 
population qui est la plus vulnérable. Combiné à l'inégalité de revenus et au PIB, il révèle 
le niveau d'inclusion. 
Source : BAD / Banque mondiale |Unité : pourcentage 

 

1.1.4 Inégalité de revenus (indice de Gini) — La mesure dans laquelle la prospérité d'un pays est 
partagée par sa population. Cet indicateur mesure à quel point la répartition des revenus 
ou des dépenses de consommation entre les personnes ou les ménages au sein d'une 
économie dévie d'une répartition parfaitement égale. 
Source : BAD / Banque mondiale |Unité : notation de 0 (faible inégalité) à 100 (forte inégalité) 

 

 
INCLUSION SPATIALE : AMELIORATION DE L’ACCES AUX SERVICES DE BASE 

1.1.5 
Accès à des sources d’eau améliorées — Pourcentage de la population ayant un accès 
raisonnable à une quantité d'eau suffisante à partir d'une source améliorée telle qu'un 
raccordement domestique, une borne-fontaine publique, un puits de forage, un puits ou 
une source protégés, ou la collecte de l'eau de pluie. Parmi les sources non améliorées 
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figurent les marchands, les camions-citernes et les puits et sources non protégés. Un accès 
raisonnable se définit comme la disponibilité par personne et par jour d'au moins 20 litres 
d'eau provenant d'une source située dans un rayon d'un kilomètre du domicile. 
Source : Programme commun OMS/UNICEF de surveillance de l'eau et de l'assainissement |Unité : 
pourcentage 

1.1.6 Accès à des installations sanitaires améliorées — Pourcentage de la population ayant au 
moins un accès adéquat à des installations d'évacuation d’excréments capables 
d'empêcher efficacement le contact des êtres humains, des animaux et des insectes avec 
ces excréments. Les installations améliorées vont des latrines à fosse simples mais 
protégées aux toilettes modernes raccordées à un réseau d'égouts. Pour être efficaces, les 
installations doivent être correctement construites et bien gérées. 
Source : Programme commun OMS/UNICEF de surveillance de l'eau et de l'assainissement |Unité : 
pourcentage 

1.1.7 Accès à des services téléphoniques — Accès des Africains à des systèmes mobiles 
d'information et de communication. Il s'agit d'abonnements à un service public de 
téléphonie mobile utilisant la technologie cellulaire, qui donne accès au réseau 
téléphonique public commuté. Les abonnements post-payés et prépayés sont pris en 
compte. Puisque la technologie mobile est la principale forme d'accès, cet indicateur ne 
tient pas compte des connexions sur lignes fixes. 
Source : UIT |Unité : nombre d'usagers 

1.1.8 Accès à l'électricité — Proportion de la population africaine disposant d'électricité. 
L'électricité est indispensable pour certaines activités essentielles (l'éclairage, la 
réfrigération, etc.) et ne peut être facilement remplacée par d'autres formes d'énergie. 
Étant donné le niveau élevé de connectivité en Afrique du Nord (99 %) et dans certains 
pays à revenu intermédiaire, cet indicateur vise particulièrement les pays en 
développement et les zones rurales où le niveau d'accès est faible. 
Source : AIE |Unité : pourcentage 

1.1.9 Densité du réseau routier — Pour dresser un bilan des infrastructures routières, 
l'indicateur mesure le ratio de la longueur de l'ensemble du réseau routier d'un pays par 
rapport à la surface émergée du pays (km de routes/km2 de zone continentale). Le réseau 
routier englobe toutes les routes d'un pays : autoroutes, routes nationales ou principales, 
routes secondaires ou régionales et autres routes urbaines et rurales. Étant donné que la 
plupart des indicateurs relatifs à l'accès aux routes reposent sur des enquêtes peu 
fréquentes menées auprès des ménages, cet indicateur est une variable de remplacement 
raisonnable pour mesurer la disponibilité du transport, et donc de l'accès aux services et 
aux marchés en Afrique. 
Source : BAD |Unité : ratio, de 0 (faible) en montant 

1.1.10 Proportion de la population vivant dans des pays fragiles — La proportion de la 
population africaine vivant dans des pays fragiles ou en conflit (selon la Liste harmonisée 
des situations fragiles des BMD). En général, ces personnes sont les plus vulnérables et les 
plus défavorisées. Elles ont un accès limité aux services de base, ainsi qu'à une sécurité et 
une protection sociale efficaces et axées sur la reddition de comptes. 
Source : BAD/UN POPIN |Unité : pourcentage 

 

 
INCLUSION SOCIALE : ASSURER DES OPPORTUNITES EGALES A TOUS 

1.1.11 
Espérance de vie — L’espérance de vie à la naissance indique le nombre d’années qu’un 
nouveau-né vivra si les schémas de mortalité constatés à l’époque de sa naissance 
demeurent identiques tout au long de sa vie. 
Source : BAD |Unité : années 

1.1.12 Scolarisation — Ratio brut de scolarisation aux niveaux primaire, secondaire et tertiaire. Il 
s'agit du nombre de personnes inscrites dans l'enseignement primaire, secondaire et 



RMF 2013-2016 – Définition des indicateurs 

 

 
11 

supérieur, quel que soit leur âge, en pourcentage de la population d'âge approprié pour 
chacun des trois niveaux. Cet indicateur donne une idée du niveau d'instruction de la 
maternelle à l'enseignement supérieur. Il fait partie de l'indice de développement humain 
du PNUD. 
Source : PNUD |Unité : pourcentage 

1.1.13 Scolarisation dans l’enseignement technique/professionnel (%) — Nombre d’étudiants 
inscrits dans des programmes d’enseignement technique/professionnel au sein 
d’établissements secondaires de second cycle privés et publics, par rapport au nombre des 
étudiants du secondaire. Cet indicateur montre dans quelle mesure les jeunes sont 
équipés des compétences pour l’emploi. 
Source : EDStat |Unité : pourcentage 

1.1.14 Taux de chômage — Proportion des sans-emploi, c'est-à-dire les personnes en âge de 
travailler qui : a) ne travaillaient pas pendant la période de référence ; b) étaient disposées 
à travailler ; et c) cherchaient un emploi, en pourcentage de la population active totale. 
Cet indicateur révèle la sous-utilisation du potentiel économique et le manque de 
débouchés économiques. 
Source : BAD/OIT |Unité : pourcentage 

1.1.15 Participation des femmes au marché du travail —Le niveau de participation des femmes à 
la vie active, correspondant à la proportion des femmes en âge de travailler d’un pays qui 
sont sur le marché du travail, soit en tant que travailleuses soit en tant que chercheuses 
d'emploi. Il indique le statut socio-économique des femmes en Afrique et les débouchés 
dont elles disposent. 
Source : OIT |Unité : pourcentage 

 
INCLUSION POLITIQUE : GARANTIR UNE REPRESENTATION REUNISSANT DES TENDANCES 
TRES VARIEES 

1.1.16 
Indice Mo Ibrahim de gouvernance africaine — Cet indice composite examine divers 
aspects de la gouvernance (sécurité personnelle, primauté du droit, reddition de comptes 
et corruption et sécurité nationale) et les combine de façon standardisée pour produire 
une mesure statistique de la performance des pays africains en matière de gouvernance et 
pour évaluer l'efficacité de l’offre de biens et de services publics. 
Source : Fondation Mo Ibrahim |Unité : notation de 0 (faible) à 100 (élevée) 

