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« La mauvaise gouvernance et le manque de responsabilité publique ont de tout temps figuré
parmi les principaux obstacles à la transformation structurelle de l’Afrique. La corruption constitue
une des manifestions les plus flagrantes de la mauvaise gouvernance, coûtant à l’Afrique près de
150 milliards de dollars EU. Cette hémorragie de ressources déjà maigres prive les Africains de
moyens de subsistance décents. Ainsi, des recettes nécessaires au développement sont perdues.
La BAD prend très au sérieux la problématique de la gouvernance et de la responsabilité, en
particulier dans les États fragiles, non seulement parce que ces derniers abritent plus de 200
millions d’Africains, mais aussi parce que leur instabilité pourrait se répercuter sur les pays voisins.
La Banque est totalement déterminée à améliorer la transparence dans l’utilisation et la gestion des
ressources, la gouvernance du secteur public, l’état de droit et le renforcement des capacités
institutionnelles et des cadres d’investissement. »
M. Akinwumi Adesina,
Président de la Banque africaine de développement, 2016
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Préface
L

es 10 dernières années ont été marquées par une transformation extraordinaire de l’Afrique. Si cette transformation
procède de plusieurs facteurs, elle n’aurait pas été possible sans une amélioration substantielle de la gouvernance.
Levier essentiel pour obtenir des résultats tangibles dans le développement de divers secteurs, le travail sur la
gouvernance a contribué à la croissance économique, à la réduction de la pauvreté, au renforcement de l’efficacité dans
la prestation des services publics, à des progrès sensibles dans le domaine de la santé et de l’éducation, ainsi qu’à
l’amélioration de la sécurité alimentaire.
En dépit de ces avancées, beaucoup reste à faire. Pour surmonter les difficultés complexes et interdépendantes auxquelles
ils sont confrontés, les pays africains doivent inscrire les réformes en matière de gouvernance au premier plan de leur action
de développement. Les décideurs doivent bénéficier d’un appui pour l’élaboration de programmes de développement ayant
une approche intégrée des questions relatives à la promotion de la croissance économique, à la réduction de la pauvreté et
au développement social. Pour ce faire, nous devons renforcer la capacité des fonctionnaires à mettre en œuvre des politiques
publiques robustes et nous assurer que les administrations sont capables de fournir des services fiables et d’excellente qualité
aux citoyens. Nous devons également contribuer à la mise en place d’administrations publiques exemptes de corruption,
capables d’assurer une perception efficiente et efficace des recettes et une allocation judicieuse des ressources publiques.
En outre, nous devons donner aux citoyens les moyens d’action afin qu’ils puissent demander des comptes à leurs dirigeants.
Par ailleurs, il est important de créer les conditions du développement d’un secteur privé capable de contribuer de manière
significative à une croissance durable et inclusive.
Approuvé en 2014, le Cadre stratégique et plan d’action pour la gouvernance (GAP II) repose sur trois piliers d’intervention:
(i) le secteur public et le pilotage de l’économie ; (ii) la gouvernance sectorielle ; le climat d’investissement et des
affaires. Trois thèmes transversaux - lutte contre la corruption, genre et intégration régionale recoupent et appuient
les trois piliers du GAP II. Celui-ci constitue le cadre dans lequel la Banque aide les pays africains à réformer leurs
économies, à renforcer la capacité d’analyse et de prise de décisions de leurs institutions, à améliorer leur gouvernance
économique et financière, et à instaurer un environnement propice à l’investissement privé et aux affaires. Cette aide
permet ainsi aux gouvernements de mettre en place les fondations d’un Etat État capable de réaliser une croissance
verte et durable, de transformer l’économie et de fournir les services publics fondamentaux aux citoyens.
Depuis l’arrivée de M. Akinwumi Adesina comme Président de la Banque en 2015, l’institution a accéléré le rythme de
son action pour la transformation économique de l’Afrique et la mise en œuvre de sa Stratégie décennale en mettant
l’accent sur cinq priorités de développement, connues sous le vocable de « Top 5 », à savoir :
1.
2.
3.
4.
5.

Éclairer l’Afrique et l’alimenter en énergie.
Nourrir l’Afrique.
Industrialiser l’Afrique.
Intégrer l’Afrique.
Améliorer la qualité de vie des Africains.

Il convient de souligner la cohérence des trois piliers du GAP II avec les Cinq grandes priorités. Ainsi qu’il a été relevé
dans l’encadré 1, les enjeux de la gouvernance recoupent tous les domaines de priorité du Top 5.
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Encadré 1 : Articulation des Piliers du GAP-II avec les Cinq grandes Priorités (Top 5)
Pilier 1 : Secteur Public et Pilotage de l'Economie
Les gouvernements ne pourront mettre en œuvre les cinq priorités et mobiliser les ressources requises que s’ils se dotent de
systèmes solides de gestion des finances publiques. Parmi ces systèmes figurent notamment une planification des processus de
budgétisation et des investissements publics qui permette de réaliser les priorités du développement et de répondre aux besoins
des populations ; des systèmes de passation de marché qui garantissent la concurrence et la transparence ; des systèmes
modernes de collecte d’impôts et des fonctions de responsabilisation qui incitent les gouvernements à tenir leurs engagements
et empêchent la mauvaise utilisation des fonds et la corruption. Ces systèmes sont également d’une importance décisive
dans la capacité des gouvernements à améliorer les conditions de vie des Africains, car la prestation des services publics –
approvisionnement en eau, éducation et santé – est compromise dès lors que les ressources publiques sont mal gérées et que
des fonctions solides de responsabilisation font défaut.

Pilier 2 : Gouvernance sectorielle
Travailler sur les questions de gouvernance est particulièrement important pour la réalisation des priorités du Top 5 consistant à
« Éclairer l’Afrique et l’Alimenter en énergie » et « Nourrir l’Afrique ». L’accent est mis sur la nécessité de faire en sorte que les
gouvernements gèrent efficacement les investissements dans les secteurs de l’énergie et de l’agriculture et mettent en place un
cadre stratégique et réglementaire propice. Ces mesures sont nécessaires pour pérenniser les investissements et améliorer la
participation du secteur privé, tout en favorisant la croissance verte et inclusive.

Pilier 3 : Amélioration du climat d’investissement et des affaires
L’amélioration du climat des affaires recoupe toutes les Cinq grandes priorités, mais concerne plus particulièrement celles
consistant à « Industrialiser l’Afrique » et « Intégrer l’Afrique ». Le pilier 3 comprend notamment l’amélioration des systèmes
réglementaire et financiers, la simplification des procédures afférentes à l’enregistrement et au fonctionnement des entreprises,
la levée des obstacles à la formalisation d’entreprises existantes, et le renforcement des systèmes judiciaires pour une meilleure
exécution des contrats et un règlement des litiges efficace. À ce propos, un autre aspect du travail sur la gouvernance est
l’établissement de cadres juridiques, réglementaire et institutionnels régissant les partenariats public-privé.

Les interventions de la Banque à travers les trois piliers
lui permettront d’élargir et d’accroître l’effort actuel
visant à promouvoir davantage de réformes dans des
secteurs et sous-secteurs essentiels précis intéressant
le Top 5, à renforcer les capacités institutionnelles
des administrations publiques à tous échelons et à
encourager la mise en place de cadres juridiques
et réglementaires requis pour donner une traduction
opérationnelle aux différents éléments du Top 5.
Par conséquent, les expériences acquises à ce jour dans
la mise en œuvre des trois piliers du GAP II sont d’une

valeur considérable pour la conception et l’exécution de
projets et de programmes relevant du Top 5.
Depuis l’approbation du GAP II en 2014, la Banque a
approuvé 98 opérations au titre de la gouvernance,
d’une valeur totale estimée à 2,2 milliards UC. La vaste
majorité de ces opérations a concouru aux résultats
enregistrés au titre des trois piliers du GAP II. Un aperçu
de quelques projets mis en œuvre à ce jour dans le cadre
de celui-ci fait ressortir les importantes contributions du
portefeuille de la gouvernance dans les domaines de
priorité du Top 5.
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Tableau 1 Contribution des Projets de Gouvernance au Top 5.
Projets
Éclairer l’Afrique
et l’Alimenter en
Énergie

Domaines cibles

Tanzanie- Réforme du secteur de l’énergie
et programme d’appui à la gouvernance
(2015)

Réformes globales du secteur de l’énergie
Dissociation des activités des entreprises publiques
d’énergie – production et distribution

Angola- Programme d’appui à la réforme du
secteur de l’électricité (2014)
Comores- Appui à la réforme du secteur de
l’énergie (2014)

Pérennisation des sources de financement du secteur
de l’énergie –traiter les questions de subventions,
d’arriérés, de gestion financière
Accroissement de la participation du secteur privé au
secteur de l’énergie
Promotion des politiques et des mesures incitatives
en faveur des énergies vertes

Nourrir l’Afrique

Niger- Programme d’appui aux réformes du
secteur financier et de la sécurité alimentaire (2015)
Tchad- Programme d’appui aux réformes
des finances publiques (2016)
Congo- Améliorer le climat des investissements et la gouvernance forestière (2015)

Industrialiser
l’Afrique

Éthiopie- Appui institutionnel pour les
partenariats public-privé (2015)
Côte d’Ivoire- Projet d’appui au
renforcement de la compétitivité du secteur
industriel (2015)
Seychelles- Programme de développement
d’un secteur privé inclusive et compétitif
(2014-2015)
Madagascar-Programme d’Appui à la
Promotion des Investissements (2015)

Intégrer l’Afrique

Projet d’appui institutionnel régional aux
systèmes de gestion des finances publiques
(GFP) (2016)
Mauritanie- Projet d’appui à la gouvernance
pour la promotion d’une croissance inclusive (2014)

Améliorer la
qualité de Vie
des Africains

Priorités
Transversales

Réformes globales du secteur agricole
Réformes foncières
Accès aux intrants agricoles (engrais, techniques
d’irrigation, semences)
Développement des chaînes de valeur

Amélioration du climat des affaires
Appui à l’entreprenariat – croissance des PME
Politiques et stratégies industrielles
Développement des chaînes de valeur
Élaboration de cadres stratégiques, juridiques et
réglementaire pour les partenariats public-privé (PPP)
Stratégies de Promotion des Investissements et des
Exportations
Mise en Place de Zones Economiques Spéciales
pour soutenir la diversification de l’économie
Initiatives et partenariats régionaux pour le
renforcement des capacités en matière de GFP
Amélioration de la compétitivité
Harmonisation et renforcement des procédures
douanières et transfrontalières

Madagascar- Programme d’appui aux réformes de la gestion économique (2016)

Harmonisation des systèmes de paiement

Éthiopie- Programme de transformation des
services de base (2015)

Fourniture de services de base
Participation citoyenne

Soudan du Sud- Égalité des sexes et autonomisation des femmes pour une croissance inclusive (2015)

Autonomisation économique des femmes
Accès aux services financiers

Mozambique- Programme de croissance
inclusive et de gouvernance économique
(2014-2015)

Gestion des finances publiques

Tous les projets en matière de gouvernance

Lutte contre la corruption et les flux financiers illicites

Mobilisation des ressources internes

Mobilisation des ressources internes
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Outre l’appui direct qu’elle fournit au pays membres
régionaux, la Banque s’acquitte également de son
mandat en matière de gouvernance par le biais
d’initiatives régionales et continentales telles que le
Mécanisme africain d’évaluation par les pairs (MAEP),
l’Initiative africaine concertée sur la réforme du budget
(CABRI), le Forum africain sur l’administration fiscale
(ATAF). En général, le soutien de la Banque à de telles
initiatives va de l’appui aux réformes budgétaire et
fiscale aux activités visant à améliorer les processus de
passation de marché et le climat des affaires.
Les opérations de la Banque en matière de
gouvernance continueront de jouer un rôle essentiel
pour la réalisation des Cinq grandes priorités. Le travail
à cet égard commence par la mobilisation des fonds
pour financer des actions de développement dans les
différents secteurs, et la prise de dispositions pour en
assurer une allocation responsable. À mesure que ces
ressources seront canalisées dans des programmes de

développement, la Banque accélérera son appui aux
pays membres régionaux dans l’élaboration de politiques
et de cadres juridiques et réglementaires propres à
favoriser une meilleure prestation de services publics de
base, une croissance plus rapide du secteur privé, une
plus grande création d’emplois, une amélioration de la
productivité agricole, un accès plus facile à des services
énergétiques sûrs et économiquement abordables et
une plus forte intégration régionale.
Étant au cœur de la transformation de l’Afrique, la
Banque est totalement déterminée à s’acquitter de
son mandat en matière de gouvernance par le biais
du GAP II.

Jacob Diko Mukete
Directeur Département de la Gouvernance et de la
Gestion Économique et Financière Groupe de la
Banque Africaine de Développement.
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Acronymes et Abréviations
AAA

Activité d’Analyse et de Conseil

ACA

Agence de Lutte contre la Corruption

FAD

Fonds Africain de Développement

BAD

Banque Africaine de Développement

AFROSA	
Organisation Africaine des Institutions
Supérieures de Contrôle des Finances
Publiques

ESAAML	
Groupe d’action contre le blanchiment
d’argent en Afrique de l’Est et en Afrique
australe
EES

Étude économique et sectorielle

FAPA	
Fonds d’assistance au secteur privé en
Afrique
IDE

Investissement direct étranger

FASJ

Facilité Africaine de Soutien Juridique

EF

État fragile

AMV

Vision pour l’Industrie Minière en Afrique

FEF

Facilité en faveur des États fragiles

MAEP

Mécanisme Africain d’Évaluation par les Pairs

SSF

Stratégie du secteur financier

ATAF

Forum des administrations fiscales africaines

GABAC

UA

Union africaine

 roupe d’Action contre le blanchiment
G
d’argent en Afrique centrale

BEE

Environnement propice aux affaires

GAP I	Orientations stratégiques et plan d’action
pour la gouvernance

BRIC

Brésil, Russie, Inde et Chine

G&A

Gouvernance et obligation de rendre compte

CEIF	Cadre d’investissement dans les énergies
propres

PIB

Produit intérieur brut

CODE

 omité des opérations et pour l’efficacité du
C
développement

COMES

 arché commun de l’Afrique de l’Est et de
M
l’Afrique australe

EPIP	
Évaluation des politiques et institutions des
pays
CRFA

 valuation de la résilience et de la fragilité
É
des pays

CRMA	Stratégie de gestion du risque climatique et
d’adaptation aux changements
OSC

Organisation de la société civile

DAI	Politique en matière de diffusion et
d’accessibilité de l’information
IFD	
Institutions de financement du
développement
EAC

Communauté de l’Afrique de l’Est

EDRE	Département de la recherche sur le
développement
CEDEAO	Communauté économique des États de
l’Afrique de l’Ouest
IE

Industrie extractive

ITIE	Initiative pour la transparence dans les
industries extractives

GECL	
Département du conseiller juridique général
et des services juridiques
FEM

Fonds pour l’environnement mondial

GIABA

 roupe intergouvernemental d’action contre
G
le blanchiment d’argent en Afrique de l’Ouest

MRI

Mobilisation de ressources intérieures

EAC

Communauté de l’Afrique de l’Est

EDRE	
Département de la recherche sur le
développement
CEDEAO	
Communauté économique des États de
l’Afrique de l’Ouest
IE

Industrie Extractive

ITIE	Initiative pour la transparence dans les
industries extractives
ESAAMLG 	Groupe d’action contre le blanchiment
d’argent en Afrique de l’Est et en Afrique
Australe
EES

Étude économique et sectorielle

FAPA	Fonds d’assistance au secteur privé en
Afrique
IDE

Investissement direct étranger

EF

État fragile

FEF

Facilité en faveur des États fragiles
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GABAC	
Groupe d’Action contre le blanchiment
d’argent en Afrique centrale

ORPF	Département des acquisitions et des services
fiduciaires

GAP I	Orientations stratégiques et plan d’action
pour la gouvernance

ORPC	Département des ressources et politiques
opérationnelles

G&A

Gouvernance et obligation de rendre compte

PIB

Produit intérieur brut

GECL	Département du conseiller juridique général
et des services juridiques

ORQR	Département des résultats et du contrôle de
la qualité
OSAN	Département de l’agriculture et de l’agroindustrie
Département du développement humain

GTID

Groupe de travail interdépartemental

OSHD

SSF

Stratégie du secteur financier

FEM

Fonds pour l’environnement mondial

OSGE	
Département de la gouvernance et des
réformes économiques et financières

GIABA	
Groupe intergouvernemental d’action contre
le blanchiment d’argent en Afrique de l’Ouest
IACD	Département de l’intégrité et de la lutte
contre la corruption
ICF	Consortium pour les infrastructures en Afrique
TIC	Technologie de l’information et de la
communication
SFI

Société financière internationale

PAI

Programme d’appui institutionnel

BMD

Banque multilatérale de développement

MFW4A

Mettre la finance au service de l’Afrique

MSME

Micro, petite et moyenne entreprise

SMT

Stratégie à moyen terme

PND

Plan national de développement

NEPAD	
Nouveau partenariat pour le développement
de l’Afrique

PAC

Commission des comptes publics

PPP

Partenariat public-privé

DSRP	Document de stratégie pour la réduction de
la pauvreté
PSEM	Gestion du secteur public et gestion
économique
OSP

Opération du secteur privé

DSIR	Document de stratégie pour l’intégration
régionale
PMR

Pays membre régional

CSR

Cadre de suivi des résultats

RWI	Revenue Watch Institute (institut de
surveillance des recettes publiques)
SADC	
Communauté de développement de l’Afrique
australe
SAI	Institution supérieure de contrôle des
finances publiques

ONG

Organisation non gouvernementale

SMCC

Comité de coordination de la Haute direction

GRN

Gestion des ressources naturelles

EE

Entreprise étatique

OCDE	
Organisation de coopération et de
développement économiques

STRG

Département de la stratégie

FS

Fonds souverains

OHADA	
Organisation pour l’harmonisation du droit
des affaires en Afrique

SD

Stratégie décennale

UC

Unité de compte

ONEC	Département de l’énergie, de l’environnement
et du changement climatique
OPEV	Département de l’évaluation des opérations
de la Banque
OPSM

Département du secteur privé

UEMOA	
Union Economique et Monétaire OuestAfricaine
UNCAC	Convention des Nations Unies contre la
corruption
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Résumé Analytique
1.
Contexte Général : Le document sur les
Orientations stratégiques et plan d’action pour la
gouvernance 2008-2012 (ci-après dénommé « GAP I »)
a défini, depuis 2008, l’orientation générale de l’action du
Groupe de la Banque en matière de gouvernance dans ses
pays membres régionaux (PMR).

paie ses impôts et exige des services de meilleure qualité.
Les recettes générées par les ressources naturelles et les
ressources provenant des envois de fonds des travailleurs
migrants, de même que l’investissement direct étranger
(IDE) dépassent largement le montant de l’aide extérieure.
L’Afrique est de plus en plus capable de compter sur ses
propres ressources pour assurer son développement, mais
a besoin d’un cadre de gouvernance solide pour en faire
une utilisation efficace, conformément aux exigences et
aux attentes de ses populations.