1.1.17 Recettes budgétaires fiscales et non fiscales — Recettes provenant des taxes et d'autres 
transferts, en pourcentage du PIB. Les transferts sont les ressources obligatoirement 
envoyées au gouvernement central à des fins publiques, à l'exception des amendes, des 
pénalités et de l'essentiel des contributions à la sécurité sociale. Les remboursements et 
les corrections relatives à des impôts collectés par erreur sont traités comme des recettes 
négatives. 
Source : FMI/Banque mondiale |Unité : pourcentage 

1.1.18 Index de gouvernement efficace et responsable — Indicateur de l'utilisation judicieuse 
des ressources publiques, assorti de notes reflétant la réponse à quatre questions : a) Les 
organes exécutif, législatif et judiciaire du gouvernement sont-ils capables de superviser 
les actions des uns et des autres et de se tenir mutuellement responsables pour tout abus 
de pouvoir ? b) l'État veille-t-il à ce que les choix politiques de la population soient libres 
de toute domination par des groupes particuliers ayant un intérêt dans le pouvoir (par 
exemple, l'armée, les puissances étrangères, les partis totalitaires ou les oligarchies 
économiques) ? c) Les recrutements, les promotions et les licenciements dans la fonction 
publique se font-ils sur la base d'une concurrence ouverte et du mérite ? d) L'État est-il 
engagé dans des causes reflétant les intérêts des femmes, des handicapés et des groupes 
ethniques, religieux et de tout autre groupe distinct ? 
Source : Freedom House/Banque mondiale |Unité : notation de 0 (faible) à 7 (élevée) 
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1.1.19 Évaluation des politiques et des institutions des pays (EPIP) — Une évaluation du degré 
auquel le cadre des politiques et des institutions d'un pays membre régional se prête à 
l'utilisation efficiente de ses maigres ressources pour la réalisation du développement 
durable et la réduction de la pauvreté. La note globale est la moyenne des notes 
attribuées dans quatre catégories : gestion économique, politiques structurelles, 
politiques d'inclusion sociale, gestion et institutions du secteur public. 
Source : BAD/Banque mondiale |Unité : notation de 1 (faible) à 6 (élevée) 

1.1.20 Institutions nationales favorables à l'égalité des genres (Indice) — Indicateur des 
institutions sociales discriminatoires telles que le mariage précoce, les pratiques 
successorales inégalitaires, la violence contre les femmes, la préférence pour les garçons, 
l'accès restreint aux espaces publics et l'accès restreint à la terre et au crédit. Cet indice 
est constitué de 14 variables uniques regroupées en cinq sous-indices : code de la famille 
discriminatoire, intégrité physique restreinte, préférence pour les garçons, ressources et 
droits limités, et libertés civiles restreintes. 
Source : OCDE |Unité : notation de 0 (faible degré de discrimination) à 1 (haut degré de discrimination) 

 
SOUTENIR LA CROISSANCE : CONSTRUIRE DES ECONOMIES COMPETITIVES 

1.1.21 
Commerce intra-africain — Ampleur du commerce entre les pays africains, mesurée par le 
volume des exportations et des importations de biens et services. Cet indicateur traduit 
l’intégration nationale ou régionale des infrastructures virtuelles matérielles qui favorisent 
le commerce à travers le continent. 
Source : CNUCED |Unité : dollars des États-Unis 

1.1.22 Coût des échanges transfrontaliers — Coût des exportations et des importations, mesuré 
en tant qu'ensemble des coûts officiels associés à l'exportation ou à l'importation d'un 
conteneur de 20 pieds par voie maritime — coût de la documentation, frais de 
dédouanement et d'inspection, commission du courtier en douane, charges portuaires et 
coût du transport dans l'arrière-pays. Il n'inclut pas les tarifs et droits de douane ni le coût 
réel du transport maritime. 
Source : Banque mondiale/SFI |Unité : dollars des États-Unis 

1.1.23 Indice de diversification économique — Indication de la dépendance d'un pays à l'égard 
d'un nombre limité de secteurs économiques. L'indice permet de déterminer si la 
structure des exportations ou des importations est différente de celle des produits 
mondiaux. Une valeur proche de 1 indique un éloignement par rapport à la moyenne 
mondiale. 
Source : CNUCED |Unité : notation de 0 (élevée) à 1 (faible) 

1.1.24 Compétitivité globale de l'Afrique — Cet indice mesure le niveau de compétitivité d'une 
économie, c'est-à-dire les institutions, les politiques et les facteurs qui déterminent le 
niveau de prospérité économique actuel et futur, à moyen terme. Il s'appuie sur 12 piliers 
ou déclencheurs : institutions, infrastructures, environnement macroéconomique, santé et 
enseignement primaire, enseignement supérieur et formation, efficacité du marché des 
biens, efficacité du marché du travail, développement du marché financier, état 
d'évolution technologique, taille du marché, perfectionnement des entreprises et 
innovation. 
Source : Forum économique mondial |Unité : notation de 1 (faible) à 7 (élevée) 

1.1.25 Temps nécessaire au démarrage d'une entreprise — Nombre de jours de l’année civile 
nécessaires pour remplir les formalités juridiques requises pour exploiter une entreprise. 
Si une procédure peut être accélérée moyennant des frais supplémentaires, la procédure 
la plus rapide est choisie, quel que soit son coût. 
Source : Banque mondiale/SFI |Unité : jours, de 1 (peu) en montant 

1.1.26 Accès au financement — Adultes détenant un compte dans une institution financière. Il 
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est mesuré en tant que pourcentage de la population possédant un compte (commun ou 
individuel) dans une banque, une mutuelle de crédit ou toute autre institution financière 
(coopérative, institution de microfinance, etc.), ou à la poste (le cas échéant), y compris 
ceux ayant une carte de débit. 
Source : Base de données Inclusion financière mondiale (Global Findex) |Unité : pourcentage 

1.2 TRANSITION VERS UNE CROISSANCE VERTE 

 
RENFORCEMENT DE LA RESILIENCE ET ADAPTATION A UN ENVIRONNEMENT CHANGEANT 

1.2.1 
Insécurité alimentaire — Proportion de la population considérée comme étant soumise à 
un risque d’insuffisance calorique. L’indicateur mesure l’exposition des plus vulnérables 
aux chocs environnementaux et économiques. Cet indicateur a été adopté comme 
indicateur officiel des Objectifs de développement du Millénaire pour l’objectif 1, cible 
1.C. 
Source : FAO |Unité : pourcentage 

1.2.2 Résilience aux chocs hydriques — Elle rend compte de la vulnérabilité de l'Afrique à des 
changements de longue ou de courte durée dans l'alimentation en eau. Cet indicateur 
évalue les pressions que subissent les ressources renouvelables en eau, en calculant la 
quantité totale d'eau douce extraite chaque année, exprimée en pourcentage de la 
quantité totale réelle des ressources en eau renouvelables. 
Source : AquaStat FAO |Unité : pourcentage 

 
GESTION EFFICACE ET DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES 

1.2.3 
Capacités institutionnelles en matière de durabilité environnementale — Mesure dans 
laquelle les politiques environnementales favorisent la protection et l'utilisation durable 
des ressources naturelles, ainsi que la gestion de la pollution. Cet indicateur est un sous-
indicateur de l'EPIP. Il couvre tant le contexte institutionnel (accès à l'information, 
participation publique, qualité et efficacité du système d'évaluation environnementale, 
coordination transsectorielle et reddition de comptes) que le contexte environnemental 
(pollution atmosphérique, pollution de l'eau, déchets, ressources en eau douce, 
ressources marines et côtières, écosystèmes et biodiversité, ressources commerciales 
renouvelables, ressources non renouvelables et changement climatique). 
Source : BAD/Banque mondiale |Unité : notation de 1 (faible) à 6 (élevée) 

1.2.4 Productivité agricole — Valeur ajoutée agricole moyenne par travailleur agricole. 
L'agriculture englobe la valeur ajoutée de la foresterie, de la chasse et de la pêche, ainsi 
que la culture des denrées alimentaires et l'élevage, moins la valeur des intrants 
intermédiaires. Des changements dans l'indicateur peuvent signifier des gains de 
productivité, mais également des modifications de l'incidence de l'environnement sur la 
productivité. 
Source : FAO |Unité : dollar constant de 2000 



RMF 2013-2016 – Définition des indicateurs 

 

 
14 

 
PROMOTION D’INFRASTRUCTURES DURABLES, REDUCTION DES DECHETS ET DE LA 
POLLUTION 

1.2.5 
Efficacité de la production — Elle indique l'efficacité de la production du point de vue de 
l’environnement, représentant le ratio des émissions de CO2 au PIB (kg de CO2 par dollar 
du PIB). Les émissions en question sont celles provenant de la combustion de carburants 
fossiles et de la fabrication du ciment. Elles comprennent le CO2 produit pendant la 
consommation de combustibles solides, liquides et gazeux et pendant le torchage du gaz.4 
Source : Centre d’analyse sur l’information sur le dioxyde de carbone |Unité : ratio, de 0 (faible) en montant 

1.2.6 Énergies renouvelables — Indication de l’utilisation par l’Afrique de ses sources d’énergies 
renouvelables pour produire de l’électricité, de préférence au recours au charbon, au 
pétrole, au gaz et à l’énergie nucléaire. Les sources d’énergies renouvelables 
(hydroélectricité, bioénergie, éolien, géothermie, photovoltaïque solaire, concentration 
d’énergie solaire, énergie marine) y sont mentionnées avec leur part dans la production 
totale d’énergie générée. 
Source : Banque mondiale |Unité : pourcentage 

 

B. Niveau 2 : Comment la BAD contribue-t-elle au développement de l’Afrique ? 

34. Ces indicateurs mettent davantage l'accent sur les réalisations — la manière dont les 

opérations améliorent la vie des populations — que sur les extrants matériels. La structure des 

groupes sectoriels vise à présenter des mini-chaînes de résultats. Les indicateurs donnent une idée 

de la portée des extrants matériels, tels que les MW installés ; ensuite, ils se concentrent sur la 

durabilité des extrants, par exemple le personnel formé ou recruté pour l'entretien routier ; enfin, 

ils montrent comment les activités de la Banque profitent aux populations sur le terrain. Le 

nouveau CMR intègre des résultats découlant des objectifs stratégiques précédents dont les 

résultats ne se concrétisent que maintenant. Cela signifie que le CMR doit être à la fois tourné 

vers l'avenir et vers le passé. Par conséquent, le niveau 2 saisit non seulement les résultats 

enregistrés dans les domaines prioritaires actuels de la Banque, mais également ceux obtenus dans 

des domaines tels que la santé ou l'éducation, qui ne constituent plus des priorités opérationnelles 

dans la Stratégie 2013-2022. Cela signifie également que les résultats de certaines dimensions de 

la nouvelle stratégie, surtout dans les domaines des énergies renouvelables et des infrastructures 

durables, ne se concrétiseront que dans les années à venir et ne seront visibles que dans de futurs 

cadres de résultats. 

2 COMMENT LA BAD CONTRIBUE-T-ELLE AU DÉVELOPPEMENT DE L’AFRIQUE ? 

2.1 DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES 

2.1.1 Transports : Routes construites, réhabilitées ou entretenues — Cet indicateur montre 
les efforts déployés par la Banque pour mettre en place les infrastructures nécessaires 
en vue de libérer le potentiel de développement des pays africains, en mesurant le 
nombre total de kilomètres de routes et de voies de desserte construites, réhabilitées ou 
entretenues grâce à l'intervention de la Banque. Les routes sont généralement des voies 
non rurales reliant les villes, les installations et les centres urbains de plus de 5 000 
habitants entre eux ou à une catégorie supérieure de routes, de villes marchés et de 

                                                 
4
  La Banque va développer et piloter un outil pour suivre les émissions de gaz à effet de serre, en accord 

avec les dispositions de la Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC) 
sans préjuger des négociations actuelles au sujet de la convention. À l’achèvement de cet outil, la Banque 
fera rapport ex-ante sur les émissions de gaz à effet de serre (brutes et nettes) dans la documentation de 
projet (SSI, section C.3 § 15, p. 47). 
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centres urbains. Les voies de desserte sont généralement des routes rurales reliant des 
petites villes, agglomérations et installations urbaines de moins de 2 000 à 5 000 
habitants entre elles ou à des routes, des villes marchés et des centres urbains de 
catégorie supérieure. 
Source : RAP | Unité : kilomètres 

2.1.2 Transports : Personnel formé ou recruté pour l'entretien routier — Cet indicateur 
compte le nombre total de personnes ayant reçu une formation particulière ou ayant été 
recrutées pour assurer le bon fonctionnement du réseau routier (revêtu et non revêtu) 
grâce à l'intervention de la Banque. Il tient compte du personnel travaillant pour le 
secteur public central et local. 
Source : RAP | Unité : nombre 

2.1.3 Transports : Personnes sensibilisées sur la sécurité routière et la transmission du VIH — 
Afin d'évaluer l'efficacité de la BAD en matière de promotion du développement durable 
dans le secteur des transports, cet indicateur mesure le nombre total de personnes 
ayant reçu une formation particulière sur la sécurité routière ou la prévention du VIH 
grâce à l'intervention de la Banque. 
Source : RAP | Unité : nombre 

2.1.4 Transports : Personnes ayant un meilleur accès aux transports (dont le pourcentage de 
femmes) — L'amélioration des transports peut stimuler l'activité économique et 
transformer la vie de communautés entières. Cet indicateur évalue les efforts déployés 
par la Banque en vue de faciliter l’accès aux transports pour les collectivités isolées, en 
fournissant des routes praticables en toutes saisons. Il correspond au nombre total de 
personnes ayant accès à des transports publics en toutes saisons, dans un rayon de 2 km 
de leur domicile, grâce à l'intervention de la Banque. 
Source : RAP | Unité : nombre (dont le pourcentage de femmes) 

2.1.5 Énergie : Puissance électrique installée (dont énergies renouvelables) — Cet indicateur 
détermine dans quelle mesure la Banque a su répondre aux besoins énergétiques 
croissants des pays africains, en mesurant la capacité totale des centrales électriques et 
des centrales de cogénération (chaleur et électricité) installées dans le cadre des 
activités de la Banque. La capacité totale installée provenant d’énergies renouvelables — 
hydroélectricité, bioénergie, éolien, géothermie, photovoltaïque solaire, concentration 
d’énergie solaire, énergie marine — est mise en évidence. 
Source : RAP | Unité : mégawatts 

2.1.6 Énergie : Personnel formé ou recruté pour l'entretien des installations électriques — 
Cet indicateur compte le nombre total de personnes ayant reçu une formation 
particulière ou ayant été recrutées pour garantir l'efficience des installations 
énergétiques, notamment les centrales électriques, les lignes de transport de courant, 
les sous-stations de distribution et les transformateurs, dans le cadre des opérations de 
la Banque. 
Source : RAP | Unité : nombre 