Le GAP I était axé sur le renforcement des politiques
et institutions, en vue de favoriser plus d’efficacité, de
transparence et de responsabilité dans la gestion des
finances publiques des États africains, et sur l’amélioration
Par ailleurs, la Banque intègre la gouvernance dans toutes ses
du climat de l’investissement et des affaires en vue d’induire
opérations,
ce qui nécessite
une croissance tirée par le secteur
privé.
Les
interventions
Pour connaître la parole
et démeurer
en ainsi une nouvelle approche pour
ses activités dans ce secteur dans les PMRs. À cet égard, le
de la Banque se situaient à trois niveaux : par pays, par
Lui
GAP II adopte l’approche « une seule Banque », qui englobe
secteur et par région. Les besoins spécifiques des États
une collaboration interdépartementale et inter-complexes en
fragiles et des pays à revenu intermédiaire (PRI) étaient
vue de garantir l’exécution efficace des activités de la Banque
également pris en compte.
sur le front de la gouvernance dans les PMRs. Dans le droit fil
de l’approche « une seule Banque », le GAP II a été élaboré
2.
Pourquoi une Nouvelle Stratégie de
par une équipe multidisciplinaire et multicomplexe, OSGE se
Gouvernance Maintenant ? Le GAP I, qui oriente les
chargeant du processus de préparation et de consultation.
interventions liées à la gouvernance du Groupe de la Banque
dans les PMRs depuis 2008, est arrivé à terme en décembre
2012, nécessitant ainsi la préparation d’un nouveau dispositif,
3.
Plateforme Stratégique du GAP II : La
le Cadre stratégique et plan d’action pour la gouvernance (ciStratégie décennale, avec son double objectif axé sur la
après dénommé GAP II), censé guider les interventions futures
promotion d’une croissance inclusive et sur la transition vers
de la Banque sur le front de la gouvernance. Une nouvelle
une croissance verte, ainsi que son secteur d’intervention
stratégie du Groupe de la Banque pour 2013-2022 (ci-après
prioritaire que représente la gouvernance et l’obligation de
dénommée la Stratégie décennale ou SD) a été approuvée
rendre compte (G&A), offre la plateforme stratégique pour
par les Conseils en avril 2013 compte.
le GAP II. La croissance inclusive et la gouvernance sont
étroitement imbriquées et se complètent dans un cercle
La SD place la Banque au cœur de la transformation de
vertueux, en aidant à maintenir des taux de croissance
l’Afrique et s’articule autour de cinq priorités opérationnelles
confortables grâce à des politiques macroéconomiques
essentielles, notamment la gouvernance et l’obligation de
prudentes, en élargissant l’intégration des citoyens à travers
rendre compte (G&A), trois secteurs d’attention spéciale
l’accès aux débouchés économiques et la fourniture des
et un double objectif, soit réussir la croissance inclusive
services publics, et en renforçant le droit d’expression des
et la transition vers une croissance verte (Figure 1). Par
citoyens et l’obligation de rendre compte.
conséquent, il est devenu impérieux d’harmoniser les
interventions du Groupe de la Banque portant sur la
La Stratégie décennale décline le plan d’action en vue
gouvernance dans les PMRs avec l’objectif de la SD,
de l’instauration d’une croissance verte sur trois axes:
et de prendre en compte les défis et les opportunités
la gestion rationnelle des ressources naturelles, la
qui se présentent actuellement à l’Afrique en matière
promotion du développement durable des infrastructures
de gouvernance. Au cours de la décennie écoulée,
et le renforcement de la résilience. Le GAP II soutiendra le
l’Afrique a subi une transformation économique et sociale
programme d’action pour une croissance verte à travers
marquée par une croissance économique soutenue ; un
ses domaines d’activité portant sur la gouvernance
transfert plus pacifique du pouvoir à la faveur d’élections
liée au développement d’infrastructures durables et la
démocratiques ; et une montée de la classe moyenne, qui
gouvernance des ressources naturelles.
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4.
Vision, Objectifs Fondamentaux et Piliers
Stratégiques : La vision du GAP II est celle d’une
Afrique administrée par des gouvernements transparents,
responsables et compétents, notamment par des
institutions solides capables d’impulser une croissance
inclusive et durable. Le GAP II vise trois objectifs essentiels :
i) renforcer la capacité des États à assurer une utilisation
transparente et responsable des ressources publiques
et la capacité des citoyens à demander des comptes à
leurs gouvernements ; ii) améliorer les résultats dans les
différents secteurs et donner aux citoyens plus de moyens
pour assurer le suivi de ces résultats ; iii) promouvoir un
environnement des affaires qui favorise la transformation
économique de l’Afrique, la création d’emplois et
l’intégration financière. Un objectif transversal, qui viendra
compléter les trois objectifs précités, consistera à réduire
la corruption aussi bien dans le secteur public que dans
le secteur privé. La stratégie est bâtie autour de trois
axes ou piliers : i) gestion du secteur public et pilotage de
l’économie (PSEM) ; ii) gouvernance sectorielle ; et iii) climat
de l’investissement et des affaires ; et de trois questions
transversales, à savoir la lutte contre la corruption, le genre
et l’intégration régionale.
5.
Dans le cadre des domaines d’activité relevant de
ces trois piliers stratégiques, la Banque s’appuiera sur les
résultats obtenus dans le cadre du GAP I pour la GFP et
l’environnement des affaires, ainsi que dans le domaine de
la gouvernance sectorielle. Un accent accru sera mis sur
l’intégration régionale, en l’intégrant dans les trois piliers
stratégiques. De nouveaux domaines d’activité, définis à
la demande des pays et des sous-régions, seront adoptés
dans le cadre des trois piliers stratégiques du GAP II et
refléteront les principes de sélectivité et de prise en compte
des avantages comparatifs. Dans le cadre de la mise en
place du GAP II, la Banque approfondira les travaux de
diagnostic afin de faire en sorte que les principaux leviers
et les obstacles liés aux réformes soient bien cernés et
que les risques soient réduits ; prendra en compte les
dimensions de la mise en œuvre des réformes que sont
les comportements et l’économie politique ; renforcera
l’activité de dialogue et de conseil sur les politiques ; mettra
l’accent sur le renforcement des capacités sur l’ensemble
des trois axes ; et accordera une attention particulière
aux indicateurs de résultats. La Banque s’intéressera
également à la gouvernance de l’environnement et du
changement climatique dans le contexte de la gouvernance
des ressources naturelles et du programme d’action pour
une croissance verte défini dans la Stratégie décennale.

6. Mise en Œuvre du GAP II : La mise en œuvre de
la Stratégie s’inscrira dans le contexte de l’approche
« une seule Banque » et de la feuille de route pour la
décentralisation. L’approche « une seule Banque »
nécessitera un effort collectif de l’ensemble des
départements, en vue de l’intégration de la gouvernance
dans toutes les opérations de la Banque. Ainsi, le
programme d’action pour la gouvernance sera certes dirigé
par le Département de la gouvernance et de la gestion
économique et financière (OSGE), mais l’obtention de
résultats concrets sur l’ensemble des axes d’intervention
dépendra dans une large mesure des contributions de
tous les départements dont les activités portent sur les
questions de gouvernance. La décentralisation rapprochera
davantage la Banque de ses clients, renforcera le dialogue
sur les politiques et favorisera une plus grande réactivité et
le retour d’information. Cette modalité de mise en œuvre
aura des conséquences sur la structure organisationnelle
actuelle de la Banque (à OSGE et dans l’ensemble de la
Banque) et le principe d’appropriation en son sein ; sur ses
ressources financières ; sur sa dotation en personnel et sur
le développement de ses capacités ; sur le programme de
renforcement des capacités et de sensibilisation à l’échelle
de la Banque ; sur le suivi-évaluation et les partenariats
stratégiques. La Banque aura recours à un large éventail
d’instruments de prêt et hors prêt et étudiera les approches
souples et innovantes à appliquer dans la mise en œuvre
du GAP II en fonction du contexte et de la situation des
pays et des régions.
7.
Dialogue sur les Politiques : Est important en
tant que catalyseur des réformes et un outil essentiel pour
un développement durable. Il permet à la Banque d’avoir un
engagement continu avec les PMRs et de comprendre leurs
défis en matière de développement ainsi que leurs priorités
de réforme. La valeur intrinsèque de la Banque en tant que
partenaire de choix et digne de confiance, compte tenu
du caractère africain de l’institution, lui donne la légitimité
voulue pour intervenir sur les questions qui concernent
l’Afrique et engager les pays membres régionaux dans une
concertation sur les questions délicates de gouvernance.
À cette fin, dans le cadre du GAP II, la Banque
renforcera, à travers ses bureaux extérieurs, le dialogue
sur la gouvernance au niveau des pays. Pour orienter
adéquatement le personnel sur la façon d’aborder la
question délicate de la gouvernance et du dialogue sur
les politiques, des programmes de formation spécialisée
seront mis au point à son intention. À ce dialogue régulier
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au niveau national viendra s’ajouter la concertation
occasionnelle de haut niveau (menée par la Haute direction
de la Banque) avec les autorités politiques et les principaux
décideurs au niveau national. En particulier, il faut instaurer
un dialogue politique de haut niveau sur les obstacles qui
entravent la transformation et le développement inclusif
de l’Afrique en dépit des taux de croissance en termes
réels élevés enregistrés. Pour ancrer ces interventions sur
une base de connaissances solide, la Banque renforcera
ses activités d’analyse en amont en vue de définir plus
clairement les contextes, notamment les dimensions
d’économie politique. À cet égard, la Banque s’emploiera
à renforcer la capacité de son personnel à effectuer des
analyses d’économie politique, à la lumière des pratiques
modèles et des leçons tirées de l’expérience d’autres
institutions.

8.
Risques et Mesures d’atténuation : Il existe
plusieurs risques qui pourraient influer sur la mise en œuvre
effective du GAP II. Il s’agit du risque financier, du risque
lié à l’engagement des pouvoirs publics, à la capacité
de mise en œuvre, et du risque opérationnel. La gestion
de ces risques sera un processus itératif durant lequel
les nouveaux risques seront identifiés, évalués, classés
par ordre de priorité et traités tout au long de la période
d’exécution de la stratégie.
9.
Conclusion : Le GAP II trace l’orientation
stratégique de l’action de la Banque en matière de
gouvernance dans les PMRs sur la période 2014-2018.
Il s’inscrit dans l’approche « une seule Banque » et tire
parti de vastes consultations externes avec les divers
interlocuteurs de la Banque.
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1. Introduction
économique et financière dans les PMRs. Dans ce
1.1
La gouvernance peut être définie comme
contexte, le GAP I était axé sur la gestion des finances
un ensemble de processus, de politiques, de lois, de
publiques (GFP) et l’instauration d’un environnement
comportements et d’institutions qui influent sur la manière
propice aux affaires (BEE) à trois niveaux, soit le niveau
dont le pouvoir est exercé pour la gestion des ressources
national, le niveau sectoriel et le niveau régional. Les
économiques, financières et sociales d’un pays, dans les
besoins spécifiques des États fragiles, des pays à faible
secteurs public, privé et non étatique. C’est dire que, pour
revenu et des pays à revenu intermédiaire (PRI), avaient été
donner de bons résultats, elle nécessite la participation
pris en compte.
efficace des acteurs publics, privés et non étatiques (société
civile, médias, associations professionnelles, groupes
d’intérêt féminins, jeunesse, etc.) aux affaires de l’État.
1.3
La conception du nouveau Cadre stratégique
Pour un État, la bonne gouvernance représente une police
et plan d’action pour la gouvernance 2014-2018 (GAP II)
d’assurance qui garantit la durabilité du développement
s’est inspirée des politiques et stratégies thématiques et
et la croissance inclusive. La politique
du
Groupe
de
la
sectorielles
ainsi que des
Pour connaître la parole
et démeurer
en documents cadres récemment
Banque sur la bonne gouvernance adoptée en 1999
adoptés par le Groupe de la Banque, soit la Stratégie
Lui
relève cinq principes essentiels, à savoir la transparence,
décennale (SD), la Politique sur les opérations d’appui
l’obligation de rendre compte, la participation, la lutte
programmatique (OAP), la Politique sur la diffusion
contre la corruption et la primauté du droit. Ces principes
et l’accès à l’information, la Politique du secteur de
demeurent certes valides, mais la politique elle-même doit
l’énergie, la Politique de développement du secteur
être révisée pour refléter les questions de gouvernance
privé, la Stratégie de développement du secteur privé, la
émergentes qui se posent à l’Afrique. La Banque mettra
Stratégie de développement agricole, le projet de stratégie
donc au point une nouvelle politique sur la gouvernance
d’engagement dans les situations de fragilité, la Stratégie
avant la préparation du GAP III en 2018.
de développement urbain, la Stratégie d’intégration
régionale, la Stratégie de développement du secteur
financier1 la Stratégie de lutte contre le blanchiment
1.2
Le document sur les Orientations stratégiques et
d’argent, la Stratégie de gestion du risque climatique et
plan d’action pour la gouvernance 2008-2012 (GAP I) a
d’adaptation aux changements, la Stratégie sur le genre, le
défini, depuis 2008, l’orientation générale de l’action de
Cadre pour une croissance verte, le Cadre d’engagement
la Banque sur le front de la gouvernance dans ses pays
avec la société civile et le Cadre de budgétisation tenant
membres régionaux (PMR). La Banque a, au moyen d’un
compte du genre.
ensemble d’instruments tels que les opérations d’appui
programmatique (OAP), les projets d’appui institutionnel
(PAI), l’assistance technique, les études économiques
Le GAP II s’inscrit dans l’approche « une seule Banque »
et sectorielles (EES), la concertation sur les politiques et
et a fait appel à de larges consultations avec différentes
les services consultatifs, mis en exergue la gouvernance
parties prenantes.

1. Lutte contre la fragilité et renforcement de la résilience en Afrique : Stratégie du Groupe de la Banque africaine de
développement pour 2014-2019
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2.	Contexte de la nouvelle
stratégie en matière de
gouvernance
Pourquoi une nouvelle stratégie de
gouvernance maintenant ?

2.2
Au cours de la décennie écoulée, l’Afrique
a connu un processus de transformation profonde,
marqué par une croissance économique soutenue, un
transfert plus pacifique du pouvoir à la faveur d’élections
2.1
Le GAP I, qui oriente les interventions liées
démocratiques et une montée en puissance de la classe
à la gouvernance du Groupe de la Banque dans les
moyenne qui paie ses impôts et exige des services de
PMRs depuis 2008, est arrivé à terme en décembre 2012,
meilleure qualité. Les recettes générées par les ressources
nécessitant ainsi la préparation d’un nouveau dispositif, le
naturelles,
les ressources
Cadre stratégique et plan d’action
pour
la
gouvernance
Pour connaître la parole
et démeurer
enprovenant des envois de fonds des
travailleurs migrants, de même que l’investissement direct
(GAP II), censé guider les interventions futures de la Banque
Lui
étranger (IDE) dépassent largement le montant de l’aide.
sur le front de la gouvernance. Gouvernance dans les PMRs.
L’Afrique est de plus en plus capable de compter sur ses
Une nouvelle stratégie de la Banque pour 2013-2022 (la
propres ressources pour assurer sa transformation, mais
SD) a été approuvée par les Conseils en avril 2013. Cette
a besoin d’un cadre de gouvernance solide pour en faire
stratégie place la Banque au cœur de la transformation de
une utilisation efficace, conformément aux exigences et aux
l’Afrique et s’articule autour de cinq priorités opérationnelles
attentes des populations. La Banque intègre la gouvernance
essentielles, notamment la gouvernance et l’obligation de
dans toutes ses opérations, ce qui nécessite ainsi une
rendre compte (G&A), trois secteurs d’attention spéciale et
nouvelle approche pour son action dans ce secteur dans les
un double objectif, soit réussir la croissance inclusive et la
PMRs. À cet égard, le GAP II adopte l’approche «une seule
transition vers une croissance verte (Figure 1).
Banque», qui englobe une collaboration interdépartementale
et inter-complexes en vue de garantir l’exécution efficace
Par conséquent, il est devenu impérieux d’harmoniser
des activités de la Banque sur le front de la gouvernance
les interventions du Groupe de la Banque portant sur la
dans les PMRs.
gouvernance dans les PMRs avec l’objectif de la SD, et de
prendre en compte les défis qui se présentent actuellement
Dans le droit fil de l’approche « une seule Banque », le
à l’Afrique sur le front de la gouvernance. La SD fournit donc
GAP II a été élaboré par une équipe multidisciplinaire et
la plateforme stratégique du GAP II, qui est conçu pour
multicomplexe, OSGE se chargeant du processus de
opérationnaliser son programme d’activité lié à la G&A.
Figure 1 : S
 tratégie du Groupe de la Banque pour 2013-2022 et dimension gouvernance et obligation de rendre
compte

Grandes priorités opérationnelles de SD

Piliers proposés pour le GAPII

V

Développement de l’infrastructure

Croissance
inclusive

Gestion du
secteur public et
gestion
économique

V

Gouvernance et responsabilité

VVV

V

V

Intégration régionale
Gouvernance
sectorielle

Transition vers la
croissance verte

V

Développement du secteur privé

Compétences et technologie

Domaine d’intervention prioritaire de la
stratégie décennale
Genre, Etat fragile, Agriculture et
sécurité alimentaire

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

Investissement et
climat des affaires

Questions transversales dans le GAP III
Lutte contre la corruption, genre et
intégration régionale
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préparation et de consultation. Les membres de ce groupe
de travail interdépartemental (GTID) proviennent de 20
départements/unités de la Banque et ont produit 20 notes
d’information sectorielles et thématiques, qui ont alimenté la
préparation du présent document.
La Figure 1 présente les éléments essentiels de la SD ainsi
que la dimension gouvernance et obligation de rendre
compte.
2.3
La croissance inclusive et la gouvernance
sont intimement imbriquées et se complètent dans
un cercle vertueux :
• E
 lles aident à maintenir une croissance vigoureuse
sur le plan national et régional grâce à des politiques
macroéconomiques
prudentes
et
efficaces,
notamment à travers une politique budgétaire saine, une
politique et une administration fiscales qui mobilisent les
ressources de manière durable, des cadres de dépenses
et des programmes d’investissement public viables,
qui favorisent des investissements productifs et une
surveillance rigoureuse du secteur financier.
• E
 lles élargissent l’inclusion des citoyens par la mise
en place d’un environnement propice aux affaires et
par la fourniture des services publics. Cela englobe
l’amélioration de l’environnement des affaires, l’élimination
des facteurs qui entravent la croissance des micro, petites
et moyennes entreprises (MPME) et le renforcement de
l’intégration entre les MPME et les grandes entreprises ;
l’amélioration de l’intégration financière des MPME et des
ménages (notamment l’accès au crédit, aux services de
paiement et d’épargne, ainsi que la qualité et l’accessibilité
de ces services). Entrent également en jeu la réforme de
la législation limitant les possibilités des femmes dans le
domaine des affaires et leur accès à la propriété et à la justice
; la promotion de l’emploi des jeunes ; la mise en place
de programmes de protection sociale en vue de réduire
la vulnérabilité (par exemple, en direction des femmes,
des jeunes et des personnes vivant avec des handicaps
physiques) ; l’élargissement des débouchés économiques
dans les États fragiles ; et la promotion d’un accès élargi à
des services d’éducation et de santé de qualité. La Banque
ne perdra pas de vue d’autres groupes souvent défavorisés,
telles les minorités ethniques et culturelles.
• E
 lles permettent de se faire entendre et favorisent la
reddition de comptes : En particulier, là où les canaux

permettant de demander des comptes par rapport à la
prestation des services sont peu développés, la qualité
des services de base peut être inférieure aux normes.
Le renforcement des moyens de se faire entendre et
de la demande de comptes est capital pour limiter les
possibilités de corruption et garantir la mise en œuvre
effective des politiques. Pour permettre de se faire
entendre et donner davantage de poids à l’obligation de
rendre compte, le principe majeur consiste à accorder
aux bénéficiaires une place centrale dans la mise en
œuvre des politiques/programmes. L’instauration d’un
environnement favorable permettant à la société civile
de fonctionner, et notamment de pouvoir demander des
comptes aux gouvernements, renforcera également la
demande de comptes et la capacité des États à effectuer
les investissements productifs répondant aux besoins des
citoyens.
2.4.
Croissance verte et gouvernance : La définition
pratique de la croissance verte fournie par la Banque est :
« la promotion et l’optimisation des débouchés résultant de la
croissance économique par le renforcement de la résilience,
la gestion rationnelle et durable des ressources naturelles,
notamment en améliorant la productivité agricole et en
favorisant le développement durable des infrastructures2 ».
Conformément à cette définition,la Stratégie décennale
décline le programme d’action pour une croissance
verte sur trois axes: la gestion rationnelle des ressources
naturelles, la promotion du développement durable des
infrastructures et le renforcement de la résilience. Eu égard
au fait que l’empreinte écologique de l’Afrique (la pression
globale sur les ressources naturelles) est faible, bien qu’étant
en pleine croissance3 , les domaines d’activité du GAP II
porteront essentiellement sur les mesures d’atténuation et
d’adaptation et s’inspireront de la Stratégie de gestion du
risque climatique et d’adaptation du Groupe de la Banque
(CRMA), notamment les activités du pilier 2 (encadré 1).
Il tiendra également compte du nouveau Cadre pour une
croissance verte du Groupe de la Banque, qui intègre des
politiques et des mesures portant sur la gestion durable
des terres. Les domaines d’activités sur la gouvernance
durable des infrastructures et des ressources naturelles
soutiendront la transition vers la réalisation de l’objectif
d’une croissance verte. Le thème novateur concernant
« la construction de villes durables » en vue de gérer les
risques et les opportunités qui se présentent dans les
mégapoles et les villes secondaires d’Afrique soutiendra,
également, un programme de croissance verte intégré mais
géographiquement sélectif.

2. Green Growth Team et Banque africaine de développement (2013). Rapport de la Banque africaine de développement 2012 : Vers une
croissance verte en Afrique
3. Selon le Rapport sur l’empreinte écologique de l’Afrique publié conjointement par le WWF et la BAD intitulé « Green Infrastructure for
Africa’s Ecological Security » (2012), l’empreinte écologique de l’Afrique s’est accrue de 240 % entre1961 et 2008.
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Encadré 2 : Stratégie de gestion du risque climatique et d’adaptation aux changements (CRMA)
Le soutien du Groupe de la Banque à la gouvernance de l’environnement et du changement climatique est guidé par la Stratégie
de gestion du risque climatique et d’adaptation aux changements (CRMA), approuvée par le Conseil en 2009. Les objectifs de la
stratégie consistent à réduire la vulnérabilité et à favoriser la résilience aux changements climatiques dans les investissements en
matière de développement financés par la Banque, contribuant ainsi à les rendre plus efficaces ; et à renforcer les capacités et
les connaissances au sein des PMRs pour les aider à faire face aux défis du changement climatique et garantir la durabilité par
des réformes du cadre de politique générale et réglementaire. Elle s’articule autour de trois piliers : la protection contre les effets
du changement climatique; les réformes du cadre de politique générale, juridique et réglementaire ; la production de savoir et le
renforcement des capacités. Le pilier sur la protection contre les effets du changement climatique fournit une aide aux PMRs pour
assurer la résilience de leurs investissements en matière de développement contre les aléas climatiques, de manière à favoriser
une meilleure adaptation aux changements climatiques et garantir leur résilience face aux événements extrêmes (par exemple, la
hausse des températures, les orages, les pluies torrentielles et les inondations, etc.).
Le pilier sur les réformes du cadre de politique générale, juridique et réglementaire comporte quatre activités : i) des mécanismes
de soutien pour prévenir et enrayer la dégradation des terres et promouvoir le boisement et des pratiques durables d’utilisation
des terres; ii) concevoir et intégrer des stratégies de gestion du risque climatique dans les politiques sectorielles, ainsi que la
mise en œuvre de réformes institutionnelles pour une gouvernance renforcée ; iii) l’instauration de normes anti-pollution pour la
protection des cours d’eau, bassins et lacs africains, ainsi que le renforcement de la coopération transfrontalière dans la gestion
des ressources en eau douce ; et iv) le renforcement du contrôle réglementaire des industries extractives, en particulier dans les
industries pétrolière, gazière et des pierres précieuses. Le pilier sur la production de savoir et le renforcement des capacités comprend l’appui au renforcement des systèmes d’information climatique et le renforcement des capacités des PMRs sur les questions
liées au changement climatique, et consiste à les aider à accéder aux ressources multilatérales et bilatérales pour l’adaptation au
changement climatique. La Banque a établi un plan d’action détaillé pour la mise en œuvre de la stratégie, qui prévoit 8 milliards
d’USD d’investissements jusqu’à 2015, à financer sur les ressources internes de la Banque et par des contributions d’institutions
multilatérales et bilatérales et du secteur privé.
Source : Banque africaine de développement, Stratégie de gestion du risque climatique et d’adaptation aux changements, Tunis, 2009.

Différenciation des Pays
2.5
Le GAP II adoptera une approche différenciée
aux activités de la Banque en matière de gouvernance
dans des contextes différents. Dans les pays à faible
revenu, l’accent sera mis sur l’appui nécessaire pour
mettre les pays sur la voie du reclassement au statut
de pays à revenu intermédiaire. L’appui aux pays à
faible revenu passera par une vaste gamme d’opérations
de gouvernance, en particulier la mobilisation de
ressources intérieures pour accroître la marge de
manœuvre budgétaire et des mesures visant à favoriser
l’essor du secteur privé. Dans les PRI, la Banque
reconnaît que le recours aux ressources extérieures
sera moindre pour le financement des interventions
de gouvernance, mais la demande d’opérations hors
prêts se manifestera, sous la forme de produits du

savoir, de dialogues sur les politiques, de services
consultatifs et d’assistance technique. Pour compléter
ces opérations hors prêts, la Banque s’emploiera à
intégrer la gouvernance dans les secteurs où les États
envisagent de faire des investissements importants
selon leurs priorités nationales. De plus, le secteur
privé continuera de tirer parti des interventions et des
prêts non souverains de la Banque en vue d’améliorer
l’environnement propice aux affaires. Dans les États
fragiles, les interventions refléteront la priorité donnée
à ces États dans la SD et appuieront la future stratégie
Lutte contre la fragilité et renforcement de la résilience
en Afrique : Stratégie du Groupe de la Banque africaine
de développement pour 2014-2019”, laquelle a été
alimentée par les conclusions et les recommandations
du Panel de haut niveau sur les États fragiles4.

4. BAD (2004) : Panel de haut niveau sur les États fragiles - Mettre fin aux conflits et renforcer la paix en Afrique :
appel à l’action
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Enseignements Tirés du GAP I
et des Opérations Antérieures dans le
domaine de la Gouvernance
2.6
Un examen de l’état d’exécution du GAP I achevé
en 2012 a révélé que la gouvernance économique et
financière était devenue un axe prioritaire du soutien de la
Banque aux PMRs. Le résumé des conclusions de cette
étude est présenté à l’annexe 1. Les principaux domaines
d’intervention du GAP I, à savoir la gestion des finances
publiques, l’instauration d’un environnement propice
aux affaires et l’intégration de la gouvernance dans les
opérations sectorielles restent pertinents pour le GAP II
et fournissent les éléments de base permettant d’opérer
une sélectivité à l’avenir. Les enseignements tirés de la
revue du GAP I et des interventions de la Banque dans
le domaine de la gouvernance en général ont inspiré la
conception du GAP II et guideront sa mise en œuvre. Ils
appellent notamment à :
• r enforcer le diagnostic et les analyses afin d’améliorer
la qualité de la programmation et de guider le dialogue
sur les politiques sur le plan national et régional ;
• m
 ettre davantage l’accent sur les résultats et réévaluer
le cadre de résultats ;
 ccorder une plus grande attention à l’intégration de la
• a
gouvernance dans les opérations sectorielles et renforcer
la collaboration intersectorielle, pour mieux promouvoir
la gouvernance au niveau sectoriel, en particulier à
travers les opérations d’appui programmatique et en
assurant une participation plus active au dialogue sur
les politiques sectorielles ;
• s’impliquer plus activement dans le dialogue sur
politiques à travers l’accroissement des produits
savoir et la décentralisation des compétences,
vue de favoriser un dialogue permanent avec
gouvernements des PMRs ;

les
du
en
les

• a
 ffiner l’approche adoptée vis-à-vis des projets d’appui
institutionnel pour mieux assurer la pérennité des
activités de renforcement des capacités, développer
les capacités avant l’arrivée des financements des
OAP, consolider le lien avec les réformes du secteur
public de manière générale, notamment en coopérant
avec les organisations locales, nationales et régionales
pour le renforcement des capacités ; et prendre des
dispositions pour garantir une mise en œuvre plus
efficace ;

• m
 ettre l’accent sur l’intégration de l’égalité entre hommes
et femmes dans les opérations de gouvernance ; et
 évelopper des partenariats stratégiques et renforcer
• d
les engagements actuels, en particulier aux niveaux
régional et mondial, et déterminer les domaines où la
Banque peut jouer un rôle de leadership.
2.7
Une leçon générale tirée de la gouvernance
en Afrique est l’importance que revêt la stabilité
politique pour le progrès économique, la mauvaise
gouvernance politique étant à l’origine de la plupart
des conflits et de la fragilité dans les PMRs. Partout
sur le continent, on assiste à une évolution vers des
gouvernements démocratiquement élus, mais les
institutions démocratiques et la politique du consensus
présentent encore des insuffisances.
En outre, il importe de mettre en œuvre les chartes5
constituant le dispositif de l’Union africaine (UA) pour
la gouvernance en Afrique. Bien que n’ayant pas de
mandat pour la gouvernance politique, la Banque
est consciente des conséquences négatives que la
mauvaise gouvernance et un faible leadership politiques
peuvent avoir pour le progrès économique. Tablant
sur son statut de partenaire de choix et de confiance
dont elle jouit auprès politiques des PMRs, la Banque
renforcera sa participation au dialogue sur les politiques
en tant qu’instrument important pour s’attaquer aux
problèmes de gouvernance et de leadership en Afrique,
en mettant l’accent sur la concertation de haut niveau
faisant intervenir la Haute direction de la Banque et les
bureaux extérieurs. Des études analytiques portant sur
les dimensions de l’économie politique seront menées en
vue de renforcer les DSP, les DSIR et les OAP, ainsi que
les activités de dialogue sur les politiques. Conformément
aux nouvelles politique et directives relatives aux OAP,
la Banque continuera d’évaluer en amont la stabilité
politique comme condition générale préalable pour ce
type d’intervention.
La Banque renforcera également la collaboration avec
les institutions qui ont la charge politique directe de la
gouvernance. À cet égard, elle intensifiera ses relations
étroites avec le Mécanisme africain d’évaluation par les
pairs (MAEP) et collaborera avec la Commission de l’Union
africaine pour évaluer les progrès accomplis dans la mise
en œuvre des diverses chartes de l’UA au niveau national,
et sera présente lorsque les défis qui se présentent à
l’Afrique au plan de la gouvernance et du leadership seront
examinés, s’appuyant sur son rôle de courtier de confiance6.

5. Par exemple, la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, la Convention sur la prévention et la lutte contre
la corruption et la Charte africaine sur les valeurs et les principes du service public.
6. La Banque pourrait également co-parrainer ces activités avec des partenaires stratégiques investis d’un mandat politique direct en
matière de gouvernance.
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Tirer Profit des Acquis du GAP I
2.8
Le GAP II s’appuiera sur les acquis du
GAP I pour approfondir ses interventions dans les
domaines de la gestion des finances publiques et de
l’environnement des affaires. En collaboration avec les
communautés économiques régionales (CER), une
attention accrue sera accordée à l’intégration régionale,
en lui accordant une large place dans tous les piliers
stratégiques du GAP II, sans oublier la gouvernance
sectorielle. En améliorant la mise en œuvre du GAP I, la
Banque intensifiera les travaux de diagnostic pour bien
cerner les principaux leviers et les obstacles liés aux
réformes et réduire les risques; renforcera le dialogue
sur les politiques et les services consultatifs ; mettra
l’accent sur l’appui en matière de renforcement des
capacités sur l’ensemble des trois axes du GAP II tout
en instaurant une plus grande synergie entre les OAP et
les projets d’investissement; et investira dans les TI en
vue d’améliorer la gouvernance électronique et axera
davantage les efforts sur les résultats, en particulier les
indicateurs de résultat. Les nouveaux enjeux majeurs
que sont la gouvernance de l’environnement et du
changement climatique seront pris en compte dans
les interventions relatives à l’infrastructure et à la

gestion des ressources naturelles en vue de promouvoir
l’objectif d’une croissance verte.
2.9
En fonction de la demande nationale et
régionale, de nouveaux domaines d’activité seront
adoptés dans le cadre des piliers stratégiques du
GAP II, mais ils refléteront les principes de sélectivité
et d’avantage comparatif. Par exemple, les activités
concernant l’état de droit et la réforme judiciaire
contribueront aux résultats en matière d’instauration
d’un climat porteur pour les affaires (amélioration
de l’exécution des contrats et/ou du règlement des
différends) et au renforcement de l’inclusion (par
exemple, amélioration de l’égalité hommes-femmes,
en particulier le renforcement des droits légaux/de
propriété et de l’accès à la justice pour les femmes).
En outre, les activités ayant trait à la réforme des
entreprises publiques contribueront aux résultats dans
le domaine de la gouvernance sectorielle (par exemple,
les services publics d’énergie) ou dans le domaine financier
(par exemple, les IFD).Les activités en matière de
gouvernance mettront également à profit le cadre offert
par les partenariats déjà établis et les enseignements
tirés du portefeuille du secteur privé de la Banque pour
élargir le dialogue sur les politiques au secteur privé.
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3.	Cadre stratégique et plan d’action
du groupe de la banque pour la
gouvernance (2014-2018)
recherche de solutions adaptées aux besoins spécifiques
du continent ; iii) le mandat spécial qui lui est accordé par
les dirigeants africains sur les questions de gouvernance ;
iv) son rôle de partenaire dans un large éventail d’initiatives
régionales, telles que la Vision pour l’industrie minière
en Afrique ; v) une expérience dans l’appui aux activités
de gouvernance économique et financière et dans le
développement
des infrastructures
institutionnelles partout
Pour connaître la parole
et démeurer
en
en Afrique ; vi) son regain d’intérêt pour la gestion des
Vision et Objectifs Principaux
Lui
ressources naturelles, et la crédibilité qui lui est reconnue
dans la fourniture de conseils indépendants lors des
3.2
La vision du GAP II est celle d’une Afrique
négociations de contrats et sur d’autres questions liées à
administrée par des gouvernements transparents,
la gestion des ressources naturelles ; et vii) sa présence au
responsables et compétents, notamment par des
niveau local sur l’ensemble du continent, qui sera renforcée
institutions solides capables d’impulser une croissance
grâce au processus de décentralisation en cours, lui
inclusive et durable. La stratégie vise trois objectifs
permet d’acquérir des connaissances privilégiées sur
essentiels : i) renforcer la capacité des États à assurer une
les problèmes de gouvernance de l’Afrique et sur la
utilisation transparente et responsable des ressources
dynamique de l’économie politique; viii) son expérience
publiques et la capacité des citoyens à demander des
et son bilan dans les opérations non souveraines (ONS),
comptes à leurs gouvernements ; ii) améliorer les résultats
qui lui permettent de tirer les enseignements de ses
dans les secteurs et donner aux citoyens plus de moyens
opérations d’investissement, afin d’orienter ses politiques
pour en assurer le suivi ; iii) promouvoir un environnement
relatives à l’environnement propice aux affaires (EPA) et
des affaires qui favorise la transformation économique de
d’engager le dialogue avec les entités et les acteurs du
l’Afrique, la création d’emplois et l’intégration financière.
secteur privé (nationaux comme étrangers) sur les enjeux
Un objectif transversal, complémentaire des trois
de gouvernance au niveau national et régional. Compte
objectifs, consistera à réduire la corruption aussi bien
tenu de son positionnement, la Banque a fait ses preuves
dans le secteur public que dans le secteur privé.
en améliorant la gouvernance en Afrique, en particulier
dans les États fragiles, et en répondant rapidement à la
Positionnement du Groupe de la Banque
crise dans les PMRs, en particulier durant la récession
économique mondiale de 2008-2009.
3.3
L’avantage comparatif de la Banque dans son
soutien de la gouvernance en Afrique tient à un certain
nombre de facteurs : i) son caractère africain qui en fait
Principes Directeurs
un partenaire privilégié et lui donne la légitimité nécessaire
pour agir en tant que partenaire sur les questions touchant
3.4
Pour soutenir la vision et les objectifs du GAP
l’Afrique, et l’accès et l’écoute dont elle bénéficie dans
II, en plus de la conformité à l’objectif de la Stratégie
les discussions sur les questions sensibles liées à la
décennale, qui est obligatoire, la Banque sera guidée
gouvernance, compte tenu de ses étroites relations de
par les principes suivants :
confiance avec les pays partenaires; ii) une forte faculté
de mobilisation, qui est de plus en plus reconnue par
• S
 électivité – Ce principe sera appliqué à deux niveaux:
les dirigeants africains et à travers le monde ; l’institution
en amont, dans la sélection des activités décrites dans
est devenue un pôle de mobilisation du savoir et
cette stratégie, en évaluant la division du travail entre
d’apprentissage par les pairs ainsi qu’un défenseur de la
les partenaires au développement et les domaines

3.1
L’orientation du GAP II se fonde sur les enseignements tirés du GAP I, l’examen des problèmes de
gouvernance qui se posent actuellement à l’Afrique,
les priorités opérationnelles fondamentales de la Stratégie décennale, les consultations menées à travers la
Banque, les orientations de la Haute direction et l’apport
des consultations externes.
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dans lesquels la Banque a fait ses preuves, par
exemple la GFP et l’EPA ; en aval, en permettant
aux PMRs d’identifier les domaines d’activité qui
correspondent le mieux à leurs besoins, à travers un
processus de programmation axé sur l’alignement
entre les plans nationaux de développement et les
documents de stratégie pays ;
• A
 ppropriation par le pays et la région – Les initiatives
au niveau national et régional et la détermination à
mener à bien les réformes seront indispensables pour
obtenir des résultats durables. Dans ce contexte, les
interventions de la Banque en matière de gouvernance
s’adapteront aux exigences du pays et de la région ;
• S
 ynergie avec le reste du portefeuille de la Banque
– Les opérations dans le domaine de la gouvernance
viseront à compléter les projets d’investissement
existants ou nouveaux. En s’efforçant de s’attaquer
plus généralement aux goulots d’étranglement et aux
risques fiduciaires, les opérations dans le domaine de
la gouvernance peuvent également servir de catalyseur
pour la réalisation d’autres opérations de la Banque ;
• P
 riorité aux résultats - Les opérations de la Banque dans
le domaine de la gouvernance seront axées sur les
résultats en matière de développement, en s’inscrivant
dans le nouveau Cadre d’évaluation des résultats (CMR)
suivant l’approche « une seule Banque » ;
• C
 oordination et complémentarité avec les autres bailleurs
de fonds - Conformément aux principes des Déclaration
de Paris, d’Accra et de Busan, la Banque coopérera
avec les PMRs et d’autres partenaires pour créer des
synergies entre les interventions des bailleurs de fonds
dans le domaine de la gouvernance dans les PMRs.

Cette approche est particulièrement importante dans les
États fragiles, qui ont de faibles capacités.

Piliers Stratégiques
Activités

et

Principales

3.5
Conformément à l’axe de la Stratégie décennale
relatif à la gouvernance et à l’obligation de rendre compte,
le GAP II s’articule autour de trois piliers stratégiques et
d’un ensemble d’activités qui se renforcent mutuellement.
Ces piliers sont : i) le secteur public et le pilotage de
l’économie (PSEM) ; ii) la gouvernance sectorielle ; et iii)
le climat d’investissement et des affaires. Les trois piliers
constituent les conditions de base pour concrétiser la
vision de voir émerger des gouvernements transparents et
responsables, capables de réaliser le double objectif de la
Stratégie décennale, à savoir promouvoir une croissance
exclusive et opérer la transition vers une croissance verte
(Tableau 1).
Pour arriver à ces trois piliers et aux programmes
d’activités correspondants, la Banque a suivi une
procédure régulière grâce à l’examen à mi-parcours
du GAP I, l’examen des défis clés de la gouvernance
en Afrique, la préparation de notes thématiques et
sectorielles, et l’organisation de consultations internes
et techniques avec les principales parties prenantes.
Pendant la phase de mise en œuvre, les priorités seront
affinées encore davantage en appliquant le critère
de sélectivité (paragraphe 3.4) suivant la situation
de chaque pays et les besoins de la sous-région. La
Banque accordera également une attention particulière
aux changements de comportement et aux contextes
d’économie politique dans lesquels la stratégie sera
appliquée.
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Tableau 2 : Orientation Stratégique du GAP II (2014-2018)
VISION

Une Afrique gouvernée par des gouvernements et des institutions transparents et responsables, en mesure d’impulser une croissance inclusive et durable.

OBJECTIFS FONDAMENTAUX

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

PILIERS

1. Secteur public et
pilotage de l’économie

2. Gouvernance sectorielle

3. Climat d’investissement et des
affaires

EFFETS
ATTENDUS

Des systèmes de
gouvernance de base
améliorés pour la gestion
des ressources publiques
(mesurés par des indicateurs
tels que la croissance du PIB
réel, l’inflation, la note EPIP,
l’IIAG, l’indice d’ouverture
budgétaire et l’indice de
capacité statistique)

Meilleure gestion des ressources
naturelles, infrastructure institutionnelle
et prestation de services de base
favorisant une croissance inclusive et
verte, (mesurées par des indicateurs
tels que l’amélioration de l’indice de
gouvernance des ressources, l’indice
de développement de l’infrastructure
et l’indice de développement humain).

Climat des affaires propice aux
investissements verts et au
développement des entreprises et
la création d’emplois; facilitation des
échanges commerciaux ; et diminution
des flux financiers illicites (mesurés
par des indicateurs tels que l’indice de
compétitivité mondiale, les indicateurs
de Doing Business et l’indice de
performance de la logistique).

PRODUITS

Cadre de politique générale,
juridique et institutionnel
robuste ; capacités
d’exécution pour la GFP ;
recettes intérieures accrues ;
meilleure gestion de la dette ;
bases de données renforcées
permettant de mieux orienter
les politiques et les stratégies,
d’améliorer la planification et
la mesure des résultats.

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

Cadre de politique générale,
juridique et réglementaire plus
propice à l’intervention du secteur
privé dans tous les secteurs,
notamment infrastructure financière
plus favorable à l’essor du secteur
privé.

MAJOR
WORKSTREAMS

Renforcement des systèmes
de GFP aux niveaux central
et infranational ; renforcement
des solutions informatiques
(gouvernance, passation
des marchés, et justice
électroniques) ; renforcement
des institutions de contrôle
et de la demande de
gouvernance; développement
des capacités statistiques et
renforcement de l’élaboration
des politiques, de la
planification, du suivi et de
l’évaluation reposant sur
des données factuelles, et
mesure des résultats.