2.1.7 Énergie : Personnes bénéficiant d'un accès nouveau ou amélioré à l'électricité (dont le 
pourcentage de femmes) — Cet indicateur évalue la contribution de la Banque à 
l'amélioration de la qualité de vie des Africains par la fourniture d'accès à l'électricité, 
l'amélioration de la qualité des services et la réduction de la pollution causée par les 
générateurs diesel et l'utilisation de combustibles fossiles dans les ménages. Il mesure le 
nombre total de personnes bénéficiant d'un accès nouveau ou amélioré à l'électricité 
grâce à l'intervention de la Banque. 
Source : RAP |Unité : nombre (dont le pourcentage de femmes) 

2.1.8 Énergie : Émissions de CO2 réduites — Cet indicateur mesure un facteur dans les 
activités que la Banque mène pour appuyer l'exploitation durable et efficiente des 
ressources naturelles de l'Afrique, tout en aidant les pays clients à faire face à la 
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variabilité croissante du climat. Il est calculé sous la forme de la réduction du montant de 
l'émission d'équivalent dioxyde de carbone par an en tonnes, grâce à l'intervention de la 
Banque. Pour mesurer cet indicateur la Banque va développer et piloter un outil pour 
suivre les émissions de gaz à effet de serre, en accord avec les dispositions de la 
Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC) sans 
préjuger des négociations actuelles au sujet de la convention. À l’achèvement de cet 
outil, la Banque fera rapport ex-ante sur les émissions de gaz à effet de serre (brutes et 
nettes) dans la documentation de projet (SSI, section C.3 § 15, p. 47). 
Source : RAP |Unité : tonnes par an 

2.1.9 Eau : Capacité d’eau potable créée (réservoir) — Cet indicateur correspond à la capacité 
totale de production d'eau potable créée à un point d’eau communautaire grâce à 
l'intervention de la Banque. Un point d'eau communautaire est un lieu public 
d'approvisionnement en eau. 
Source : RAP | Unité : m

3
/jour 

2.1.10 Eau : Travailleurs formés à l'entretien des installations d'eau — Cet indicateur, qui 
évalue l'appui de la Banque à la gestion durable de l'approvisionnement en eau, est 
établi à partir du nombre total de personnes ayant reçu une formation particulière ou 
ayant été recrutées pour l'entretien des installations d'eau. 
Source : RAP |Unité : nombre 

2.1.11 Eau : Personnes ayant un accès nouveau ou amélioré à l'eau et à l'assainissement 
(dont le pourcentage de femmes) — Cet indicateur évalue la contribution globale de la 
Banque aux efforts des pays africains en matière d'approvisionnement en eau potable — 
c'est-à-dire les raccordements domestiques (dans la maison ou dans la cour), les bornes-
fontaines publiques, les forages, les puits creusés protégés ou les sources protégées et la 
collecte d'eau de pluie — et d'amélioration des services d'assainissement. Considérant 
que de nombreux projets fournissent aux bénéficiaires un accès amélioré à l’eau et à 
l’assainissement, cet indicateur est encore double ; la Banque commence à dissocier les 
deux domaines en vue des futurs rapports. Il correspond au nombre total de personnes 
ayant un accès nouveau ou amélioré à l'eau et à l'assainissement grâce à l'intervention 
de la Banque. 
Source : RAP | Unité : nombre (dont le pourcentage de femmes) 

2.1.12 TIC : Personnes bénéficiant d'un meilleur accès à des services de TIC de base — Cet 
indicateur mesure la contribution globale de la BAD à l'accroissement de la compétitivité 
et la réduction du fossé numérique entre les pays et en leur sein. Il révèle le nombre 
total de personnes ayant accès à des services de téléphonie mobile ou fixe et à des 
services sur Internet. 
Source : RAP | Unité : nombre (dont le pourcentage de femmes) 

2.2 INTÉGRATION RÉGIONALE 

2.2.1 Transports : Routes transfrontalières construites ou réhabilitées — Cet indicateur 
évalue les efforts que la Banque déploie pour promouvoir l'intégration régionale, en 
reliant les centres d'activités économiques aux ports et aux routes de desserte et en 
élargissant les retombées sur les régions avoisinantes. Il correspond au nombre total de 
kilomètres de routes et de voies de desserte construits, réhabilités ou entretenus grâce à 
l'intervention multinationale de la Banque. 
Source : RAP plurinationaux |Unité : kilomètres 
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2.2.2 Énergie : Lignes de transport transfrontalières construites ou réhabilitées — Cet 
indicateur évalue la contribution de la Banque à la création de pools énergétiques 
régionaux, dans lesquels des pays membres voisins relient leurs réseaux électriques à un 
réseau unique de transport. Il correspond au nombre total de kilomètres de lignes de 
transport transfrontalières construits, réhabilités ou entretenus grâce à l'intervention 
multinationale de la Banque. 
Source : RAP plurinationaux |Unité : kilomètres 

2.3 DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR PRIVÉ 

2.3.1 Recettes publiques découlant des projets et sous-projets d'investissement — Cet 
indicateur mesure l'efficacité des activités de prêts non souverains de la Banque, qui 
sont conçues pour catalyser des investissements commerciaux dans les infrastructures, 
l'énergie et le secteur financier. Il fournit le montant total des recettes (taxes, 
dividendes, subventions, dons et tout autre paiement) générées par les projets et sous-
projets dans lesquels la Banque investit, qui sont perçues par le gouvernement. 
Source : RSE |Unité : million de dollars des États-Unis 

2.3.2 Effets sur les PME (chiffre d'affaires des investissements) — Cet indicateur mesure 
l'ampleur de l'aide que la Banque apporte aux petites et moyennes entreprises (PME) 
locales pour leur permettre d’accroître leur chiffre d'affaires. Les PME se définissent 
comme des entreprises ayant de 10 à 250 salariés et un chiffre d'affaires de moins de 
50 millions de dollars des États-Unis. L'indicateur correspond au montant total du chiffre 
d'affaires généré par les projets et sous-projets dans lesquels la Banque investit. 
Source : RSE |Unité : million de dollars des États-Unis 

2.3.3 Microcrédits accordés — Cet indicateur évalue l'efficacité des efforts que la Banque 
déploie pour aider les PME à accéder au crédit, leur permettant ainsi de s'élargir et 
d’embaucher plus d’employés. Il correspond au nombre total de microcrédits octroyés 
grâce à l'intervention de la Banque. 
Source : RSE |Unité : nombre 

2.3.4 Clients de la microfinance formés en gestion d'entreprise — Cet indicateur évalue 
l'effort déployé par la Banque pour créer et promouvoir un climat propice à 
l'entrepreneuriat et aux investissements, afin de permettre aux PME africaines de croître 
et de prospérer. Il est exprimé sous la forme du nombre total de personnes ayant reçu 
une formation particulière dans le domaine des affaires grâce à l'intervention de la 
Banque. 
Source : RSE |Unité : nombre 

2.3.5 Emplois créés (dont le pourcentage occupé par des femmes) — Cet indicateur mesure la 
réussite de la Banque en matière de création d'emplois permanents dans le secteur 
privé, en particulier pour les femmes, en accordant la priorité à l'accès des entreprises 
aux financements et en favorisant les partenariats public-privé. Il correspond au nombre 
total d’emplois créés grâce à l'intervention de la Banque. 
Source : RAP et RSE |Unité : nombre (dont le pourcentage occupé par des femmes) 