Renforcement de la transparence
et de l’obligation de rendre compte,
développement de la chaîne de
valeur dans la GRN, réduction des
falsifications des prix des échanges
commerciaux et des flux financiers
illicites dans la GRN, renforcement du
cadre de politique générale, législatif
et réglementaire des PPP pour le
développement des infrastructures,
amélioration des sauvegardes
fiduciaires, y compris les pratiques
de lutte contre la corruption dans
les projets d’infrastructure, la GRN
et la prestation de services sociaux,
notamment grâce à la passation de
marchés par voie électronique.

Appui à l’instauration d’un
environnement porteur pour le
développement du secteur privé et les
investissements verts ; renforcement
de la facilitation du commerce grâce
à une meilleure efficience de la
logistique, notamment par une gestion
coordonnée des services douaniers et
un système informatique intégré ; appui
au développement des PME, à l’accès
au crédit et à la création d’emplois,
notamment en faveur des femmes
entrepreneurs ; renforcement de la
réglementation du secteur financier,
de la lutte contre le blanchiment
d’argent et les flux financiers illicites, et
recouvrement d’avoirs volés.

QUESTIONS
TRANSVERSALES

Lutte contre la corruption ; égalité Hommes-Femmes ; Intégration Régionale.

OPÉRATIONS
HORS PRÊTS

Produits du savoir (EES) ; Dialogue sur les Politiques et Services Consultatifs

INSTRUMENTS
PRINCIPAUX

Opérations d’appui Programmatique ; Projets d’appui Institutionnel et Assistance Technique.
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Pilier 1 : S
 ecteur Public et Pilotage de
l’économie
3.6
Les principales conclusions de l’Indice Mo
Ibrahim 2013 de la gouvernance en Afrique (IIAG)
montrent que de nombreux PMRs connaissent une
amélioration globale de leur gouvernance depuis 2000.
La plupart des améliorations sont constatées dans le
développement humain et les opportunités économiques
durables et, dans une moindre mesure, la participation et
les droits humains, mais la sécurité et l’état de droit restent
une préoccupation majeure, puisqu’ils se détériorent en
moyenne depuis 2000. Nombre de PMRs ont pris des
mesures pour améliorer leur cadre budgétaire et leurs
systèmes de gestion des finances publiques (GFP), et
l’on prend de plus en plus conscience de l’importance de
la demande de comptes7 . Nombreux sont les PMRs qui
disposent désormais de cadres juridiques et de politiques
générales, ainsi que des structures institutionnelles
requises en matière de GFP8 . The credibility of national
budgets has improved, while debt management
and revenue collection are also improving. External
oversight institutions such as Supreme Audit Institutions
(SAIs), Parliamentary Public Accounts Committees
(PACs) or other parliamentary alternatives, Civil Society
Organisations (CSOs) and other non-state actors, such
as the media, and business associations, are becoming
increasingly active in many RMCs.
3.7
L’amélioration de la gouvernance économique
a également contribué à la croissance économique
vigoureuse de l’Afrique. Pendant plus d’une décennie
(2000-2012), l’Afrique a enregistré un taux moyen de
croissance annuel du PIB réel de plus de 5 %. Sous l’effet
de la crise économique et financière survenue en 20082009, la croissance du PIB en termes réels a touché un
creux de 3,1 % en 2009. L’activité économique s’est par la
suite fortement inscrite en hausse, le PIB en termes réels
enregistrant un taux de croissance de 6,6 % en 2012
et de 4,8 % en 20139 , en dépit du tassement persistant
de l’activité économique dans le monde. Dix-sept pays
africains ont maintenu des taux de croissance en termes
réels de 6 % et plus à la fois en 2012 et en 2013, faisant
ainsi de l’Afrique la région affichant les taux de croissance
les plus élevés au monde10 .

Principaux Défis
3.8
En dépit des récentes avancées, il reste encore
d’importants défis à relever :

orsqu’elle est évaluée dans ses différentes
• L
dimensions, la GFP présente toujours une image
contrastée. Si quelques progrès ont été enregistrés
dans la réforme des cadres juridique et réglementaire
conformément aux bonnes pratiques, l’application
des règles et procédures connaît toutefois un certain
retard. Les mesures de contrôle des dépenses et les
fonctions d’audit interne restent encore faibles dans de
nombreux pays, la gouvernance électronique est à un
stade rudimentaire, tandis que les réformes des lois et
procédures ne se sont pas toujours traduites par une
amélioration de la performance, ce à quoi il faut ajouter
le fait que l’application effective des lois nationales sur
la passation de marchés reste un problème majeur, à
cause des contraintes de capacités et du manque de
volonté politique dans certains cas. De nombreux pays
dépendent de l’aide extérieure et n’ont pas toujours
les capacités requises pour mobiliser les ressources
intérieures. À l’échelon infranational de l’administration
publique (notamment des municipalités et des villes
secondaires), les problèmes liés à la GFP sont plus
pressants, compte tenu de la faiblesse des cadres
et des capacités de mise en œuvre. Dans le même
temps, du fait de la décentralisation, les entités locales
exercent des responsabilités de plus en plus grandes
dans la prestation des services de base dans nombre
de PMRs. Les systèmes de prestation des services
de base doivent être renforcés, puisque les dispositifs
régressifs en vigueur pénalisent les pauvres, qui sont
parfois obligés de verser des pots-de-vin pour obtenir
des services sociaux de base.
• L
 a gouvernance sous l’angle de la demande et les
mécanismes de reddition de comptes restent faibles :
Dans de nombreux pays, la capacité des parlementaires
à dialoguer efficacement avec le pouvoir exécutif est
limitée, en raison d’un soutien rudimentaire (assistants
parlementaires et chargés d’études), tandis que
l’indépendance des institutions supérieures de contrôle
des finances publiques n’est pas toujours garantie et le
suivi de leurs recommandations est souvent inexistant.

7. Dans le présent document, la gouvernance sous l’angle de la demande fait référence à l’aptitude des citoyens, des OSC et d’autres acteurs
non étatiques à demander des comptes à l’État et à l’amener à être sensible à leurs besoins.
8. Par exemple, le Botswana, Maurice, la Namibie et l’Afrique du Sud sont dotés de systèmes de GFP et d’un régime de gouvernance globale
de qualité
9.

À 59,5 % en 2012, le taux de croissance du PIB libyen en termes réels était atypique, en hausse par rapport aux taux de -57,7 % en 2011
lorsque le pays traversait une crise grave. La baisse du taux de croissance à 15 % en 2013 explique en grande partie le recul du taux de
croissance moyen en termes réels en Afrique enregistré en 2013.
10. BAD, OCDE et CEA : Perspectives économiques en Afrique, 2013.
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Les OSC, les médias et les associations professionnelles
n’ont pas souvent l’autorité ou la capacité nécessaire
de fonctionner de manière effective dans de nombreux
pays, en raison d’un environnement défavorable, d’une
mauvaise coordination, de l’accès limité à l’information
publique et de l’insuffisance des capacités d’analyse et
des ressources humaines.
• L
a croissance n’est pas suffisamment inclusive et
l’inégalité est élevée – La forte croissance économique
a eu un certain impact sur la réduction de la pauvreté,
mais la croissance n’est pas équitablement répartie. Bien
que la proportion de la population vivant au-dessous du
seuil de pauvreté (1,25 USD par jour) ait baissé de 51%
en 2005 à 37 % en 201211 , l’incidence de la pauvreté
en Afrique reste encore supérieure d’environ 17 % à la
moyenne des autres pays en développement. Ainsi,
la mise en œuvre des DSRP/PND n’a pas répondu
à l’attente de réduction significative de la pauvreté.
L’inégalité et la pauvreté restent très répandues dans de
nombreux PMRs, et beaucoup d’entre eux ne réaliseront
probablement pas les objectifs du millénaire pour le
développement (OMD) à l’horizon 2015. Le taux élevé
de chômage des jeunes et les débouchés économiques
limités pour les femmes aggravent davantage la situation
de la pauvreté.
• L
’Afrique est toujours confrontée à une insuffisance
de connaissances et de données probantes pour
guider l’élaboration des politiques et leur planification.
Bien qu’une étude récente de la Banque ait démontré
des améliorations dans les statistiques en Afrique,
notamment en ce qui concerne les chiffres du PIB,
ladite étude fait également état de difficultés liées

à la faiblesse des capacités statistiques dans les
PMRs12 l’élaboration des politiques reste encore peu
fondée sur des données probantes, les programmes
sectoriels n’étant pas souvent liés aux ressources
disponibles et aux systèmes de suivi et évaluation. Audelà des chiffres du PIB, des efforts supplémentaires
sont nécessaires pour constituer une solide base de
données dans tous les secteurs, en vue d’améliorer
l’élaboration des politiques et stratégies, la planification,
la programmation et la budgétisation et de fournir des
éléments fiables pour l’évaluation de la pauvreté et la
mesure des résultats.

Programme Opérationnel
3.9
En collaboration avec les gouvernements
partenaires et, le cas échéant, avec les autres partenaires
et organisations de développement, l’appui de la Banque
à la gestion du secteur public et à la gestion économique
dans les PMRs accordera la priorité à la GFP, y compris la
mobilisation des ressources intérieures et la gouvernance
vue sous l’angle de la demande, en mettant l’accent sur
la transparence et l’obligation de rendre des comptes. Le
renforcement de la capacité statistique dans le but de
fournir des données probantes aux fins de planification,
de prise de décision, de suivi et d’évaluation et de mesure
des résultats, recevra également le même accent. Pour
l’essentiel, ces programmes d’activité liés au secteur privé
et au pilotage de l’économie contribueront à la promotion
des cinq principes essentiels de la gouvernance, à
savoir la transparence, l’obligation de rendre compte, la
participation, la lutte contre la corruption et la primauté du
droit. Le Tableau présente le programme opérationnel du
Groupe de la Banque au titre du Pilier 1.

11. Banque africaine de développement, Rapport annuel sur l’efficacité du développement (ADER) 2013, page 13
12 Banque africaine de développement : Analyse situationnelle de la fiabilité des statistiques économiques en Afrique -Accent spécial sur
la mesure du PIB, 2013.
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Tableau 3 : Domaines cibles et programme opérationnel au titre du Pilier 1
Secteurs du Programme du Groupe
de la Banque

Domaines Cibles
1.1. Renforcer les
Systèmes de Gestion
Macroéconomique
et de GFP au niveau
National.

1.2. Élargir les Activités
liées à la GFP au
niveau Infranational

1.3. Renforcer la
mobilisation
des ressources
intérieures

•

Renforcer le cadre macrobudgétaire ;

•

Promouvoir le système de budget ouvert
en tant que condition préalable pour une
transparence budgétaire renforcée et pour
l’obligation de rendre des comptes vue sous
l’angle de la demande ;

•

Renforcer la comptabilité et la
communication de l’information financière ;

•

Renforcer le contrôle des dépenses et
l’audit interne ;

•

Améliorer l’application des lois nationales
sur la passation de marchés, notamment la
passation de marchés par voie électronique ;

•

Renforcer la capacité de la mise en œuvre
de réformes liées à la GFP ;

•

Renforcer les réformes liées à la GFP
attentives au genre (par exemple la
budgétisation sensible au genre) ; et

•

Renforcer le recours aux TIC (gouvernance
électronique)

•

Renforcer le cadre de la GFP au niveau
infranational ;

•

Renforcer la capacité de mise en œuvre des
réformes de GFP au niveau infranational ; et

•

Mettre en œuvre les dimensions de GFP
de la stratégie de développement urbain
du Groupe de la Banque (SDU, 2011),
plus précisément ses dimensions de
décentralisation budgétaire, de prélèvement
des recettes, de transparence et de lutte
contre la corruption.

•

Appuyer la réforme des régimes fiscaux des
PMRs ;

•

Promouvoir la modernisation des systèmes
d’administration des recettes, notamment
l’automatisation de ceux-ci ; et

•

Renforcer la perception de recettes non
fiscales, en particulier dans le domaine
de l’automatisation de l’administration des
recettes douanières, étant donné que la
douane est une grande source de recettes
non fiscales pour les PMRs.

Observations
L’accent sera mis sur le renforcement de
l’État, un aspect des réformes liées à la GFP,
dans les États fragiles. Le maintien de l’appui
de la Banque à l’Initiative pour la réforme
budgétaire en Afrique (CABRI) dopera le
renforcement des capacités en matière de
GFP à travers l’apprentissage entre pairs
et l’application de pratiques modèles. Le
GAP II mettra l’accent sur l’approche Bonne
gouvernance financière (GFG), qui met en
liaison les dimensions techniques de la GFP
avec les éléments d’économie politique
tels que la volonté et la culture politiques,
les réseaux, les structures d’incitatifs et le
renforcement des capacités institutionnelles.

La Banque possède déjà une certaine
expérience et la capacité nécessaire
pour appuyer la gouvernance au niveau
infranational. À titre d’exemple : le
Programme éthiopien des services de
base, qui vise à élargir l’accès aux services
de base décentralisés et à en améliorer
la qualité ; le PAI en Sierra Leone conçu
pour s’attaquer aux faiblesses relevées par
l’évaluation PEFA au niveau infranational
préparée par la Banque ; le PAI au Mali
visant le renforcement du processus de
décentralisation ; et le PAI en RDC à l’appui
de la mobilisation de ressources intérieures
dans trois provinces.
La Banque continuera d’appuyer le Forum
africain sur l’administration fiscale (ATAF)
en vue de renforcer les réseaux et aider
les PMRs à renforcer leurs capacités en
matière d’administration fiscal à travers
l’apprentissage entre pairs. Une meilleure
gestion des ressources naturelles réduira
les cas de mauvaise évaluation des cours
et les sorties illicites d’argent et générera
un surcroît de recettes pour une croissance
inclusive.
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1.4. Renforcer les
mécanismes formels
de reddition de
comptes ainsi que la
gouvernance du point
de vue de la demande

1.5. Renforcer les
capacités et les
bases de données
statistiques des PMRs
pour produire des
données factuelles
pour la planification,
l’élaboration de
politiques, le suivi et
l’évaluation, et pour la
mesure des résultats.

•

Renforcer les capacités des
institutions chargées de l’intégrité et
de la surveillance indépendantes,
notamment le Parlement, les SAI, ACA,
le système judiciaire, les responsables
des acquisitions de biens et services
et les agences d’émission de permis et
licences.

•

Appuyer les solutions de TIC, comme
la passation de marchés par voie
électronique et la justice électronique,
pour améliorer la performance des
agences de passation des marchés
et permettre au système judiciaire
d’améliorer la primauté du droit en
accélérant les procédures judiciaires.

•

Appuyer le renforcement des capacités
d’acteurs non étatiques, notamment
les OSC, les médias et les associations
professionnelles, avec un accent
spécial sur les groupes de défense des
intérêts des femmes.

•

Collaborer avec les institutions et
les groupes de réflexion africains
pertinents pour améliorer la
compréhension des besoins des
besoins des OSC à travers des
produits du savoir ciblés.

•

Appuyer les efforts faits par les PMRs
en vue de réformer leurs systèmes
statistiques ;

•

Renforcer les capacités et les bases de
données statistiques des PMRs en vue
de produire des données fiables et à
jour dans les secteurs prioritaires de la
SD ;

•

Mettre en œuvre de meilleures
techniques statistiques pour mesurer
les résultats plus efficacement,
en tenant compte du genre, de
l’emploi, de l’environnement et des
changements climatiques ;

•

Mener des EES pour appuyer la
préparation, l’orientation et/ou la
revue des stratégies nationales de
développement de la statistique
(NSDS) dans les PMRs en vue de
réaliser les objectifs de croissance
inclusive et verte.

L’exécution de manière efficace des fonctions
de surveillance aura pour effet d’améliorer la
performance budgétaire, la transparence et
la reddition de comptes, ainsi que l’intégrité
financière. Cela constituera une mesure de
protection contre la corruption et mettre en
relief les goulots d’étranglement au niveau
sectoriel (par exemple à travers les audits sur
la performance des opérations sectorielles). Le
GAP II s’appuiera sur le Cadre d’engagement
de la Banque avec la société civile dans le
but de renforcer l’engagement des citoyens
avec le gouvernement dans le dialogue sur
les politiques, ce qui renforcera la capacité
analytique de ces derniers, leur permettra de
se faire entendre et renforcera la reddition de
comptes.
Le programme de renforcement des capacités
statistiques de la Banque dans les PMRs (SCB)
trace le chemin à suivre dans ce secteur. La
Banque continuera d’appliquer une approche
axée sur les pays, en collaboration avec les
bureaux nationaux de la statistique, les instituts
de recherche, les centres africains de réflexion
et d’autres institutions nationales actives dans
le domaine du renforcement des capacités ;
et encourageant la participation systématique
de la société civile, particulièrement dans la
formulation d’indicateurs, les études analytiques
et la préparation de PSPS/NDPS. Pour se
rapprocher de ses clients, la Banque affecte
progressivement ses statisticiens dans les
centres de ressources régionaux.
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Pilier 2 : Gouvernance sectorielle
3.10
La Banque s’emploie à intégrer la gouvernance
dans ses opérations sectorielles dans les PMRs. Le
GAP II accordera la priorité à trois secteurs principaux,
à savoir les ressources naturelles, l’infrastructure
(énergie, transport, l’infrastructure agricole, l’eau et
l’assainissement) et la fourniture de services sociaux
de base (éducation, santé et programmes de sécurité
sociale). Cette hiérarchisation découle des facteurs
suivants : (i) les ressources naturelles sont devenues un
important moteur de croissance et de recettes publiques
dans les pays africains riches en ressources et ont un
fort potentiel pour la transformation de l’Afrique, pour peu
que la mise en valeur de ce potentiel s’inscrive dans un
cadre de gouvernance solide, notamment en accordant
davantage d’attention aux questions d’environnement
et de changements climatiques ; (ii) l’infrastructure
représente plus de 65 % du portefeuille du Groupe de la
Banque dans les PMRs ; et (iii) la fourniture de services de
base est un élément qui favorise l’inclusion et la réduction
de la pauvreté. L’agriculture et la sécurité alimentaire,
secteur d’importance spéciale dans la SD, recevra
également un traitement spécial dans les interventions
de gouvernance dans des contextes spécifiques13 , en vue
de répondre à la vulnérabilité et à l’exclusion causées par
l’insécurité alimentaire.
3.11
Des progrès ont été enregistrés dans ces
trois secteurs au cours du GAP I. Dans le secteur des
ressources naturelles, un certain nombre de PMRs se
sont conformés aux normes de transparence de l’ITIE14.
Certaines améliorations ont également été enregistrées
dans le secteur des politiques et des lois relatives à la
gestion des ressources naturelles (GRN), ainsi que dans
le domaine de la négociation de contrats. L’appui de
la Banque, en collaboration avec d’autres partenaires
au développement et la Facilité africaine de soutien
juridique (FASJ) abritée par la Banque, a été déterminant
pour ces progrès. Dans le secteur de l’infrastructure,
la participation du secteur privé à la fourniture de

services d’infrastructure (TIC, énergie, transport, eau et
assainissement) s’est accélérée en Afrique au cours de la
décennie passée15.Des améliorations particulières ont été
enregistrées dans le secteur des TIC, où des entreprises
de télécommunications privées sont devenues des
fournisseurs majeurs de téléphonie mobile et de services
d’accès à l’internet dans toute l’Afrique ; dans le secteur de la
production d’électricité, où la participation de producteurs
indépendants d’électricité (IPP) gagne en importance;
et dans le secteur de l’eau et d l’assainissement, où la
participation communautaire est encouragée. Dans le
secteur de la fourniture des services de base, l’Indice du
développement humain Mo Ibrahim fait état de hausses
spectaculaires des taux d’inscription à l’école primaire et
de vaccination d’enfants dans beaucoup de pays.

Principaux Défis
3.12
Gestion des ressources naturelles (GRN) –
Le fossé entre l’abondance de ressources naturelles
et les résultats obtenus par l’Afrique en matière de
développement (en particulier le paradoxe entre
pauvreté et richesse en ressources naturelles) est mis
sur le compte de la mauvaise gouvernance16. L’absence
d’une gestion macroéconomique judicieuse a rendu
les pays africains riches en ressources vulnérables
au syndrome hollandais, tandis que la faiblesse des
mécanismes de contrôle institutionnel a ouvert la
voie à la recherche de rentes et à la corruption qui
alimente souvent les conflits et favorise les sorties
de fonds illicites. Étant donné leur faible capacité de
négociation, l’asymétrie d’information et la corruption,
les PMRs n’ont pu recevoir la part qui leur revient dans
les revenus provenant des ressources naturelles.
Selon l’édition 2013 du Rapport sur les progrès en
Afrique, l’Afrique a perdu plus d’argent par an sur la
période 2008-2010 sous l’effet des sorties de fonds
illicites et de la falsification des prix des échanges
commerciaux (63,4 milliards de dollars EU) qu’elle
n’a reçu en aide et investissements étrangers
(62,4 milliards de dollars EU)17 .

13. Par exemple la Banque a entrepris une opération d’appui budgétaire au Niger ciblant l’agriculture et l sécurité alimentaire.
14. Sur les 25 pays qui respectent les normes de l’ITIE, 14 sont africains. Il s’agit du Burkina Faso, de la Côte d’Ivoire, du Ghana, du Liberia, du Mali, du
Mozambique, du Niger, du Nigeria, de la République du Congo, de la Tanzanie, du Togo et de la Zambie
Quatre autres (Cameroun, République
centrafricaine, São Tomé-et-Principe et Tchad) sont candidats, et le statut de pays
conforme/candidat de 4 autres pays (Centrafrique, RDC, Madagascar et Sierra Leone) a été suspendu.
15. Base de données de la Banque mondiale sur la participation du secteur privé au développement de l’infrastructure (PPI)
16. Aucun pays africain riche en ressources n’a été crédité de la note « Satisfaisant » au titre de l’Indice de gestion des ressources de Revenue Watch
Institute (RWI), en raison de la mauvaise gouvernance.
17. Rapport du panel sur les progress en Afrique - Équité dans les industries extractives, page 7.
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Par ailleurs, les industries extractives se sont développées
sous forme d’enclaves, n’ayant que peu de liens avec
le reste de l’économie, et ne parviennent pas à créer
une grappe d’industries en aval autour des activités
extractives, ce qui limite la création d’emplois. Dans de
nombreux pays richement dotés en ressources naturelles,
le non-respect des droits humains pour les communautés
locales par les entreprises pétrolières conduit souvent
à l’expropriation de ces communautés locales, avec
un impact social et environnemental considérable lié à
l’exploitation des ressources naturelles. Les entreprises
devraient être tenues de contribuer au bien-être des
communautés locales pour un développement durable.
L’existence de rentes sur les ressources, qui s’accompagne
de revendications des communautés locales, est un
facteur qui conduit les pays riches en ressources à une
situation de fragilité et de conflit. La gestion non durable
des ressources naturelles (notamment la terre, les forêts
et les ressources de la biodiversité) se traduit par une
dégradation de l’environnement et l’aggravation de
l’impact des changements climatiques. La mauvaise
gestion des ressources naturelles partagées (notamment
l’eau, les forêts et les ressources de la biodiversité), fait
également planer une grave menace de surconsommation
et de conflits régionaux.
3.13
Infrastructure - Outre les défis liés au piteux
état et à l’insuffisance de l’infrastructure matérielle,
auxquels l’on impute le recul de 20 % par an de la
croissance économique en Afrique et la réduction de
40 % de la productivité des entreprises18 , il existe des
défis spécifiques dans le domaine de « l’infrastructure
institutionnelle », notamment dans les secteurs de
l’énergie (annexe 1, encadré 2) et du transport.
Au nombre des problèmes aigus de gouvernance
figurent : la faiblesse du cadre général, juridique et
réglementaire pour le développement de l’infrastructure,
en particulier concernant les PPP ; l’incapacité de
constituer des provisions budgétaires suffisantes pour
les nouveaux investissements, l’exploitation et l’entretien
; des problèmes de gouvernance d’entreprise tels que
l’ingérence politique dans la gestion des entreprises
d’État, la faiblesse des capacités, qui limite leur efficacité
et leur efficience ; ainsi que le manque de transparence,
de responsabilité et le risque de corruption lié aux
activités de passation de marchés – autant de facteurs

qui affectent à la fois le coût et la qualité des services.
La Stratégie de développement urbain (SDU) met
aussi en relief l’impact de l’urbanisation croissante sur
l’infrastructure publique, qui se traduit par l’insuffisance
de la fourniture de services et l’aggravation de la pauvreté
en milieu urbain. Par ailleurs, si une solution n’est pas
trouvée, le niveau croissant de la pollution en milieu
urbain aura une incidence négative sur le programme de
croissance verte.
3.14
Fourniture des services de base : La qualité des
services de base dans beaucoup de PMRs laisse toujours
à désirer, ce qui réduit le rapport qualité/prix des services
fournis. Souvent, les systèmes de fourniture de ces
services sont inefficaces et manquent de transparence,
ce qui fait en sorte que les ressources publiques
n’atteignent pas les bénéficiaires directs, et les ménages
sont parfois amenés à payer des frais illicites pour obtenir
ces services. De tels frais représentent un impôt régressif
pour les pauvres, limitent l’inclusion sociale et affecte de
façon disproportionnée les femmes et les filles et leur
démarginalisation sociale et économique. De plus, des
processus inappropriés de passation de marchés et de
gestion alimentent la corruption et l’inefficacité dans la
fourniture des services. Pour surmonter ces difficultés,
qui tiennent souvent à la faible gouvernance et à
l’absence de reddition de comptes dans la fourniture
de services, le GAP II appuiera la mise en œuvre de la
future Stratégie de développement du capital humain
(SCH) du Groupe de la Banque.

Programme Opérationnel
3.15
Dans le but d’aider les PMRs à réaliser des
résultats tangibles pour leurs citoyens et d’appuyer
le programme de croissance inclusive et verte, la
gouvernance sectorielle s’intéressera essentiellement
au renforcement de la transparence et de l’obligation
de rendre compte, ainsi qu’à la réduction des risques
de corruption liés à la passation de marchés dans les
opérations sectorielles; tout en renforçant dans le même
temps les politiques, le cadre juridique, les institutions,
les processus et les mesures incitatives pour la
fourniture de service de qualité élevée aux populations.
Le Tableau 3 présente le programme opérationnel du
Groupe de la Banque au titre du Pilier 2.

18. Banque africaine de développement : Stratégie de développement du secteur privé, 2013-17 ; juillet 2013.
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Tableau 4 : Domaines Cibles et Programme Opérationnel au Titre du Pilier 2
Secteurs du programme du Groupe
de la Banque

Domaines cibles
2.1 Gouvernance
des Ressources
Naturelles

•

Appuyer le programme lié à la transparence,
par exemple les nouvelles normes de l’ITIE,
le Guide du FMI sur la transparence des
recettes des ressources, et l’AMV ;

•

Améliorer les politiques, le cadre juridique et
réglementaire pour une GRN durable ;

•

Renforcer les liens économiques entre
le secteur des ressources naturelles
et l’économie au sens plus large afin
d’améliorer le développement de chaînes de
valeur ;

•

Surmonter l’asymétrie de l’information qui
limite la capacité de négociations des
PMRs et le déficit d’informations sur les
changements climatiques ;

•

Renforcer les capacités internes des PMRs
à négocier des marches et à réduire la
corruption, les mauvaises évaluations des
cours des marchandises et les sorties
illicites de fonds ;

•

Appuyer les mesures d’atténuation des
impacts environnementaux et sociaux afin
de réduire l’impact négatif de l’exploitation
des ressources naturelles sur les
communautés hôtes ;

•

Accorder une attention particulière à
la question de la responsabilité sociale
des entreprises19 en tant que mesure
d’atténuation et de protection contre les
expropriations de communautés ;

•

Améliorer la gestion des ressources
naturelles renouvelables (terres, forêts,
pêcheries et biodiversité) afin d’inverser
la tendance à la dégradation de
l’environnement ; et

•

Intensifier l’assistance technique et le rôle
de défenseur pour la collaboration régionale
dans la gestion de ressources naturelles
partagées et transfrontières.

Observations
Pour les pays africains riches en ressources,
la voie à suivre est de s’approprier leurs
ressources et d’en tirer plus d’avantages
pour de meilleurs résultats au plan du
développement, sous la forme de plus
d’emplois et de revenus en hausse. À cette
fin, la Banque renforce son accent sur la GRN
et a récemment créé un Centre africain des
ressources naturelles (CARN) qui, de concert
avec les autres départements concernés,
améliorera la capacité de l’institution à appuyer
les PMRs dans leurs efforts visant à améliorer
la GRN et à opérationnaliser la Vision minière
africaine (AMV) au niveau national.
La Banque accordera une attention particulière
à la gouvernance des ressources naturelles
dans les États fragiles, avec un accent sur la
dynamique de l’économie politique dans ces
pays. Par le biais de produits du savoir et de
services consultatifs, elle fera la promotion du
potentiel qu’ont les ressources naturelles de
soutenir l’autosuffisance dans les PRI.
La Banque mettra l’accent sur les systèmes
d’audit liés à la GRN afin d’en augmenter
l’efficacité et de faire en sorte qu’ils servent de
mesure de protection contre la corruption.

19 Une façon de procéder est d’aider les PMR à élaborer leurs propores codes de gouvernance d’entreprise, comme la Banque l’a fait pour le
Botswana,en mettant un accent particulier sur la responsabilité sociale de l’entreprise.
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2.2. Gouvernance
de l’Infrastructure Durable

2.3 Gouvernance
de la Fourniture
des Services de
Base.

•

Concevoir et mettre en œuvre des politiques et stratégies
d’infrastructure appropriées et un cadre réglementaire
en mettant un accent particulier sur l’énergie, les routes,
l’administration douanière et l’eau et l’assainissement ;

•

Concevoir et mettre en œuvre des politiques de PPP, des
mécanismes juridiques, financiers et réglementaires ;

•

Appuyer les réformes de la gouvernance d’entreprise dans
les sociétés d’infrastructure étatiques ;

•

Renforcer les normes et mesures de sauvegarde
fiduciaires afin d’atténuer le risque de corruption (en
particulier la passation des marchés et la gestion de la
trésorerie) dans les projets d’infrastructure

•

Exiger la supervision externe de l’exécution des projets/
programmes par les OSC, les communautés et les
bénéficiaires afin d’assurer le suivi des résultats et de lutter
contre la corruption ;

•

Renforcer les réformes réglementaires afin d’assurer
l’examen préalable et un cadre d’évaluation pour les offres
spontanées.

•

Promouvoir une inclusion et une efficacité plus grandes en
matière de fourniture des services sociaux de base ;

•

Renforcer les mécanismes de suivi tels que les tableaux
de bord communautaires, les flux d’informations et la
rétroaction entre les fournisseurs et les utilisateurs de
service, les systèmes de règlement de griefs et les
enquêtes auprès des clients ;

•

Appuyer les réformes en vue d’améliorer le rapport qualité/
prix des fournis telles que la passation transparente de
marchés et la gestion efficace du personnel, notamment
les contrôles de la paie et de solides systèmes d’audit
pour la fourniture des services de santé et d’éducation ;

•

Améliorer la reddition de comptes vue sous l’angle de la
demande en renforçant la possibilité pour les citoyens de
se faire entendre et d’assumer une responsabilité dans le
suivi de la fourniture de services de base ;

•

Exiger la participation des OSC et des bénéficiaires à la
conception et à l’exécution des projets de services sociaux
de base et au suivi de la qualité de la fourniture des
services afin de promouvoir l’inclusion.

S’agissant de la gouvernance
de l’infrastructure durable, un
accent particulier sera mis sur
l’atténuation de la corruption grâce
à la promotion de la transparence
et de la responsabilité dans les
opérations d’infrastructure. La
promotion du programme de
croissance verte (par exemple dans
le secteur de l’énergie) se fera
également à travers les sources
d’énergie renouvelable. Un accent
particulier sera en outre mis sur
les questions infrastructurelles
«douces» au niveau régional en
vue de promouvoir la convergence
des politiques et le renforcement de
l’intégration régionale.

L’accent sera mis sur le
renforcement de la gouvernance
de la fourniture des services de
base pour faire en sorte que les
ressources affectées aux projets/
programmes soient utilisées avec
efficacité et que les services soient
fournis selon les principes de
transparence, de responsabilité, de
rapport qualité/prix, d’efficience,
de réactivité et d’inclusivité ; et
que les citoyens soient habilités à
exiger que la fourniture de services
s’accompagne de l’obligation de
rendre compte.
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3.16
En matière de gouvernance sectorielle, la
Banque mettra un accent particulier sur la gestion des
investissements publics à l’étape de la planification, de
manière à : identifier les investissements prioritaires et
prévoir des dotations budgétaires suffisantes pour les
nouveaux investissements, ainsi que pour l’exploitation
et l’entretien ; intégrer les programmes sectoriels dans
les priorités et processus de planification nationale ;
sélectionner et exécuter de manière appropriée les
plans d’investissement ; porter en toute transparence les
décisions d’investissement à la connaissance du public;
et faire superviser par les bénéficiaires la qualité des
produits fournis.

Pilier 3 : Climat d’Investissement et des
Affaires
3.17
Un secteur privé important et dynamique
constitue un moteur de la croissance et de la création
d’emplois. La RAED 201320 a montré que, en moyenne, le
coût du démarrage d’une entreprise en Afrique a baissé
de plus de 60 % au cours des sept dernières années,
tandis que le temps nécessaire pour le démarrage d’une
entreprise a été réduit de près de 50 %. En outre, l’on a
gagné en efficacité en ce qui concerne l’enregistrement
des propriétés et l’obtention de permis de construire. Des
pays tels que le Botswana, le Ghana, Maurice, le Rwanda et
l’Afrique du Sud figurent parmi les principaux réformateurs
dans le monde. De nombreux pays ont pris des mesures
en vue de créer des « guichets uniques » pour la fourniture
de services aux investisseurs, mais, dans certains cas, ces
guichets ont tendance à être des « comptoirs uniques »,
incapables d’effectuer toutes les formalités. Plusieurs pays
ont également enregistré des progrès en ce qui concerne
la réforme de leurs cadres juridique et réglementaire
pour le développement du secteur privé (notamment
l’amélioration des codes d’investissement et des systèmes
fiscal et judiciaire). S’agissant de la région, d’une manière
générale, le volume de l’investissement direct étranger a
été multiplié par cinq depuis 200021 , bien qu’une large
part soit allouée aux industries extractives.

Principaux Défis
3.18
Malgré les progrès accomplis, il reste d’importants
défis à relever en ce qui concerne le climat d’investissement
et des affaires dans les PMRs. Les pouvoirs publics
africains reconnaissent que le secteur privé représente un
moteur de croissance, capable de créer des emplois et de
tirer beaucoup de gens de la pauvreté. Malheureusement,
le secteur privé est incapable de créer des emplois pour
la masse de jeunes sans emploi, qui constituent 60 % des
chômeurs en Afrique22 . Cette situation empêche le continent
de tirer parti du dividende démographique d’une jeunesse de
plus en plus instruite23 , ce qui inhibe la croissance inclusive.
Au nombre des autres problèmes du marché du travail qui
entravent le développement du secteur privé figurent la
mauvaise qualité, l’insuffisance et l’inadéquation des
compétences24 , ainsi que les restrictions au mouvement
transfrontalier de la main-d’œuvre. Le manque
d’infrastructure sur le continent (en particulier l’énergie,
l’administration douanière, les services de transport et
les TIC) impose des coûts élevés à l’industrie et réduit
la compétitivité25 . L’infrastructure financière et les
marchés de capitaux qui sont essentiels pour appuyer
l’investissement et la croissance du secteur privé sont
à leurs premiers balbutiements26 . Il en résulte des
économies axées essentiellement sur les espèces, ce
qui constitue un frein à l’intermédiation financière. Le
manque d’accès au crédit, en particulier le financement
à long terme, limite le développement des entreprises,
en particulier les MPME, les femmes entrepreneures
étant confrontées à des difficultés plus importantes, du
fait de leur statut juridique défavorable. L’incertitude liée
aux droits de propriété, en particulier l’accès à la terre,
freine l’investissement et la croissance. La faiblesse
des cadres de gouvernance d’entreprise, le risque de
corruption et les préoccupations concernant l’intégrité
des marchés financiers demeurent un facteur dissuasif
pour les investisseurs. Les flux financiers illicites et le
blanchiment d’argent privent plusieurs pays africains
d’un capital d’investissement potentiel (voir paragraphe
3.12).

20. Banque africaine de développement, Rapport annuel sur l’efficacité au plan du développement (RAED) 2013, page 15 21. ADER, 2013, page 15
21. RAED 2013, page 15
22. Banque africaine de développement, 2012, Enquête sur les ménages et la population active dans 16 pays africains.
23. Selon les estimations, d’ici à 2030, l’Afrique aura formé 137 millions de diplômés de l’enseignement secondaire et 12 millions de diplômés de l’enseignement
supérieur (Banque africaine de développement : Revue annuelle sur l’efficacité du développement, 2013, page 19).
24. Une étude de la Banque a mis en évidence une grave inadéquation entre les compétences avec lesquelles les jeunes arrivent sur le marché du travail et
celles demandées par le secteur privé, ce qui limite l’employabilité (Perspectives de développement en Afrique de la Banque, 2012)
25. Consortium pour les infrastructures en Afrique (ICA), 2005, Infrastructure en Afrique : Un temps pour la transformation, Washington DC.
26. L’infrastructure financière comprend une série d’institutions et de réseaux de marchés qui permettent l’exploitation efficace des intermédiaires financiers,
l’échange d’informations et de données, et les paiements au titre des règlements entre les acteurs des marchés de gros et de détail. Il s’agit notamment de
bureaux de crédit, de registres de garanties et de systèmes de notation de crédit, qui sont encore au stade embryonnaire dans plusieurs pays africains.
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Programme Opérationnel
3.19
En collaboration avec les gouvernements
partenaires et d’autres partenaires au développement,
la Banque s’emploiera à l’instauration d’un meilleur
environnement pour les affaires en Afrique (BEE), notamment
le développement et une meilleure réglementation des

systèmes financiers qui soutiennent le développement du
secteur privé. Il est également impérieux que le secteur
public crée des emplois pour réduire le chômage des jeunes
de façon à tirer parti du dividende démographique découlant
d’une jeunesse africaine de mieux en mieux éduquée. Le
Tableau 4 présente le programme opérationnel du Groupe
de la Banque au titre du Pilier 3.

Tableau 5 : Domaines cibles et programme opérationnel au titre du Pilier 3
Domaines cibles
3.1. Amélioration de
l’environnement
propice aux affaires

Secteurs du programme du Groupe de la Banque

•

Renforcer les réformes touchant à l’environnement
propice aux affaires, en particulier celles qui
concernent la facilité de démarrer une entreprise,
l’enregistrement de biens, l’émission de permis de
bâtir et le commerce interfrontières ;

•

Améliorer le système des «guichets uniques» en
rationalisant et en simplifiant les procédures et en
les soutenant à l’aide de systèmes informatiques
intégrés (gouvernance électronique) pour accélérer
le traitement des demandes, notamment en facilitant
l’enregistrement en ligne ;

•

Améliorer le cadre stratégique, juridique et
réglementaire pour le BEE (Code des investissements
et régimes fiscaux) et les PPP, notamment la capacité
analytique pour la sélection, la préparation, le suivi et
l’évaluation des PPP ;

•

Renforcer les systèmes judiciaires pour l’exécution
des contrats et la résolution des litiges commerciaux
(notamment la justice électronique) afin d’améliorer
l’administration de la justice et la primauté du droit ;

•

Renforcer les politiques, les lois et les règlements qui
favorisent la création et la croissance d’entreprises
appartenant à des femmes ;

•

Améliorer le cadre stratégique et juridique, et le
soutien au renforcement des capacités des MPME
en renforçant leur accès aux services d’appui
aux entreprises et à la formation (notamment
l’entrepreneuriat et la gestion des petites entreprises) ;

Observations
Le Pilier 3 du GAPII est en phase
avec la Stratégie de développement
du secteur privé (SSP) de la Banque
(2013) et crée des synergies avec la
SSP (2013-2017) en appuyant les trois
piliers stratégiques de la Stratégie
(Annexe 1, Encadré 1). Un environnement propice aux affaires, qui favorise
le développement des MPME et
permet au secteur financier de fournir
un meilleur appui au secteur privé,
en particulier les MPME, favorisera la
croissance inclusive. L’appui aux PPP
et l’amélioration de leur cadre stratégique et juridique auraient également
pour effet de promouvoir les investissements verts du secteur privé, en
particulier dans l’infrastructure verte.
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3.2. Développement
du secteur
financier

•

Éliminer les obstacles qui entravent la formalisation des
entreprises informelles, offrant ainsi des opportunités pour leur
intégration dans le système formel, pour le développement des
compétences et la création d’emplois ;

•

Développer les opportunités d’emploi du secteur privé et
l’employabilité des jeunes grâce au soutien aux observatoires
du marché du travail en mettant à profit les stages en entreprise
et les programmes de mentorat ; à la fourniture de services de
promotion des entreprises pour l’entrepreneuriat et l’emploi ; aux
programmes de formation professionnelle pour les jeunes, les
femmes et les personnes handicapées ; et à la promotion des
innovations créatrices d’emplois en vue d’assurer une croissance
inclusive ;

•

Renforcer la gouvernance d’entreprise et accorder une attention
particulière à la question de la responsabilité sociale des
entreprises comme une garantie contre l’expropriation des
communautés locales et de mandater les entreprises à contribuer
au développement de leurs communautés d’accueil et ;

•

Appuyer le dialogue public-privé afin d’habiliter le secteur privé
comme défenseur des réformes stratégiques sous l’angle de la
demande.