2.3.6 Personnes bénéficiant des projets et des microfinancements des entités dans lesquelles 
la Banque investit (dont le pourcentage de femmes) — Cet indicateur montre la 
contribution globale des projets de développement du secteur privé de la BAD, surtout 
pour ce qui est de l'essor des PME qui sont cruciales pour la création d'emplois. Il 
correspond au nombre total de personnes bénéficiant des projets et des 
microfinancements des entités dans lesquelles la Banque investit, grâce aux 
interventions de la Banque dans le secteur privé. 
Source : RAP et RSE |Unité : nombre (dont le % de femmes) 

2.3.7 Agriculture – Terres dotées d'un système amélioré de gestion de l'eau — Cet indicateur 
évalue l'efficacité avec laquelle la Banque appuie le secteur agricole et améliore la 
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sécurité alimentaire. Il correspond à la superficie totale en hectares des terres irriguées 
grâce à l'intervention de la Banque. 
Source : RAP | Unité : hectares 

2.3.8 Agriculture – Terres dont l'utilisation a été améliorée : replantées, reboisées — Cet 
indicateur, qui évalue les activités de la Banque visant à accroître la résilience aux 
catastrophes naturelles, représente le nombre total d'hectares de terrain replantés ou 
reboisés grâce à l'intervention de la Banque. 
Source : RAP |Unité : hectares 

2.3.9 Agriculture – Population rurale utilisant des technologies améliorées — Cet indicateur, 
qui évalue l'action de la Banque en matière de promotion du développement rural, 
correspond au nombre total de personnes ayant reçu une formation particulière dans le 
domaine agricole, ou de l'assistance technique pour l'utilisation de technologies 
améliorées dans le cadre des activités de la Banque. 
Source : RAP | Unité : nombre 

2.3.10 Agriculture – Personnes bénéficiant des progrès en agriculture (dont le pourcentage de 
femmes) — Cet indicateur montre la contribution globale de la Banque dans le secteur 
agricole, une des façons les plus directes de promouvoir une croissance inclusive. Il 
représente le nombre total de personnes à qui profite l'amélioration de la productivité 
agricole résultant de l'intervention de la Banque. 
Source : RAP |Unité : nombre (dont le pourcentage de femmes) 

 

2.4 COMPÉTENCES ET TECHNOLOGIES 

2.4.1 Personnes bénéficiant d'une formation professionnelle (dont le pourcentage de 
femmes) — Cet indicateur, qui reflète la prestation de services particuliers de formation 
professionnelle adaptés aux besoins des pays africains, est établi à partir du nombre 
total de personnes ayant reçu une formation professionnelle suite à l'intervention de la 
Banque. La formation professionnelle est un type de formation qui met l'accent sur les 
compétences et le savoir requis pour un emploi, un poste ou un métier particulier. 
Source : RAP |Unité : nombre (dont le pourcentage de femmes) 

2.4.2 Salles de classe et installations d’appui à l’éducation construites — Cet indicateur, qui 
évalue les efforts de la Banque en matière d'amélioration de l'accès à l'éducation, 
correspond au nombre total d'écoles, de salles de classe et d'autres installations d'appui 
à l'éducation construites ou réhabilitées suite à l'intervention de la Banque. 
Source : RAP | Unité : nombre 

2.4.3 Enseignants et autre personnel éducatif recruté ou formé — Cet indicateur, qui évalue 
les efforts de la Banque en matière d'amélioration de la qualité de l'éducation, 
correspond au nombre total d'enseignants et autres professionnels de l'éducation 
recrutés ou formés grâce à l'intervention de la Banque. 
Source : RAP | Unité : nombre 

2.4.4 Personnes bénéficiant d’un meilleur accès à l’éducation (dont le pourcentage de 
femmes et de filles) — Cet indicateur mesure l’efficacité de la Banque à améliorer 
l’accès à l’éducation dans les pays africains. C’est le calcul du nombre total des 
personnes ayant un meilleur accès à l’éducation grâce à l’intervention de la Banque. 
Source : RAP | Unité : nombre (dont le pourcentage de femmes et de filles) 

2.4.5 Centres de santé primaire, secondaire et tertiaire — Cet indicateur, qui évalue les 
activités menées par la Banque pour aider les pays africains à se doter d'un secteur de 
santé publique efficace, correspond au nombre total d'établissements de santé primaire, 
secondaire ou tertiaire qui ont été construits, rénovés ou équipés dans le cadre des 
interventions de la Banque. 
Source : RAP | Unité : nombre 
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2.4.6 Personnel de santé formé — Il s'agit du nombre total de professionnels de la santé ayant 
reçu une formation grâce à des projets financés par la Banque. Le terme personnel de 
santé englobe tous les types de travailleurs de la santé (médecins, infirmiers et 
infirmières, sages-femmes et personnel de laboratoire) et d'administrateurs ou 
gestionnaires de la santé. Le terme formation fait référence à une formation avant ou 
après l'entrée en service, de quelque durée que ce soit, y compris les ateliers et 
l’échange des connaissances. L'essentiel de la formation fournie grâce à l'aide financière 
de la Banque se déroule pendant le service et est de courte ou de moyenne durée (par 
exemple, la mise à niveau de compétences et le recyclage). 
Source : RAP | Unité : nombre 

2.4.7 Personnes ayant accès à de meilleurs services de santé (dont le pourcentage de 
femmes et de filles) — Cet indicateur détermine l'efficacité de la Banque en matière 
d'amélioration de la qualité et de la prestation des services de santé dans les pays 
africains. Il correspond au nombre total de personnes ayant accès à de meilleurs soins de 
santé (primaire, secondaire et tertiaire) grâce à l'intervention de la Banque. 
Source : RAP |Unité : nombre (dont le pourcentage de femmes et de filles) 

2.5 GOUVERNANCE ET RESPONSABILISATION 

2.5.1 Proportion de pays dans lesquels la gestion budgétaire et financière s'est améliorée — 
Cet indicateur détermine dans quelle mesure les interventions de la Banque ont aidé les 
pays à lier un budget complet et crédible aux priorités politiques, à renforcer les 
systèmes de gestion financière et améliorer la ponctualité et l'exactitude de la 
comptabilité, de l'information financière et des audits. Les calculs se fondent sur les 
notes de l'EPIP avant et après les interventions pertinentes de la BAD dans un pays. Cet 
indicateur s'exprime en tant que pourcentage de pays où des améliorations sont 
constatées par rapport à l'ensemble des pays où la Banque a appuyé les réformes en 
question. 
Source : OSGE, à partir des données de l'EPIP |Unité : pourcentage 

2.5.2 Proportion des pays où la qualité de l'administration publique s'est améliorée — Cet 
indicateur détermine dans quelle mesure les interventions de la Banque ont aidé les 
pays clients à améliorer la conception et l'exécution de politiques publiques et la 
prestation de services. Les estimations se fondent sur les notes de l'EPIP avant et après 
les interventions pertinentes de la Banque. Cet indicateur équivaut au pourcentage de 
pays où des améliorations sont constatées par rapport à l'ensemble des pays où la 
Banque a appuyé les réformes en question. 
Source : OSGE, à partir des données de l'EPIP | Unité : pourcentage 