•

Renforcer l’infrastructure financière des PMRs, notamment la
création de registres de garanties, de registres fonciers, de
bureaux de crédit, de notation de crédit, et de systèmes de
paiement et de règlement nécessaires pour la stabilité financière
et le fonctionnement réussi des marchés financiers intégrés au
plan mondial ;

•

Développer les marchés financiers et de capitaux, notamment la
création d’une large gamme d’institutions et de services financiers
(notamment les compagnies d’assurance et de crédit-bail), la
mise au point d’instruments financiers (notamment les obligations,
les actions, les garanties) qui peuvent assurer le financement à
long terme ;

•

Renforcer les organismes de réglementation du secteur financier
et organismes associés (par exemple l’Association africaine des
banques centrales) et d’autres organismes de réglementation
d’institutions financières parabancaires, en vue d’améliorer la
performance des systèmes financiers africains ;

Des économies qui
reposent surtout sur
des opérations au
comptant peuvent gêner
l’intermédiation financière et
entraver le développement
du secteur privé et la
croissance économique.
Des systèmes financiers
améliorés et fonctionnant
bien renforceront ainsi
l’intermédiation financière et
favoriseront la productivité
du secteur privé ainsi que
le développement des
MPME pour une croissance
inclusive.
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3.3. Lutte contre le
blanchiment
d’argent, les flux
financiers illicites, et
recouvrement d’avoirs
volés.

•

Élargir l’inclusion financière en veillant
surtout à ce que les MPME, en
particulier les entreprises féminines,
tirent parti de l’amélioration de l’accès
au financement et aux services
financiers

•

Fournir une base stratégique à cette
activité en mettant à jour la stratégie
du Groupe de la Banque sur le
blanchiment de l’argent et la lutte
contre le financement du terrorisme de
façon à tenir compte des flux financiers
illicites et du recouvrement des avoirs
volés.

•

Mettre l’accent sur les flux financiers
illicites et les problèmes de
blanchiment d’argent dans les DSP,
les DSIR et les EES, et renforcer les
capacités internes afin de diriger
efficacement les dialogues sur les
politiques concernant ces questions
dans les PMRs et au niveau sousrégional ;

•

Aider les PMRs et les CER à élaborer
les politiques, stratégies et mesures de
sauvegarde nécessaires, et à renforcer
les capacités de leurs systèmes
financiers et au niveau sous-régional
pour répondre aux questions de
blanchiment d’argent, de flux financiers
illicites et de recouvrement d’avoirs
volés.

•

Renforcer les partenariats stratégiques
avec des grandes (par exemple
l’OCDE et la Banque mondiale) pour
faire face à ces questions dans les
PMRs et aux niveaux régional et
mondial.

Le rapport mixte BAD- Intégrité financière
mondiale (2013)27 fournit des données
probantes pour la conception des politiques
et des stratégies de lutte contre les flux
financiers illicites en Afrique. Il souligne
l’importance de la promotion de régimes
fiscaux équitables et de la mise en place
d’une administration fiscale efficace pour
barrer la voie aux flux financiers illicites.
La nouvelle stratégie du Groupe de la
Banque présentera au toutes les mesures
stratégiques que la Banque entend prendre
en réponse à ces questions.
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Questions Transversales
3.20
Au titre des trois piliers, la Banque mettra
particulièrement
l’accent
sur
trois
questions
transversales, déterminantes pour une croissance
inclusive, à savoir la lutte contre la corruption, le genre
et l’intégration régionale.
• L
utte contre la corruption : Quarante-huit pays
africains avaient adhéré à la Convention des Nations
Unies contre la corruption28 en novembre 2013, et
beaucoup de pays ont créé des agences de lutte
contre la corruption chargées de mener des enquêtes
et de prendre des sanctions. Toutefois, la corruption
demeure un défi majeur dans beaucoup de PMRs,
à la fois dans le secteur public et dans le secteur
privé. Les moteurs internes de la corruption dans les
PMRs sont la mauvaise gouvernance, la cupidité, la
pauvreté et les inégalités. Sur le plan international, la
mondialisation alimente également la corruption. Les
structures qui facilitent les opérations d’entreprises
légitimes et les opérations financières internationales
sont souvent manipulées à des fins illicites comme
le blanchiment des ressources de la corruption, les
sorties illicites de fonds des pays en développement,

le paiement de pots-de-vin et l’évasion fiscale29 . Une
action concertée au plan mondial est nécessaire
pour combattre ce type de corruption. La corruption
accroît le coût de la pratique des affaires et affecte de
manière disproportionnée les pauvres, qui ont le moins
de moyens de s’offrir les services. Sur les 177 pays
couverts par l’indice de perception de la corruption de
Transparency International (TI) en 2013, seuls 5 pays
africains ont obtenu une note supérieure à 50 %, la
moyenne du continent se situant à 32 %30. Dans le cadre
de la lutte concertée contre la corruption, l’initiative
conjointe OCDE/BAD a débouché sur « l’Inventaire
des lois, politiques et pratiques pour l’intégrité dans les
affaires et la lutte contre la corruption dans vingt pays
africains», un important document qui a servi de base
au « Plan d’action pour l’intégrité dans la conduite des
affaires et la lutte contre la corruption en Afrique31 ».
Pour mettre en œuvre le GAP II, la Banque adoptera
une démarche globale de la lutte contre la corruption
pour l’intégrer à l’ensemble des opérations du Groupe
de la Banque. Le succès des mesures de lutte contre
la corruption dans les PMRs dépend très largement
d’une volonté politique étayée par des systèmes
judiciaires solides. L’encadré 2 présente le programme
opérationnel prévisionnel dans ce domaine.

Encadré 3 : Programme opérationnel prévisionnel dans le domaine de la lutte contre la corruption
• S
 outenir les réformes visant au renforcement du cadre juridique, des politiques et des règlements pour la lutte contre la corruption
dans les PMRs ;
• A
 ppuyer les efforts des PMRs visant à améliorer la performance des organismes de lutte contre la corruption (OLC) afin de
mener des enquêtes, prévenir et sanctionner les pratiques de corruption, tout en combinant ce soutien direct aux OLC avec une
approche diffuse consistant à appuyer une large gamme d’institutions (par exemple la police, le système judiciaire, les SAI et
les comités parlementaires de comptes publics) afin de lutter contre la corruption ;
• M
 ettre l’accent sur les aspects des activités de GFP qui sont particulièrement pertinents pour la prévention de la corruption
(notamment les systèmes transparents de passation de marchés) et mettre à profit les activités de gouvernance sous l’angle de
la demande afin d’appuyer les activités de lutte contre la corruption en encourageant la participation des OSC/communautés/
bénéficiaires ;
• C
 réer une plateforme ouverte pour les échanges avec les parties prenantes afin de transmettre leurs idées et propositions
relatives aux approches spécifiques qui sont efficaces dans leurs environnements et la manière dont ils peuvent collaborer avec
la Banque en vue de lutter contre la corruption ;
• A
 ssurer une formation en matière de lutte contre la corruption à l’intention des institutions d’intégrité et de supervision, et les
OSC, sur les indicateurs de la fraude, les signaux d’alarme liés à la passation des marchés, les sanctions, les interdictions
croisées et d’autres outils de gestion des risques pour l’intégrité.

28.
29.
30.
31.

La corruption consiste à « utiliser sa position de responsable d’un service public à son bénéfice personnel » (Banque mondiale, 2012).
Anti-Corruption Resource Centre (2012), International Drivers of Corruption
Botswana (64 %), Cap-Vert (60 %), Maurice (57 %), Rwanda (53 %) et Seychelles (50 %). Toutefois, cet indice est de plus en plus critiqué.
OCDE/Banque africaine de développement (2012), Inventaire des lois, politiques et pratiques pour l’intégrité dans les affaires et la lutte contre
la corruption dans vingt pays africains, Éditions OCDE
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• Intégration Régionale : La vitesse à laquelle les
diverses communautés économiques régionales
vont vers l’intégration diverge d’une communauté à
l’autre. Des progrès sensibles ont été enregistrés sur
certains fronts, mais des défis persistent. Les cas
de pratiques modèles englobent l’accord tripartite
de libre-échange entre la COMESA, la Communauté
des États de l’Afrique de l’Est et la SADC ; le
passeport régional de la CEDEAO; les initiatives
régionales relatives aux paiements à la CEDEAO et
à l’EAC avec l’appui de la Banque. Les défis majeurs
sont la multiplicité et le chevauchement des CER,
ce qui tend à limiter leur efficacité et leur efficience
pour la mise en œuvre du programme d’intégration
régionale. L’absence de fonds d’indemnisation

dans les CER (à l’exception du pool des recettes
douanières de la SACU), qui protègent aux pays
plus faibles qui accusent des pertes tenant à la
baisse des tarifs représente également un défi
pour les accords de libre-échange. L’intégration
régionale revêt de l’importance pour que l’Afrique
participe plus efficacement à l’économie mondiale
et partage les bienfaits d’un marché mondial de
plus en plus interconnecté. À cette fin, la Banque
continuera, dans le contexte de ses Documents
de stratégie pour l’intégration régionale (DSIR),
de fournir un appui aux CER dans les aspects
immatériels de l’intégration régionale. L’Encadré 3
présente le programme opérationnel prévisionnel
dans ce secteur.

Encadré 4 : Programme opérationnel prévisionnel dans le secteur de l’intégration régionale
• A
 ider les CER à mettre au point des politiques et des systèmes transparent de passation de marchés (notamment la passation
de marchés par voie électronique) ;
• R
 enforcer la facilitation du commerce en rationalisant et simplifiant les systèmes de gestion et procédures aux frontières à l’aide
d’un système informatique intégré (transactions électroniques). Ceci nécessitera la création de guichets uniques dans le cadre
d’un système coordonné de gestion des frontières qui réduira la corruption et le temps de traversée des frontières ;
• F
 avoriser la convergence des politiques, la simplification et l’harmonisation des procédures et règlements douaniers complexes,
des codes d’investissement et financiers, l’assurance qualité et les normes de certification techniques ;
• P
 romouvoir l’intégration financière régionale, l’harmonisation des systèmes de paiement régionaux et aider les CER à mettre au
point des fonds d’indemnisation pour améliorer les arrangements de libre-échange ;
• F
 avoriser le mouvement transfrontalier de la main-d’œuvre et du capital afin d’accroître les opportunités de création d’entreprises
et l’emploi pour les jeunes.
• D
 ans le cadre des DSP, des DSIR et du dialogue sur les politiques, promouvoir les synergies entre les programmes de
développement national et régional et les structures nationales/régionales appropriées afin de superviser les mécanismes
d’intégration régionale ;
• P
 romouvoir l’harmonisation des cadres régionaux de la GFP (par exemple les cadres de gestion budgétaire et les systèmes de
paiement).
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• Genre : Conformément à la nouvelle stratégie en matière
de genre du Groupe de la Banque32 , le programme
africain sur le genre projette une vision prometteuse et
puissante d’un continent «où les hommes et les femmes
jouissent des mêmes droits : les mêmes droits à la
justice et à la protection ; le même accès aux services
de base; le même accès aux moyens de production
et le même contrôle sur ces derniers ; un salaire égal
à travail égal ; et les mêmes opportunités pour tirer
parti de la création de la justice”. La stratégie reconnaît
l’égalité hommes-femmes comme un droit humain et
comme condition préalable au développement. La
notion d’égalité hommes-femmes du GAP II est en
phase avec celle de la nouvelle stratégie relative au
genre. Des progrès ont certes été enregistrés dans
certains secteurs de l’égalité hommes-femmes en
Afrique, par exemple la participation à la population
active et la participation politique, mais un important
écart persiste entre la vision et la réalité. Des facteurs
complexes (tels que la culture, la religion, le contexte
social et le cadre juridique) limitent les progrès dans ce
domaine. Le cadre juridique, tel que les lois relatives à

la famille régissant le mariage, le divorce, l’héritage et
les droits fonciers, restreignent les droits économiques
des femmes, empêchent la prise de décisions sur des
questions économiques et sociales, ainsi que leur
aptitude à signer des contrats, à posséder, à administrer
des actifs et des biens ou à en hériter. Ces facteurs, qui
limitent le statut juridique des femmes, entravent leur
démarginalisation économique. Par ailleurs, il existe
des inégalités dans l’emploi au plan des salaires, de
la ségrégation sur le marché du travail et de la charge
d travail. Les femmes prédominent dans les emplois
mal payés dans le secteur informel, et leurs journées
de travail sont plus longues de 50 % par rapport aux
hommes33. L’accès limité aux financements pour les
femmes entrepreneurs représente également un défi
majeur, tout comme la prévalence de la violence sexuelle
dans les foyers. Conformément à la stratégie relative au
genre, la Banque appuiera, à travers ses opérations
sur le front de la gouvernance, l’institutionnalisation
d’une gouvernance attentive au genre dans les PMRs.
L’encadré 4 présente le programme opérationnel
prévisionnel dans ce domaine.

Encadré 5 : P
 rogramme opérationnel prévisionnel dans le domaine de l’égalité
hommes-femmes
• Intégrer le genre dans toutes les opérations du Groupe de la Banque sur le front de la gouvernance.
• R
 enforcer la budgétisation sensible au genre et la collecte et l’utilisation de statistiques désagrégées selon le genre dans les
politiques et la planification en vue de promouvoir l’égalité hommes-femmes et de faciliter la mesure des résultats qui prend
dûment en compte le genre ;
• A
 ppuyer les réformes du système judiciaire qui améliorent le statut juridique et les droits des femmes, ainsi que l’accès aux
moyens de production et le contrôle sur ceux-ci, notamment la terre, le capital et d’autres biens ;
• S
 outenir les réformes juridiques et de politiques afin de promouvoir les femmes entrepreneurs et offrir des produits financiers
spécifiques qui tiennent compte des contraintes sociales et juridiques auxquels elles font face ;
• R
 enforcer la voix et la participation des femmes à tous les niveaux afin d’accroître leur participation à l’élaboration de politiques
et leur contribution aux réalisations positives au plan du développement ;
• E
 ngager le dialogue avec les PMRs pour les sensibiliser davantage sur l’égalité hommes-femmes en tant que droit humain et
sur l’impérieuse nécessité d’inclure totalement les femmes dans le processus de développement comme condition préalable à
tout développement.

32. Groupe de la Banque africaine de développement (2014): Investir dans l’égalité hommes-femmes pour la transformation de l’Afrique, Stratégiie en
matière de genre du Groupe de la Banque approuvée par leConseil le 22 février 2014.
33. Ibid.
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Opérations hors Prêts
3.21
Études économiques et sectorielles (produits
du savoir) : La Banque continuera d’appuyer le travail
d’analyse afin de constituer une base de savoir
solide pour ses interventions dans les PMRs. Dans ce
contexte, elle intensifiera les travaux d’analyse en amont
pour comprendre à fond le contexte, notamment les
dimensions de l’économie politique, de la conception
et de l’exécution de ses diverses interventions dans
les PMRs, notamment les DSP, les DSIR, les prêts et le
dialogue sur les politiques. Une analyse en profondeur
du contexte global de l’économie politique (y compris
les acteurs, les institutions et les structures) s’impose
pour que la conception des projets/programmes de la
Banque réponde aux besoins locaux spécifiques et pour
identifier les obstacles potentiels et les opportunités de
réforme. La Banque continuera également de promouvoir
des produits du savoir et des outils de diagnostic mis
au point conjointement avec d’autres partenaires au
développement, notamment le cadre d’évaluation des
dépenses publiques et de la responsabilité financière
(PEFA), les rapport d’évaluation de la passation des
marchés publics dans les pays (CPAR) ) et les évaluations
de la responsabilité financière des pays (CFAA), en vue
de favoriser une compréhension commune des défis
qui se posent à l’Afrique en matière de gouvernance
et de fixer des critères consensuels ainsi que des
normes communes de mesure des progrès. La Banque
continuera également de collaborer à la préparation
de produits du savoir avec des institutions mondiales
et des institutions et cellules de réflexion africaines,
par exemple les outils d’audit et de responsabilité du
gouvernement (AFROSAI) ; les systèmes de paiement
avec la CEDEAO, la CAE et COMESA ; la passation de
marchés publics avec l’UEMOA et COMESA ; le droit
des affaires avec OHADA ; et la corruption, les flux
illicites de capitaux avec l’OCDE et la Banque mondiale.
3.22
Dialogue sur les politiques et services
consultatifs le dialogue sur les politiques est important
en tant que catalyseur des réformes et un outil essentiel
pour un développement durable. Il permet à la Banque
d’avoir un engagement continu avec les PMRs et de
comprendre leurs défis en matière de développement
ainsi que leurs priorités de réforme. La forte valeur
intrinsèque de la Banque, qui découle de son caractère
africain et de son statut de partenaire de choix et de
confiance des PMRs, lui donne la légitimité voulue
d’intervenir sur des questions qui affectent l’Afrique
et d’accéder aux hauts responsables et grands
décideurs du continent. La Banque est ainsi on ne peut

mieux placée pour mener le dialogue sur la question
délicate de la gouvernance dans les PMRs, tout en
préservant son statut de partenaire de confiance. La
Banque est également bien placée pour rassembler
les parties prenantes, partager les connaissances,
fournir des conseils très importants pour aider les
pays à prendre des décisions éclairées dans les
secteurs stratégiques et opérationnels prioritaires de
la Banque et proposer des solutions adaptées aux
besoins spécifiques du continent. Le dialogue sur
les politiques avec les PMRs contribuera, sur longue
période, à préserver l’élan des réformes. Le Groupe
de la Banque engage le dialogue sur les politiques
aux niveaux sectoriel, national et régional, en faisant
appel à divers mécanismes adaptés au contexte
spécifique. Jouissant d’une présence locale dans 34
pays africains, la Banque est en mesure, grâce à ses
bureau extérieurs, de comprendre et de contextualiser
les priorités nationales et régionales, les défis et les
moteurs des réformes et les réalités sur le terrain, ce
qui donne plus de poids à son rôle dans le dialogue
sur les politiques. Le dialogue sur les politiques sera
en particulier intensifié dans le contexte de la fragilité,
où les carences en matière de gouvernance expliquent
souvent l’incapacité de l’État à remplir ses fonctions de
base, et il servira pour l’examen des questions liées à
la GRN et à l’égalité hommes-femmes. Les principaux
instruments qui guident le dialogue sur les politiques
sont les DSP, les DSIR, les OAP et la participation aux
mécanismes conjoints de coordination des bailleurs,
appuyés par des études économiques et sectiorielles
de qualité, y compris des analyses de l’économie
politique. Les nouveaux instruments de prêts du
Groupe de la Banque au secteur privé tels que la
garantie partielle de risque (GPR) et la garantie partielle
de crédit (GPC) offrent également une opportunité
supplémentaire pour le dialogue sur les questions liées
au secteur privé. Le dialogue sur les politiques, relatif
à la responsabilité sociale de l’entreprise est essentiel,
dans la mesure où les entreprises devraient avoir
la responsabilité de contribuer au développement
et au bien-être des communautés locales où elles
fonctionnent.
3.23
Le processus de décentralisation en cours,
qui renforce la présence dans les pays contribuera
à renforcer davantage la capacité de la Banque à
participer et à mener un dialogue efficace et permanent
sur les politiques, afin de répondre aux demandes des
clients au fur et à mesure que celles-ci sont soumises.
Les bureaux extérieurs ont activement fait la promotion
du dialogue sur les politiques dans le contexte de
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DSP, des DSIR et des OAP dans les PMRs. Ils ont
amené les autorités des pays à engager le dialogue
sur divers secteurs de la gestion économique et
financière en collaboration avec d’autres partenaires
au développement dans le contexte des groupes
d’appui budgétaires multidonateurs au niveau
national et leurs groupes de travail sectoriels. À divers
moments dans divers pays, la Banque a présidé ces
groupes multidonateurs et dirigé leurs travaux. Pour
accompagner ce processus, la Banque a déployé
un nombre important de ses employés chargés des
questions de gouvernance (il s’agit en gros des
spécialistes de la gouvernance, de la GFP, de la
passation de marchés et de la gestion financière)
sur le terrain, et ce processus se poursuivra dans le
contexte de la Feuille de route pour la décentralisation.
S’agissant de la mise en œuvre du GAP II, la Banque
intensifiera, à travers ses bureaux extérieurs, le dialogue
sur les politiques portant sur la gouvernance et d’autres
questions importantes relatives aux réformes Pour
orienter adéquatement le personnel sur la manière
d’aborder la question cruciale de la gouvernance et du
dialogue sur les politiques, une formation spécialisée
sera dispensée à cet égard. La présence locale et les
EES fondées sur l’économie politique permettront au
personnel de mieux comprendre le contexte du pays et