2.5.3 Transparence, responsabilisation et réduction de la corruption dans le secteur public — 
L’indicateur évalue si les interventions de la Banque ont aidé les pays clients à améliorer 
la transparence et la responsabilisation, et à diminuer la corruption dans le secteur 
public. Il évalue dans quelle mesure le pouvoir exécutif peut être tenu pour responsable 
de son utilisation des fonds par les électeurs et par le système législatif et judiciaire, et 
comment les employés du public doivent rendre compte des décisions administratives et 
de l’utilisation des ressources. Les calculs se fondent sur les résultats de l’EPIP avant et 
après l’intervention pertinente de la Banque. L’indicateur montre le pourcentage de 
pays où des améliorations sont observées par rapport à l’ensemble des pays dans 
lesquels la Banque a soutenu des réformes dans le domaine. 
Source : OSGE, à partir des données de l'EPIP | Unité : pourcentage 

2.5.4 Proportion des pays où les systèmes de passation de marchés se sont améliorés — Cet 
indicateur détermine dans quelle mesure les interventions de la Banque ont aidé les 
pays clients à améliorer l'efficacité de leur processus de passation de marchés. Les 
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progrès sont mesurés par l'amélioration de la dimension « passation de marchés » des 
indicateurs de la gouvernance exploitables. L’indicateur correspond au pourcentage de 
pays où des améliorations sont constatées par rapport à l'ensemble des pays où la 
Banque a appuyé les réformes en question. 
Source : OSGE, à partir des indicateurs de la gouvernance exploitables| Unité : pourcentage 

2.5.5 Proportion de pays où la compétitivité s'est améliorée — Cet indicateur détermine dans 
quelle mesure l'intervention de la Banque a aidé les pays clients à améliorer le cadre 
juridique, réglementaire et de politiques pour permettre aux entreprises privées 
d'investir, de créer des emplois et d'être plus productives. L’indicateur correspond au 
pourcentage de pays où des améliorations sont constatées par rapport à l'ensemble des 
pays où la Banque a appuyé les réformes en question. 
Source : OSGE, à partir de l’indice Mo Ibrahim| Unité : pourcentage 

 

C. Niveau 3 : La BAD gère-t-elle ses opérations d’une manière efficace ? 

35. Il ne suffit pas d'obtenir des résultats. La manière dont ils sont obtenus compte aussi. En 

initiant un dialogue actif avec ses clients, en mettant l'accent sur les priorités et en réalisant des 

opérations de haute qualité, la Banque tire le meilleur parti de ses ressources. La gestion efficace 

suppose aussi l’obtention de résultats conformes à nos mesures de protection sociale et 

environnementale, un accent particulier sur la parité hommes-femmes et le changement 

climatique, pendant la conception et l'exécution des opérations. À ce niveau, les indicateurs 

tiennent compte de tous ces aspects. Le premier ensemble d'indicateurs insiste sur la qualité de la 

coopération de la Banque avec ses pays clients, notamment l'efficacité de l'aide. Le deuxième 

ensemble d'indicateurs porte sur la rapidité et la qualité des opérations de la Banque, en tenant 

compte des différentes phases du cycle d'un projet, du démarrage à la clôture. La parité hommes-

femmes et le changement climatique apparaissent comme des domaines particulièrement 

importants dans la troisième série d'indicateurs. 

3 LA BAD GÈRE-T-ELLE SES OPÉRATIONS D’UNE MANIÈRE EFFICACE ? 

3.1 RENFORCER LES RÉSULTATS AU NIVEAU DES PAYS 

3.1.1 Note moyenne des DSP — Cet indicateur s'appuie sur le mécanisme d'examen de l'état de 
préparation de la Banque pour évaluer la qualité des Documents de stratégie pays (DSP), 
prenant en compte quatre dimensions : diagnostic contextuel et raisons de la conception 
de la stratégie ; alignement et appropriation ; positionnement et conception du 
programme de sélectivité stratégique, et suivi ; résultats et estimation des risques. Il 
mesure la note moyenne de tous les DSP produits dans l’année écoulée. 
Source : Examens de l'état de préparation de la BAD | Unité : classement de 1 (faible) à 6 (élevé) 

3.1.2 Réalisation ponctuelle de la RPPP — Une Revue de la performance du portefeuille pays 
(RPPP) doit être réalisée régulièrement et ponctuellement pour vérifier l'état du 
portefeuille pays et informer la Banque et le pays de toute mesure correctrice qui 
s'impose. L'indicateur dénote le pourcentage de programmes pays dans lesquels les RPPP 
ont été effectuées dans l'année écoulée. 
Source : Système des opérations de la BAD | Unité : pourcentage 

3.1.3 Ressources de développement intégrées dans le budget (Cadre de suivi du Partenariat 
global, indicateur 6) — Cet indicateur correspond au pourcentage de fonds à décaisser qui 
est enregistré dans les budgets annuels approuvés par les autorités législatives des pays 
clients. 
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Source : Enquête de la BAD sur l'efficacité de l'aide | Unité : pourcentage 

3.1.4 Décaissements prévisibles (Cadre de suivi du Partenariat global, indicateur 5a) — Cet 
indicateur correspond au pourcentage des financements destinés au secteur public qui 
sont décaissés au courant de l'année pour laquelle ils étaient prévus. 
Source : Enquête de la BAD sur l'efficacité de l'aide |Unité : pourcentage 

3.1.5 Utilisation des systèmes nationaux (Cadre de suivi du Partenariat global, indicateur 9b) 
— Cet indicateur mesure le pourcentage des décaissements destinés au secteur public qui 
utilisent les systèmes de gestion des finances publiques (GFP) et de passation de marchés 
du pays client. Il combine les indicateurs 5a (utilisation des systèmes nationaux de GFP) et 
5b (utilisation des systèmes nationaux de passation de marchés) de la Déclaration de Paris 
dans un indicateur composite unique. 
Source : Enquête de la BAD sur l'efficacité de l'aide |Unité : pourcentage 

3.1.6 Nouvelles EES et documents connexes — Rendant compte de la portée des activités liées 
aux savoirs de la Banque, cet indicateur compte le nombre d'études économiques et 
sectorielles (EES) et de documents connexes produits par la Banque pendant une année. 
Source : ORVP/OIVP/OSVP/ECON/COBS |Unité : nombre 

3.1.7 Renforcer les capacités pour les résultats — La Banque cherche à promouvoir la gestion 
politique axée sur les résultats, grâce à la formation et à l’accompagnement des décideurs 
politiques. L’indicateur mesure le nombre de politiciens ayant reçu une formation ou un 
accompagnement pour (i) améliorer l’efficacité de la mise en œuvre des politiques 
régionales ou (ii) améliorer l’orientation vers les résultats des politiques et des 
programmes. 
Source : AfCoP (Communauté africaine de pratiques) | Unité : nombre 

3.2 RÉALISER DES OPÉRATIONS EFFICACES ET DANS LES DÉLAIS 

 
TIRER ENSEIGNEMENT DE NOS OPERATIONS 

3.2.1 Opérations achevées jugées satisfaisantes — Cet indicateur mesure la proportion de projets 
jugés au moins satisfaisants à l'achèvement. Il reflète la qualité de la performance du projet 
sur plusieurs plans : pertinence de la conception et de l'objectif, efficacité dans la réalisation 
de l'objectif énoncé, efficience dans l'utilisation des ressources pour parvenir aux résultats et 
durabilité pour montrer à quel point les risques ont été pris en compte pendant l'exécution. 
Source : Département de l’évaluation des opérations |Unité : pourcentage 

3.2.2 Opérations achevées avec des résultats durables — L’évaluation de la durabilité examine 
dans quelle mesure le projet a tenu compte des risques dans sa mise en œuvre et mis en 
place des mécanismes pour assurer un apport continu de bénéfices après l’achèvement du 
projet. L’indicateur calcule la proportion de projets ayant un taux de durabilité satisfaisant 
ou supérieur. 
Source : Système des opérations de la BAD |Unité : pourcentage 

3.2.3 Opérations achevées assorties d'un RAP établi dans les délais — Les RAP établis dans les 
délais permettent de prendre connaissance des résultats et des enseignements tirés des 
opérations achevées pour en tenir compte dans la conception de nouvelles opérations. Cet 
indicateur évalue la proportion de RAP soumis dans les 12 mois suivant la date de clôture 
du projet. 
Source : Système des opérations de la BAD |Unité : pourcentage 

 ASSURER UNE PERFORMANCE ELEVEE DU PORTEFEUILLE 

3.2.4 Ratio de décaissement du portefeuille en cours — En évaluant le rythme auquel la Banque 
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met des ressources à la disposition de ses clients, cet indicateur montre la vitesse de 
réalisation du portefeuille de l’institution. Il calcule le ratio de l'ensemble des 
décaissements de la Banque depuis le début de l'année (à l'exception des décaissements 
associés à des opérations signées dans le courant de l'année et des opérations à l'appui de 
réformes), par rapport au solde non décaissé de ses projets au début de l'année. 
Source : Système des opérations de la BAD |Unité : pourcentage 

3.2.5 Durée de la passation des marchés de biens et travaux — Cet indicateur mesure la durée 
moyenne de passation d'un marché, de la réception des soumissions à la signature du 
contrat. La diligence et la rapidité du processus sont essentielles pour que les projets 
soient exécutés à temps et contribuent à un ratio de décaissement raisonnable. 
Source : Système de passation de marchés de la BAD |Unité : mois 

3.2.6 Opérations assorties de mesures d’atténuation satisfaisantes — Cet indicateur mesure la 
proportion des opérations pour lesquelles des mesures d'atténuation adéquates ont été 
prévues et appliquées en matière de sauvegarde environnementale et sociale. Il compte le 
nombre des opérations publiant des mesures de sauvegarde satisfaisantes, par rapport à 
l'ensemble des opérations classées dans les catégories de sauvegarde 1, 2 et FI. 
Source : Système des opérations de la BAD |Unité : pourcentage 

3.2.7 Opérations ne présentant plus de risques — Cet indicateur rend compte de la manière 
dont la Banque a réussi à remettre les projets problématiques et potentiellement 
problématiques sur la bonne voie. Il correspond au nombre de projets ne présentant plus 
de risques par rapport au nombre total de projets déclarés à risque au début de l'année. 
Source : Système des opérations de la BAD |Unité : pourcentage 

3.2.8 Opérations à risque — Cet indicateur mesure la proportion de projets déclarés 
problématiques ou potentiellement problématiques et portés à l'attention de la Direction 
pour faire l'objet d'une supervision appropriée et de mesures correctives ponctuelles. 
Source : Système des opérations de la BAD |Unité : pourcentage 

3.2.9 Opérations admissibles à l'annulation — Cet indicateur signale les projets inactifs du 
portefeuille, qui doivent être annulés ou restructurés. Il correspond au ratio de projets 
annulables par rapport à l'ensemble des projets actifs. 
Source : Système des opérations de la BAD |Unité : pourcentage 

 
PREPARER DES OPERATIONS DE HAUTE QUALITE 

3.2.10 Temps écoulé avant le premier décaissement — Cet indicateur mesure le temps qui 
s’écoule entre l’approbation du projet et le premier décaissement, c’est-à-dire le temps 
nécessaire pour la ratification par le gouvernement, pour la satisfaction des conditions 
rattachées au prêt et pour le processus de passation des marchés publics. D'habitude, c'est 
un aspect essentiel du retard dans l'exécution du projet, qui affecte le ratio de 
décaissement. Cette durée pourrait donner une idée de la qualité de la conception du 
projet et du dialogue avec le client, mais pourrait également être influencée par des 
facteurs externes. 
Source : Système d'information financière de la BAD |Unité : mois 

3.2.11 Nouvelles opérations jugées satisfaisantes — Cet indicateur reflète la qualité de la 
conception des projets, en tenant compte de huit aspects : alignement et pertinence 
stratégique, enseignements tirés des opérations précédentes, justification et 
appropriation, accent mis sur les résultats, évaluation des risques, modalités d'exécution, 
gestion financière/passation de marchés, considérations environnementales et sociales et 
égalités des genres. Il correspond à la proportion de l'ensemble des opérations étudiées et 
jugées au moins satisfaisantes lors de l'examen de l'état de préparation. 
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Source : Examens de l'état de préparation de la BAD |Unité : pourcentage 

3.2.12 Temps écoulé avant l’approbation des opérations — Cet indicateur, qui représente le 
temps qui s'écoule entre la note conceptuelle et la date d'approbation par le Conseil, 
montre la vitesse de conception et de traitement des nouvelles opérations, du début à 
l'approbation. 
Source : Système des opérations de la BAD/BPPS |Unité : mois 

3.3 OPÉRATIONS TENANT COMPTE DE LA PARITÉ DES GENRES ET DU CLIMAT 

3.3.1 Nouveaux DSP dont la conception tient compte des questions de genre — Pour évaluer 
comment la Banque intègre la parité des genres dans la conception des nouvelles 
stratégies pays, cet indicateur correspond à la proportion de nouveaux DSP dont le cadre 
de résultats contient des éléments liés aux questions de genre. 
Source : Examens de l'état de préparation de la BAD |Unité : pourcentage 

3.3.2 Projets montrant des résultats satisfaisants en matière d’égalité des genres — Cet 
indicateur mesure comment la Banque a atteint ses objectifs en matière de genre dans la 
mise en œuvre de ses opérations. Le département d’évaluation des opérations examine la 
réussite des opérations en évaluant les résultats en matière de genre atteints par le projet. 
Cette méthodologie est en cours de révision pour y introduire un calcul plus détaillé à 
destination des projets qui utilisent déjà la nouvelle méthodologie de conception tenant 
compte du genre. Les premiers de ces projets commencent à arriver à échéance et la 
nouvelle méthodologie sera intégrée. 
Source : Département d’évaluation des opérations |Unité : pourcentage 

3.3.3 Nouveaux projets dont la conception tient compte des questions de genre — Cet 
indicateur évalue la place qu'occupe la parité des genres dans la conception des nouvelles 
opérations de la Banque. Il s'appuie sur cinq éléments : une analyse sectorielle de la parité 
des genres ; un énoncé des réalisations en matière de parité des genres ; des données de 
référence en matière de parité des genres ; des activités précises pour remédier aux 
inégalités hommes-femmes ; et l'allocation de ressources humaines et de budgets 
adéquats pour l'exécution des activités. Il correspond à la proportion de l'ensemble des 
projets ayant obtenu une mention satisfaisante en matière de conception sensible à la 
parité des genres lors de l'examen de l'état de préparation. 
Source : Examens de l'état de préparation de la BAD |Unité : pourcentage 

3.3.4 Nouveaux projets dont la conception tient compte des questions climatiques — Cet 
indicateur évalue la place qu'occupe le climat dans la conception des nouvelles opérations 
de la Banque. Les projets sont classés en trois catégories : (1) très vulnérable — qui 
demande une évaluation très détaillée des risques relevant du changement climatique 
ainsi que des mesures d’adaptation ; (2) vulnérable — qui demande un examen des risques 
relevant du changement climatique et des mesures d’adaptation ; (3) non vulnérable — 
pas d’action spéciale nécessaire. L’indicateur mesure la proportion de projets prévoyant 
des mesures satisfaisantes pour protéger les initiatives de développement contre les effets 
néfastes du changement climatique, de la variabilité du climat et des conditions 
météorologiques extrêmes. 
Source : Examens de l'état de préparation de la BAD |Unité : pourcentage 

 

D. Niveau 4 : Quelle est la qualité de la gestion organisationnelle de la BAD ? 

36. Les indicateurs continuent de refléter les réformes prioritaires de la Banque en matière de 

décentralisation et de renforcement des ressources humaines. En outre, ils montrent le 

renforcement de l’accent mis sur la rentabilité des investissements, pour laquelle de nouveaux 
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indicateurs ont été adoptés en vue de suivre les coûts liés à la préparation et à l'exécution des 

opérations. 