les dimensions de l’économie politique. À cet égard, la
Banque investira dans le renforcement de la capacité du
personnel à mener des analyses d’économie politique,
en s’appuyant sur les pratiques modèles et les leçons
tirées d’autres agences. La présence locale offre
également des opportunités d’élargir la responsabilité
à travers la participation de nombreuses parties
prenantes, notamment les autorités infranationales, le
secteur privé, les OSC, les médias, les associations
professionnelles et les groupes féminins, au processus
de dialogue sur les politiques. Hormis ce dialogue
sur les politiques au niveau national mené par les
bureaux extérieurs, un dialogue sur les politiques de
haut niveau faisant intervenir la Haute direction de la
Banque avec les autorités politiques et les principaux
décideurs des PMRs se poursuivra avec un accent
particulier sur les obstacles qui entravent le chemin
de la transformation et du développement inclusif des
pays africains en dépit de leurs taux de croissance
élevés en termes réels, y compris les questions
délicates de gouvernance politique, de la corruption et
du leadership axé sur la transformation du continent.
L’Encadré 5 présente des exemples d’engagements de
la Banque dans le dialogue stratégique sur une gamme
d’enjeux thématiques et sectoriels. L’Annexe 2 fournit
de plus amples détails.
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Encadré 6 : Quelques exemples d’interventions du Groupe de la Banque dans le dialogue sur les
politiques portant sur la gouvernance
Le Groupe de la Banque a amené les PMRs à entreprendre un dialogue sur les politiques portant sur diverses questions thématiques
et de gouvernance sectorielle pour appuyer les réformes aux niveaux national, sectoriel et régional. Le dialogue sur les politiques
a ciblé des contextes nationaux spécifiques. Au Malawi, la Banque a mené un dialogue soutenu avec le gouvernement sur la
promotion de la stabilité budgétaire et macroéconomique et sur le contrôle de la dépense publique. Avec l’appui de la Banque
et d’autres partenaires, le gouvernement a mis en œuvre un train de réformes audacieuses liées à la gouvernance économique,
notamment dans les secteurs du marché des changes et de la gestion des finances publiques, qui ont contribué à stabiliser
l’économie. En Guinée, la Banque a mené activement le dialogue sur la gouvernance du secteur minier, ce qui a donné lieu à des
révisions importantes du code minier, améliorant ainsi la gestion des ressources naturelles du pays. La Banque a également joué
un rôle important dans les pays à revenu intermédiaire (PRI) en vue de renforcer la bonne gouvernance. Au Botswana, la Banque
a fait la promotion du dialogue sur la diversification de l’économie pour sortir de l’excessive dépendance envers l’exploitation de
diamants, à travers les EES et le Programme d’appui à la diversification économique qui a accompagné les réformes stratégiques
dans ce domaine. Au Nigeria, le programme d’appui budgétaire au secteur des transports de la Banque, accompagne les réformes
stratégiques de politique et de gouvernance dans le secteur des transports. Au Swaziland, la Banque a engagé le dialogue avec
le gouvernement pour promouvoir la viabilité budgétaire et l’amélioration de la mobilisation de recettes à travers un programme
d’appui budgétaire en réponse à la crise financière et un programme d’assistance technique pour la mobilisation de recettes.
Dans les États fragiles, le rôle de la Banque dans le dialogue sur les politiques prend une importance particulière en aidant les
pays à stabiliser et à établir les conditions préalables à une croissance et à un développement économiques durables. Dans de
tels contextes, il existe souvent des défis spécifiques, par exemple l’aptitude des pouvoirs publics à hiérarchiser, à fournir ou à
restaurer les services publics de base peut être gravement mise en cause. La connaissance, l’expérience et la compréhension des
réalités à la fois politiques et techniques sur le terrain qu’a le Groupe de la Banque ont permis à l’institution de jouer un rôle capital
dans le dialogue sur les politiques et l’appui opérationnel dans le processus de transition dans un certain nombre d’États fragiles,
notamment le Liberia, le Mali, la Sierra Leone, le Soudan, le Soudan du Sud et le Zimbabwe. Les opérations souveraines sont le
vecteur habituel du rôle consultatif de la Banque. Toutefois, le portefeuille et la réserve de projets du secteur privé de la Banque ont
également constitué un point d’entrée pour le dialogue sur des questions qui affectent l’environnement propice au développement
et aux investissements du secteur privé. Des projets privés peuvent avoir un effet de levier important en abordant des questions
systémiques qui affectent l’environnement propice aux affaires. En Afrique du Sud, grâce à un projet d’investissement du secteur
privé à l’appui de la société de fourniture d’électricité (ESCOM), la Banque a engagé le dialogue avec les autorités nationales sur la
réforme des tarifs de l’énergie. La Banque a également entrepris un dialogue régional sur les politiques portant sur le contenu local
dans le secteur du pétrole et du gaz, piloté par le Bureau national de l’Angola, ainsi que le programme mené par la Banque sur la
politique foncière, en cours d’élaboration en partenariat avec la CUA et la CEA.
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4. M
 ise en œuvre de la stratégie
de gouvernance
4.1
Dans le cadre de la mise en œuvre du GAP II,
la gouvernance sera intégrée dans toutes les opérations
du Groupe de la Banque dans les PMRs. Le programme
relatif à la gouvernance sera piloté par OSGE, mais la
réalisation de résultats aux trois piliers du GAP II est
fonction de l’apport de tous les départements chargés
des opérations de gouvernance. L’Annexe 3 présente
les responsabilités des départements liées à la mise en
œuvre de la stratégie

de la Banque à partir d’un plan de travail unique, à
servir de point d’entrée unique pour les PMRs dans leurs
relations avec la Banque sur les enjeux de la GRN. Un
Département du secteur financier a également été créé
pour renforcer l’appui de la Banque au développement
des systèmes financiers africains nécessaires pour
accompagner l’essor du secteur privé.

Ressources humaines, dotation en effectif
et développement des capacités

Structure organisationnelle et appropriation
4.2
La Banque accordera une attention particulière
aux mécanismes organisationnels (à OSGE et à travers
la Banque) nécessaires pour coordonner la gouvernance
et l’intégrer à toutes les opérations de la Banque et
promouvoir l’approche «une seule Banque », afin de
réaliser la vision et les objectifs du GAP II. À cette fin, la
Banque mettra en place les mécanismes et les incitatifs
qu’il faut pour une coopération et une coordination
interdépartementales dans la mise en œuvre du GAP
II. Il faudra pour cela définir et structurer des KPI qui
encouragent la coopération interdépartementale.
Dans ce cadre, il sera créé le Comité de Suivi de la
Gouvernance (CSG), comprenant tous les directeurs
des départements responsables de la mise en œuvre
de la stratégie et présidé par un membre de la Haute
Direction. Le comité se réunira régulièrement pour suivre
les progrès accomplis au regard du Cadre de mesure
des résultats (CMR) et des KPI, identifier les risques liés
à la réalisation des résultats et fournir des orientations
pour la préparation des mesures correctives utiles.
4.3
En outre, des mécanismes de coordination
spécifiques seront mis en place pour assurer l’exécution
des activités prévues pour l’environnement propice aux
affaires, la GRN et le développement du secteur financier.
À cet égard, le mécanisme d’exécution du Pilier 3 du GAP
II sera aligné sur celui qui est évoqué dans la Stratégie
de développement du secteur privé, notamment la
fonction de supervision dévolue au Comité de pilotage
de haut niveau pour le développement du secteur privé.
Par ailleurs, la Banque a créé le Centre africain des
ressources naturelles (CARN), appelé à coordonner les
activités de GRN avec d’autres départements concernés

4.4
La mise en œuvre du GAP II aura des incidences
sur les ressources humaines. Compte tenu de l’expertise
dont elle dispose en matière de gouvernance, l’ampleur
des problèmes posés par la gouvernance sur le continent
met en évidence la nécessité de développer les
capacités de la Banque dans ce domaine, en combinant
redéploiement, recyclage et recrutement de personnel
dans les domaines suivants :
• Il faudra particulièrement veiller à établir un lien
entre les Piliers 1 et 2, afin que le renforcement des
systèmes de gouvernance de base se traduise par de
meilleurs résultats au plan sectoriel. Pour ce faire, il
sera important d’intégrer les enjeux de gouvernance
aux principales opérations sectorielles et de mettre en
place les incitations nécessaires pour que l’expertise
appropriée puisse éclairer la conception des
aspects de gouvernance. À cet égard, un personnel
restreint spécialisé dans la gouvernance sectorielle
(avec un accent particulier sur l’infrastructure et la
fourniture des services de base) sera constitué afin
d’appuyer l’approfondissement des activités liées à
la gouvernance sectorielle. Par ailleurs, la Direction
étudiera comment parvenir à cet objectif grâce à un
programme intensif de spécialisation et de recyclage
du personnel ;
• la Banque étant de plus en plus sollicitée dans
le domaine de la gouvernance des ressources
naturelles et vu l’importance capitale des délais dans
lesquels les conseils sont attendus, des dispositions
sont en train d’être prises pour doter le CARN d’un
personnel adéquat. L’attention accrue que la Banque
porte au développement du secteur privé et au rôle
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primordial des aspects de gouvernance dans ce
secteur nécessite d’augmenter le nombre de postes
concernés du secteur public, car le nombre actuel ne
suffit pas pour le déroulement efficace des activités
du Pilier 3. En appliquant des solutions informatiques
dans les trois piliers pour améliorer la gouvernance
électronique en utilisant les TIC pour le programme
de développement, les OAP, les PAI, les projets
d’investissement et d’autres instruments pertinents,
des spécialistes de la TI provenant d’OITC et de
CIMM participeront de près aux opérations ayant des
composantes de gouvernance électronique.
4.5
Le Programme de renforcement des capacités
et de sensibilisation à l’échelle de la Banque, à établir en
collaboration avec les départements concernés, ciblera
le personnel des départements sectoriels et régionaux et
des bureaux extérieurs pour les sensibiliser aux enjeux
de la gouvernance et accompagner le dialogue sur
les politiques dans les PMRs. Cela comprendra, entre
autres, une analyse de l’économie politique afin d’éclairer
la conception des documents de stratégie pays (DSP),
des documents de stratégie pour l’intégration régionale
(DSIR), des opérations d’appui programmatique (OAP) et
le dialogue sur les politiques ; la gouvernance du secteur
financier ; les programmes de lutte contre la corruption
; les problèmes économiques et de gouvernance liés
à la gestion des ressources naturelles ; la dimension
genre de la gouvernance ; le climat d’investissement et
des affaires ; le dialogue sur les politiques en matière
de gouvernance ; et la gouvernance de l’environnement
et des changements climatiques. Par ailleurs, des
échanges de personnel avec d’autres organisations
seront encouragés afin de faciliter l’établissement de
partenariats.

Instruments de la Banque
A. Instruments de Prêt
4.6
Opérations d’appui programmatique (OAP)
– Les OAP demeureront un important instrument pour
le dialogue sur les politiques et l’acheminement des
ressources financières de la Banque vers les opérations
relatives à la gouvernance, ce qui aidera les pays à mettre
en œuvre des programmes de réforme et à accroître les
dépenses consacrées aux priorités liées à la réduction
de la pauvreté. En particulier, l’accent sera mis sur les
OAP sectorielles, qui constituent une excellente modalité
d’intégration de la gouvernance dans les opérations

sectorielles et d’encouragement du dialogue sur les
politiques sectorielles. À la lumière des leçons tirées de
l’évaluation indépendante des OAP34 menée par OPEV
en 2011 (voir l’Annexe 1, paragraphe 4), une nouvelle
politique du Groupe de la Banque sur les OAP (2012) et
des directives relatives aux OAP (2013) ont été élaborées,
transformant les OAP en instruments «une seule Banque»,
en habilitant tous les départements à initier et mettre en
œuvre les OAP et en fournissant une définition claire de
l’appui budgétaire sectoriel. Une équipe de coordination
de l’assurance qualité des OAP, regroupant des experts
pluridisciplinaires, doit être constituée à l’effet d’assurer la
qualité des OAP et la conformité aux nouvelles politiques
et directives relatives aux OAP. Cela fera en sorte que les
opérations sectorielles et multisectorielles comportent des
éléments de gouvernance essentiels aux fins de la mise
en œuvre par le biais des systèmes nationaux.
4.7
Projets d’appui institutionnel (PAI) et assistance
technique - Le développement des capacités
institutionnelles et humaines constitue un aspect
important des activités effectuées par la Banque dans
les PMRs en matière de gouvernance. L’évaluation
indépendante des PAI35 réalisée par OPEV en 2013 a
confirmé la pertinence de ce type de concours pour les
besoins et les priorités de la Banque comme des PMRs.
Elle a relevé que la conception des PAI s’améliore
et qu’ils sont de plus en plus complémentaires des
OAP. Elle a tiré un certain nombre d’enseignements
importants. Elle appelle notamment à axer davantage
le suivi et l’évaluation sur les progrès accomplis vers
les résultats plutôt que sur la seule exécution des
projets, réaliser les PAI avant l’arrivée des financements
des OAP et éviter le saupoudrage des projets entre
de nombreuses institutions. Elle reconnaît, toutefois,
que le secteur de la gouvernance est complexe et
fait intervenir de nombreux acteurs (voir l’annexe 1,
paragraphe 5, pour de plus amples précisions). Pour
l’avenir, les leçons tirées de l’évaluation alimenteront
systématiquement la conception des opérations
d’investissement, à mesure que la Banque fera de
plus appel aux PAI et aux instruments d’assistance
technique pour appuyer les programmes nationaux
et régionaux de renforcement des capacités et le
développement durable des capacités locales, en
confiant un rôle important aux institutions de formation
locales et régionales. Le processus d’évaluation des
PAI constituera également un outil supplémentaire pour
le dialogue sur les politiques avec les PMRs portant sur
la gouvernance économique et financière.

34 Banque africaine de développement, Évaluation par OPEV des OAP au sein de la Banque africaine de développement, 1999-2009.
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B. Instruments hors Prêts
4.8
Les DSP et DSIR sont des instruments de
programmation qui constituent des points d’entrée pour
toutes les interventions du Groupe de la Banque dans
les PMRs et les communautés économiques régionales
(CER). Aussi est-il important que ces documents prennent
en compte, de manière judicieuse, la situation de la
gouvernance, y compris les dimensions de l’économie
politique, et les partenariats stratégiques dans les contextes
national et régional, et justifient la nécessité d’interventions
en matière de gouvernance, en particulier le recours aux
OAP. Il est également nécessaire de créer des synergies
entre les OAP et les prêts d’investissement, conformément
à la recommandation d’OPEV consécutive à l’évaluation
des OAP. Les études économiques et sectorielles
générant de solides produits du savoir (paragraphe 3.21)
et étayant le dialogue sur les politiques et les services de
conseil (paragraphe 3.22-3.23 et Encadré 5) sont d’autres
instruments hors prêts qui accompagnent les interventions
du Groupe de la Banque dans les PMRs.

Partenariats Stratégiques
4.9
La Banque continuera de jouer un rôle de premier
plan sur les questions de gouvernance en Afrique et
nouera également des partenariats stratégiques en tant
qu’instrument important pour la mise en œuvre du GAP
II. À cette fin, elle renforcera les partenariats stratégiques
noués avec les différentes parties prenantes durant le
GAP I (Annexe 1, Encadré 3), notamment les institutions
multilatérales et bilatérales, l’Union africaine et d’autres
institutions africaines, les groupes de réflexion et les
acteurs non étatiques. Les DSP, les DSIR et les documents
des programmes/projets continueront d’englober des
modalités de partenariat stratégique. En particulier, la
Banque compte porter une attention particulière aux
actions suivantes :
• P
 artenariat avec les institutions et initiatives spéciales
revêtant un important caractère africain. En particulier, la
Banque poursuivra son étroite collaboration avec l’Union
africaine et la Commission économique des Nations
Unies pour l’Afrique (CEA) dans le cadre du Secrétariat
conjoint, avec les CER sur l’intégration régionale et le
Mécanisme africain d’évaluation par les pairs (MAEP)
sur les enjeux de gouvernance. La Vision minière pour
l’Afrique (VMA) et ClimDev-Afrique offrent une rare
occasion de créer des cadres de politique générale
africains pour la mobilisation des industries extractives

à l’effet d’obtenir d’importants résultats en matière de
développement et de combler le déficit d’information sur
les changements climatiques.
• E
 n sa qualité de partenaire concourant à la mise en
œuvre de la VMA, la Banque appuiera l’élaboration
d’une Vision minière pays. Elle approfondira son
partenariat avec des institutions telles que le Fonds
pour le climat d’investissement en Afrique (ICF), en tant
qu’initiative panafricaine clé soutenant la réforme de
l’EPA, la Fondation Mo Ibrahim et l’Institut africain de la
gouvernance (IAG).
• P
 artenariat avec les institutions qui valorisent le rôle de
la Banque en tant que courtier du savoir. La Banque
entend promouvoir la création de communautés
de pratique pour l’apprentissage par les pairs et
l’échange d’expériences à travers l’Afrique. En
particulier, elle approfondira sa collaboration avec
les réseaux de savoir spécialisé, notamment le
Forum africain sur l’administration fiscale (ATAF),
le Partenariat pour mettre la finance au service de
l’Afrique (MFW4A) et l’Initiative africaine concertée
sur la réforme budgétaire (CABRI).
• P
artenariat avec les institutions multilatérales et
bilatérales – Ce partenariat sera recherché dans
le cadre des instruments de cofinancement et de
travaux analytiques mixtes, notamment avec le FMI,
la Banque mondiale, l’UE, le PNUD, l’OCDE et les
partenaires bilatéraux, le Fonds d’assistance au secteur
privé en Afrique (FAPA) et le Fonds fiduciaire pour la
gouvernance (GTF). La Banque approfondira également
les partenariats avec de nouveaux bailleurs de fonds
intervenant en Afrique, comme le Brésil, la Chine, l’Inde
et la Turquie, ainsi que les fonds mondiaux, les fonds de
développement islamiques et les fondations privées. La
récente Stratégie de mobilisation de ressources servira
de cadre aux nouvelles initiatives de collaboration en
matière de financement.
• P
 artenariat avec les organisations de la société civile et
les acteurs non étatiques – Le partenariat de la Banque
avec les OSC et les acteurs non étatiques, notamment le
secteur privé (chambres de commerce et associations
professionnelles) les OSC, les médias, les associations
féminines et de jeunes, sera renforcé. Le partenariat
du Groupe de la Banque avec les OSC sera guidé
par son cadre d’engagement avec la société civile.
À cet égard, les relations de la Banque avec les OSC et

35 Banque africaine de développement, Projets d’appui institutionnel dans le secteur de la gouvernance, 2002-2012, Évaluation
indépendante réalisée par OPEV, septembre 2013.
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d’autres acteurs (notamment ceux qui s’intéressent
aux questions de genre) viseront essentiellement
à renforcer, en collaboration avec les groupes
de réflexion africains compétents, la capacité
analytique de ces derniers en vue d’améliorer
leur performance en matière de supervision et
leur contribution au dialogue sur les politiques.
En particulier, la Banque créera une plateforme
ouverte en vue de promouvoir l’interaction avec
ces partenaires sur les enjeux de la lutte contre
la corruption. Ces partenariats nécessiteront des
études diagnostiques et de cartographie pour
identifier les OSC véritablement axées sur le
développement et déterminer leurs besoins de
capacités, en s’appuyant sur d’autres institutions
et cellules de réflexion africaines.

matière de gouvernance sont difficiles à mesurer et font
l’objet de progrès lents et de retournements soudains
de la situation, parfois suite à l’instabilité politique. Le
cadre indicatif de mesure des résultats du GAP II prévu
à l’annexe 4 est en phase avec le cadre de mesure des
résultats de l’approche Une seule Banque. Caractérisé
en particulier par un lien plus étroit entre les niveaux 1 et 2,
le nouveau CMR sera axé sur la performance de l’Afrique
et la contribution de la Banque.