4 QUELLE EST LA QUALITÉ DE LA GESTION ORGANISATIONNELLE DE LA BAD ? 

4.1 DÉCENTRALISATION : RAPPROCHEMENT DES CLIENTS 

4.1.1 Proportion de professionnels des opérations en poste dans les bureaux extérieurs — Cet 
indicateur détermine dans quelle mesure la Banque a amélioré sa capacité à répondre 
rapidement et efficacement aux besoins des pays membres régionaux en dotant les 
bureaux extérieurs de professionnels. Il correspond au ratio de professionnels des 
opérations dans les bureaux extérieurs par rapport à l'ensemble du personnel 
professionnel de l'institution. 
Source : CHRM |Unité : pourcentage 

4.1.2 Proportion des opérations dont le chef de projet se trouve dans un bureau extérieur — 
Cet indicateur mesure comment la Banque a délégué des fonctions de gestion du siège 
aux bureaux extérieurs. Il est exprimé sous la forme du ratio de projets en cours dont le 
chef se trouve dans un bureau extérieur par rapport à l'ensemble des projets en cours de 
la Banque. 
Source : COBS |Unité : pourcentage 

4.1.3 Connexion avec les bureaux extérieurs (pourcentage de vidéoconférences réussies) — 
Cet indicateur mesure la qualité et la disponibilité des équipements de vidéoconférence à 
la Banque, pour garantir que les bureaux extérieurs sont bien connectés et que des 
réunions virtuelles peuvent être conduites sans encombres. Il calcule le pourcentage de 
vidéoconférences tenues avec succès. 
Source : CHRM |Unité : pourcentage 

4.2 RESSOURCES HUMAINES : ENGAGEMENT ET MOBILISATION DU PERSONNEL 

4.2.1 Indice de l’engagement des employés — Cet indicateur évalue l'engagement des 
employés envers les objectifs de l'organisation et la mesure dans laquelle le milieu de 
travail leur permet de contribuer efficacement à la réalisation de ces objectifs. Il est 
calculé grâce aux enquêtes menées chaque année auprès du personnel. 
Source : CHRM |Unité : notation de 0 (faible) à 100 (élevée) 

4.2.2 Indice de l’efficacité managériale — La perception qu’ont les employés de l’efficacité de 
leur encadrement à permettre aux membres du personnel d’atteindre leurs objectifs et 
de développer leurs carrières. L’indicateur est renseigné à travers des enquêtes 
annuelles. 
Source : CHRM |Unité : notation de 0 (faible) à 100 (élevée) 

4.2.3 Professionnels des opérations — Cet indicateur mesure le rapport entre l’effectif du 
personnel professionnel des opérations et l’effectif du personnel professionnel en 
général. Il correspond au ratio de l'ensemble des professionnels des opérations à l’effectif 
total du personnel professionnel de la Banque (EL, PL et LP). 
Source : CHRM |Unité : pourcentage 

4.2.4 Proportion des femmes professionnelles — Cet indicateur, qui reflète l'engagement de la 
Banque en faveur de la diversification des genres de ses employés, est calculé sous la 
forme du ratio de femmes professionnelles par rapport à l'ensemble du personnel 
professionnel de la Banque (EL, PL et LP). 
Source : CHRM |Unité : pourcentage 

4.2.5 Proportion des cadres de direction de genre féminin — Cet indicateur, qui mesure la 
capacité de la Banque à promouvoir la diversité des genres parmi ses cadres de direction, 
est calculé sous la forme du ratio de femmes professionnelles occupant un poste de 
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direction (PL2 ou au-delà) par rapport à l’effectif total des cadres de direction. 
Source : CHRM |Unité : pourcentage 

4.2.6 Taux de vacance (net) de postes professionnels — Cet indicateur évalue la capacité de la 
Banque à minimiser le nombre de postes vacants grâce à une politique de recrutement 
efficace. Il correspond au ratio de postes professionnels vacants (El, PL et LP) — à 
l’exception des recrutements en cours, des candidats interviewés et sélectionnés, des 
offres faites et acceptées, des candidats attendant d'entrer en fonction — par rapport à la 
totalité des postes professionnels budgétisés (El, PL et LP) à n'importe quel moment. 
Source : CHRM | Unité : pourcentage 

4.3.7 Durée de recrutement moyen des nouveaux personnels — Cet indicateur mesure le 
temps moyen nécessaire pour combler une vacance de poste de niveau professionnel, du 
moment où le poste est porté à la connaissance du public par affichage, puis l’offre, 
l’acceptation du poste et la prise de fonctions. Il s’agit de l’évaluation de l’efficacité de 
l’organisation à combler les vacances dans son personnel, mesurée par  le nombre de 
jours ouvrés nécessaire au processus complet. 
Source : CHRM |Unité : jours 

4.3 AMÉLIORATION DU RAPPORT COÛT-EFFICACITÉ 

4.3.1 Coûts administratifs pour chaque million d’UC décaissé — Cet indicateur détermine dans 
quelle mesure la Banque a accru son efficience en réduisant les coûts administratifs 
associés aux décaissements. Il correspond au montant total des dépenses administratives 
(coût des missions, services de consultants, dépenses de bureau et autres, et appui 
opérationnel) pour chaque million d'UC décaissé. 
Source : COBS/FFCO |Unité : UC 

4.3.2 Coût de préparation d'un projet de prêt — Cet indicateur est exprimé sous la forme du 
montant moyen des dépenses liées à l'identification, à la préparation, à l'évaluation et au 
lancement d'un projet. 
Source : COBS |Unité : UC 

4.3.3 Coût d'appui à l'exécution de projets — Cet indicateur mesure le montant moyen des 
dépenses d'appui à l'exécution de projets, notamment le coût de la supervision et de la 
revue à mi-parcours. 
Source : COBS |Unité : UC 

4.3.4 Coût du lieu de travail par poste de travail — Cet indicateur évalue comment la Banque 
gère ses installations en calculant le coût total de la location, de l'entretien et des services 
publics par poste de travail. 
Source : CGSP |Unité : UC 

4.3.5 Proportion des utilisateurs satisfaits de la prestation des services des TI — Cet 
indicateur, qui montre le degré de satisfaction du personnel de la Banque à l’égard de la 
prestation des services de technologies de l'information, est calculé à l'aide des outils de 
surveillance du réseau et compilé au moyen de modèles statistiques. 
Source : CIMM |Unité : pourcentage 

 

 