4.11
Dans le cadre de l’engagement stratégique avec
la société civile et conformément à la SD et au Cadre
d’Engagement avec la Société Civile, l’accent sera mis
sur la responsabilité mutuelle. À cet égard, la Direction
associera les OSC et les acteurs non étatiques au suivi
du GAP II. Une revue à mi-parcours sera effectuée en
2016 afin de faire le bilan, de relever les leçons tirées
du dialogue
sur les politiques,
des EES, des rapports
Suivi et évaluation
Pour connaître la parole
et démeurer
en
de missions de supervision et des RAP, et de vérifier si
Lui
l’orientation stratégique est encore valable ou appelle
4.10
La réussite du GAP II dépendra de la capacité
des ajustements à la lumière de l’évolution du contexte
de la Banque à mesurer efficacement les résultats et à
économique et politique.
en assurer le suivi. En règle générale, les résultats en
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5. Risques et mesures
d’atténuation
pas la priorité aux réformes de la gouvernance, qui
sont diffuses et dont les avantages mettent du temps
à se matérialiser par rapport à d’autres interventions
visibles, notamment les grands projets d’infrastructure.
Cependant, les avantages soutenus en matière de
développement ne sont possibles que si les projets et
programmes d’investissement sont sous-tendus par la
bonne gouvernance. Ce risque peut être atténué en
mettant
l’accent sur en
le dialogue de haut niveau avec
Pour connaître la parole
et démeurer
les pouvoirs publics, par le truchement d’une série
Risque de Financement
Lui
d’instruments, notamment les DSP, les DSIR et les
OAP. Ensuite, compte tenu du regain d’intérêt porté
5.2
La bonne mise en œuvre de la stratégie
à la gouvernance sectorielle, la mise en œuvre de
nécessitera des ressources additionnelles, pour
la stratégie visera à démontrer les domaines où les
permettre à la Banque d’obtenir des résultats importants,
gains en matière de gouvernance peuvent générer
surtout dans des domaines prioritaires (tels que la gestion
des avantages visibles et rapides, conformément aux
des ressources naturelles, la gouvernance sous l’angle
priorités des autorités nationales. Enfin, en appuyant
de la demande et la gouvernance infranationale).Afin de
la gouvernance du côté de la demande, le GAP II
financer le programme opérationnel, les trois guichets
s’efforcera de créer un cercle vertueux par lequel la
du Groupe de la Banque (FAD, BAD et le FSN) fourniront
demande de bonne gouvernance viendra de l’intérieur
les ressources nécessaires, qui seront complétées par
des pays, plutôt que d’être promue de l’extérieur. Le
les ressources des Fonds d’Assistance Technique..
processus de décentralisation en cours, qui renforce la
Comme mesure d’atténuation du risque d’insuffisance
présence de la Banque sur le terrain, est l’occasion de
des ressources disponibles par rapport aux prévisions,
poursuivre la collaboration avec les PMRs sur les enjeux
la stratégie met l’accent sur la coopération stratégique
de la gouvernance.
et sélective avec les PMRs, ainsi que sur le renforcement
des partenariats stratégiques et des synergies, afin de
mobiliser des ressources additionnelles auprès d’autres
Risque d’Exécution
partenaires au développement, des gouvernements
africains, du secteur privé, des économies émergentes
5.4
La Banque reconnaît que l’intervention dans des
et des organismes de bienfaisance. La Banque étudiera
pays aux situations diverses, dont certains sortent de conflit
la possibilité de mettre en place un mécanisme de
et d’autres manquent d’institutions solides ou accusent de
financement dédié pour les acteurs non étatiques, à
niveaux élevés de corruption, comporte le de risque que
l’instar du Fonds de responsabilité sociale de la Banque
les résultats en matière de développement escomptés
mondiale destiné aux OSC, en sus du GTF et d’autres
du GAP II ne soient pas totalement au rendez-vous. Pour
fonds fiduciaires.
atténuer ces risques d’exécution, la Banque entend faire
preuve de plus de souplesse dans la conception et la mise
en œuvre des projets et programmes, s’employer à mieux
Risque lié à l’Engagement des Pouvoirs
appréhender le contexte du pays grâce à des analyses
Publics
diagnostiques plus judicieuses, notamment les analyses
d’économie politique, recourir davantage aux données
5.3
En ce qui concerne l’attachement aux réformes,
probantes, comme les leçons retenues et les bonnes
il existe des disparités entre les pays ainsi qu’à l’intérieur
pratiques relatives aux interventions donnant de bons
des pays eux-mêmes. Un risque important tient au
résultats indépendamment du contexte, et superviser
fait que les gouvernements partenaires n’accordent
5.1
Il existe plusieurs risques qui pourraient affecter
le déroulement efficace du GAP II. Les principaux
risques sont résumés ci-dessous, ainsi que les mesures
d’atténuation suggérées. En général, la gestion des
risques sera un processus itératif qui accompagnera la
mise en œuvre du GAP II, les nouveaux risques étant
identifiés, évalués, hiérarchisés et traités pendant la
durée de la stratégie.
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Risque Institutionnel
5.5
Comme reflété dans la SD, la gouvernance
est une question qui touche tous les secteurs. Par
conséquent, la mise en œuvre du GAP II nécessite
une approche à l’échelle de la Banque impliquant les
départements sectoriels, les départements régionaux,
et les bureaux extérieurs. Si un thème n’a pas de
responsable nommément identifié, il existe un risque
qu’il soit perdu de vue ou subisse la concurrence
d’autres thèmes. Afin d’atténuer ce risque, l’Annexe 3
du GAP II relative à la répartition des responsabilités
est suffisamment explicite sur le rôle de chaque
département et les interactions prévues avec OSGE.

Risque lié aux capacités
5.6
Les capacités au sein de la Banque en
général, et dans le domaine de la gouvernance en
particulier, devront être renforcées afin de prendre
en compte le contexte évolutif de la mise en œuvre,
ce qui nécessitera des ressources supplémentaires.
L’accent accru sur des domaines spécifiques devra
être accompagné d’un renforcement des compétences
et expertises appropriées. Cependant, compte tenu
du contexte de croissance budgétaire nulle, il pourrait
s’avérer difficile de trouver un financement additionnel
à cet effet, ce qui pourrait empêcher la bonne mise
en œuvre de la stratégie. Pour atténuer ce risque, la
Banque évaluera les besoins en personnel et formation

à tous les niveaux et comblera les déficits existants au
niveau de l’éventail de compétences des ressources
humaines, en tenant compte de la répartition optimale
du personnel entre les départements sectoriels, les
départements régionaux et les bureaux extérieurs, afin
d’assurer une mise en œuvre efficace de la stratégie
conformément à la SD. Les possibilités d’échange de
personnel avec d’autres partenaires seront également
étudiées, afin de renforcer davantage les capacités
du personnel.

Risque opérationnel
5.7
La mise en application de la stratégie comporte
des risques opérationnels, liés aux insuffisances
de capacités, aux systèmes fiduciaires (passation de
marchés, gestion financière et décaissements), à la fraude
et à la corruption sur le plan national. Pour la gestion
du risque fiduciaire, la Banque s’est dotée d’un cadre
d’évaluation fiduciaire et applique une série de mesures
conformes à ses politiques et procédures et au Cadre
uniforme de prévention et de lutte contre la fraude et la
corruption des banques multilatérales de développement
(BMD). Au titre du GAP II, elle mettra à profit les approches
existantes d’identification et d’atténuation des risques
pour réévaluer la manière dont elle gère actuellement les
risques opérationnels par rapport à son portefeuille de
projets liés à la gouvernance et affinera son approche
d’atténuation des risques afin d’évaluer l’efficacité de son
action d’atténuation des risques.
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6. Conclusion
6.1
Le GAP II trace le cap stratégique que suivra
l’action de la Banque dans les PMRs en matière de
gouvernance sur la période 2014-18, avec un fort accent
sur le soutien à la transformation de l’Afrique. Le Cadre
Stratégique et le Plan d’Action pour la Gouvernance GAP
II représente une attaque frontale aux défis divers et
multiples de la gouvernance en Afrique, afin de permettre
à la Banque, de contribuer, de manière significative, à la
promotion de la bonne gouvernance en Afrique, et pour
que la croissance soit inclusive et durable.
L’approche des multi-parties prenantes adoptée,
englobant les acteurs publics, privés et de la société
civile, est ancrée sur la prémisse que la pleine
participation de toutes ces parties dans les affaires de
l’Etat est un pré requis à l’atteinte de résultats positifs
en matière de gouvernance.Le GAP II prend également
en compte les besoins spécifiques des pays à revenu
intermédiaire, des pays à faible revenu et des États

fragiles, ainsi que les intérêts des femmes, des jeunes
et d’autres groupes défavorisés.
6.2
La préparation du GAP II s’est inscrite dans
l’approche « une seule Banque », qui guidera aussi sa
mise en application dans la mesure où la gouvernance
est en voie d’être intégrée à l’ensemble des opérations.
De vastes consultations ont également eu lieu avec
différentes parties prenantes externes. Par ailleurs, le
document a été mis sur le site internet de la Banque,
conformément à la politique de diffusion et d’accès à
l’information (DAI). Les partenaires ont, d’une manière
générale, souscrit à cette orientation stratégique et
leur retour d’information a permis de l’affiner encore
davantage.
6.3
Les Conseils sont priés d’approuver le Cadre
stratégique et plan d’action pour la gouvernance portant
sur la période 2014-2018.
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Annexes
ANNEXE 1 : GAP I (2008-2012) : Résumé des Résultats Obtenus et des Enseignements Tirés
•

opérations d’appui programmatique (OAP), les projets
d’appui institutionnel (PAI) et les travaux d’analyse et
de conseil. Une attention particulière a été portée aux
besoins spécifiques des États fragiles et à ceux des
pays à revenu intermédiaire. Les financements totaux
consacrés aux projets de gouvernance au cours de
la période du GAP I se sont élevés à 4,169 milliards
d’unités de compte, dont 3,96 milliards d’unités de
compte (environ 6 milliards d’USD) pour 76 opérations
d’appui programmatique, 209 millions d’unités de
compte pour 43 projets d’appui institutionnel, soit
deux fois le montant d’avant la période du GAP 20022007 (voir le tableau ci-dessous).

GAP Le GAP I a servi de fondement stratégique
pour un soutien plus ciblé et accru de la Banque
dans le domaine de la gouvernance économique et
financière dans les PMRs. La revue de la mise en
œuvre du GAP I réalisée en mars 2012 a confirmé
que la gouvernance économique et financière était
devenue, à la fin de 2011, un domaine prioritaire de
l’assistance de la Banque, avec un accent particulier
sur la gestion des finances publiques (GFP), et
l’instauration d’un environnement propice aux affaires.
L’intervention de la Banque qui s’est déclinée aux
niveaux national, sectoriel et régional, s’est faite à
travers une combinaison d’instruments, à savoir, les

Financement de la BAD pour la gouvernance, les réformes économiques et financières dans les PMRs (2008-2012)

Année

Opérations
d’appui

Projets
d’appui

Opérations
d’appui

Programmatique

Institutionnel

Programmatique

Millions d’UC
2008

635

2009
2010

Projets d’appui
Institutionnel

En % du montant
34

95

1,995

9

263

42

Opérations
d’appui

Projets
d’appui

Programmatique

Institutionnel

Nombre d’opérations
5

16

4

99

1

24

3

86

14

11

16

2011

685

18

97

3

16

7

2012*

382

106

83

17

9

13

Overall

3960

209

95

5

76

43

Source : BAD, Département de la gouvernance et de la gestion économique et financière (février 2013)
*Le chiffre pour 2012 avoisinant 488 millions d’UC prend en compte les opérations de gouvernance d’autres départements

2.
Il convient de noter une augmentation
significative de l’utilisation des OAP, y compris dans
les États fragiles, comme un instrument privilégié
pour l’appui à la gouvernance36. Les principes de
bonne pratique en matière de conditionnalité ont été
observés au cours de la période du GAP I et la Banque
a veillé à ce que toutes les conditions requises soient
en place avant l’approbation par le Conseil, à savoir
l’engagement du gouvernement pour la réduction de la
pauvreté, la stabilité macroéconomique, une évaluation

satisfaisante du risque fiduciaire, la stabilité politique et
l’harmonisation nécessaire avec les autres partenaires
au développement. Conformément au principe de
sélectivité sur lequel était fondé le GAP I, la majorité
des opérations (76 %) ont soutenu les réformes dans
le domaine de la gestion des finances publiques et, à
partir de 2011, un nombre croissant de programmes
ont également ciblé l’amélioration de l’environnement
des affaires, avec 50 % du total des approbations
en 2011 portant sur le développement du secteur

36. Parmi ces projets, environ un quart (25 %) était mené dans des États fragile, pour un montant représentant 12 % de la valeur de l’ensemble des
engagements.
37. Governance Annual Development Effectiveness Review, 2012
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privé. Une analyse des travaux de la Banque dans le
domaine de gouvernance menée en 201237 a révélé
que les pays auxquels la Banque avait fourni un appui
ont enregistré des améliorations en ce qui concerne
les indicateurs de gouvernance ayant trait aux
résultats, tels que ceux du rapport sur la performance
de la gestion des finances publiques (PEFA), de Doing
Business et les notations de l’évaluation des politiques
et institutions des pays (EPIP). Toutefois, ces résultats
ne peuvent être attribués à la Banque à elle seule, étant
donné que les pays ainsi que les autres partenaires
au développement y ont également contribué. Pour le
GAP II, il est envisagé d’affiner davantage le cadre de
mesures des résultats en matière de gouvernance.
3.
La Banque a également réalisé des travaux
d’analyse qui ont été la base de la préparation et de
la formulation de ses opérations. Ces travaux ont porté
sur des études économiques et sectorielles (EES),
l’élaboration de notes de politique, la préparation
de profils de gouvernance pays, la participation à
l’élaboration des PEFA, les évaluations conjointes avec
les autres partenaires et les Perspectives économiques
en Afrique, ainsi que les rapports sur la compétitivité
en Afrique.
4.
Le Département de l’évaluation des opérations
de la Banque (OPEV) a procédé à l’évaluation des deux
principaux instruments que la Banque utilise pour ses
interventions dans le domaine de la gouvernance, à
savoir les OAR et les PAI. L’évaluation des OAR réalisée
en 2011 a fait apparaître que, même si les travaux de
diagnostic ont contribué à améliorer la conception
des opérations, ils n’ont pas été pleinement utilisés
pour soutenir le dialogue sur les politiques au niveau
des pays autour des OAR, à l’exception des cas où
la Banque a eu à présider le groupe des bailleurs de
fonds sur les appuis budgétaires. L’évaluation a aussi
révélé que la capacité de la Banque à s’engager dans
le dialogue sur les politiques sectorielles a été entravée
par le manque d’experts techniques de haut niveau
dans les bureaux extérieurs, et que les synergies
potentielles entre les interventions de la Banque sous
forme d’évaluation programmatique et le reste des
opérations, en particulier les projets d’investissement,
devraient être mieux exploitées. L’évaluation a fait les
recommandations suivantes afin que la Banque puisse
obtenir de meilleurs résultats en ce qui concerne les

OAP : i) élaborer des directives pour la conception des
opérations d’appui programmatique et identifier les
résultats sur la base d’un modèle plus élaboré, axé sur
la logique d’intervention adaptée à ce type d’opération,
ii) consolider les politiques et directives existantes
de la Banque en matière d’appui programmatique
en une seule politique, iii) identifier les synergies
potentielles entre les interventions de la Banque sous
forme d’appui budgétaire général et d’opérations
d’appui programmatique y afférentes et les autres
opérations de la Banque, en particulier les projets
d’investissement,et iv) fournir une formation complète au
personnel sur les opérations d’appui programmatique qui
serait spécifiquement adaptée aux besoins de ce type
d’instrument. Une nouvelle politique des OAP a depuis lors
été approuvée, et de nouvelles directives sont en cours
d’élaboration. La nouvelle politique renforce le lien entre
l’analyse et la création du savoir et met particulièrement
l’accent sur le dialogue sur les politiques.
5.
L’évaluation indépendante des PAI couvrant la
période 2002-2012 effectuée par OPEV en 201338 dans
le secteur de la gouvernance a fait état d’améliorations,
mais aussi de quelques faiblesses dans l’utilisation de
cet instrument. À partir de 2008, les projets approuvés
chaque année ont connu une augmentation spectaculaire,
les efforts visant à rendre les PAI complémentaires
des autres opérations (en particulier les OAP) sont
manifestes, la coordination avec les autres partenaires
au développement s’est améliorée et les expériences
de collaboration avec des cellules d’exécution plus
intégrées ou communes ont été positives. Toutefois,
la programmation des PAI de manière à renforcer
les capacités avant l’arrivée des financements des
OAP demeure un sujet de préoccupation, tandis que
l’utilisation de mécanismes de financement et de gestion
conjoints a été limitée.
L’évaluation a tiré un certain nombre d’enseignements
importants, comme la nécessité de s’atteler davantage à :
i) faire une évaluation approfondie pour bien comprendre
l’économie politique ou le contexte des besoins de
capacité ; ii) clarifier les objectifs et faire preuve de
flexibilité dans l’exécution pour permettre, le cas échéant,
la modification de projets en cours de route ; iii) renforcer
l’appropriation par les partenaires et leur donner un rôle
prépondérant ; iv) privilégier le suivi et l’évaluation des
progrès accomplis vers l’atteinte de résultats plutôt que

38. Banque africaine de développement, Projets d’appui institutionnel dans le secteur de la gouvernance, 2002-2012, Évaluation indépendante menée
par OPEV, septembre 2013.
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la seule exécution des projets ; v) renforcer la qualité
d’engagement, y compris celui des bureaux extérieurs ;
vi) rationaliser les procédures afin de prévenir les retards
d’exécution ; vii) éviter le saupoudrage des projets
entre de nombreuses institutions, bien que l’évaluation
reconnaisse que le secteur de la gouvernance est
complexe et fait intervenir de nombreux acteurs ; et viii)
prévoir un calendrier réaliste d’exécution des projets.
L’expérience a montré que les PAI prennent plus de
temps à être mis en œuvre que prévu au moment de
l’évaluation et requièrent par conséquent un suivi et

une supervision étroits. Pendant la période du GAP II,
la Banque tiendra compte des faiblesses observées
dans l’utilisation de ces deux instruments et s’inspirera
des enseignements dans la conception des nouvelles
opérations. Les opportunités additionnelles de dialogue
sur les politiques concernant des questions cruciales
dans les PMRs qu’offre le processus d’évaluation des
PAI et des OAP seront également mieux explorées. Dans
le cas de l’amélioration de l’environnement des affaires,
cela pourrait avoir une forte valeur ajoutée pour les
opérations du guichet du secteur privé.

Encadré 1 : Soutien du GAP II aux piliers stratégiques du développement du secteur privé
La Stratégie de développement du secteur privé vise à contribuer au développement durable en Afrique, en encourageant une
croissance économique à large assise, l’emploi et un développement inclusif par le truchement du développement du secteur privé.
Elle repose sur trois piliers : i) le climat d’investissement et des affaires ; ii) l’accès à l’infrastructure sociale et économique ; et iii)
le développement des entreprises. Le GAP II complétera et appuiera la mise en œuvre de la Stratégie de développement du
secteur privé. En particulier, le Pilier 3 du GAP II s’inscrit dans le droit fil du Pilier 1 de cette Stratégie, dans la mesure où tous
deux mettent l’accent sur le climat d’investissement et des affaires. De même, les deux autres piliers du GAP II contribueront à
réaliser les objectifs de la Stratégie de développement du secteur privé. Par exemple, l’amélioration des systèmes de passation
de marchés dans le cadre des réformes de la GFP au titre du Pilier 1 du GAP II contribuera également à améliorer le climat des
affaires, tandis que les activités de renforcement de la gouvernance dans les différents secteurs au titre du Pilier 2 du GAP II
favoriseront l’accès à l’infrastructure sociale et économique. Par le truchement de son soutien aux politiques et au renforcement
des capacités des MPME, et la fourniture de services d’aide aux entreprises, le Pilier 2 du GAP II complète également le Pilier 3
de la Stratégie de développement du secteur privé relatif au développement des entreprises. De nouveaux instruments tels que
les garanties partielles de crédit et les garanties partielles de risque créeront une plateforme en vue du renforcement du dialogue
sur les politiques. Les complémentarités entre ces deux stratégies contribueront à approfondir les synergies entre les opérations
des secteurs public et privé de la Banque.

6.
En matière de gouvernance sectorielle,
l’intégration de la gouvernance dans tous les secteurs,
était l’un des objectifs du GAP I. La revue à miparcours de la mise en œuvre du GAP I a montré que
cet objectif n’a été que partiellement atteint, parce qu’il
était perçu principalement en termes d’augmentation
des opérations sectorielles. Ainsi, il n’y a que quelques
stratégies sectorielles élaborées au cours de la période
du GAP I qui ont abordé les questions de gouvernance
sectorielle. Toutefois, des succès ont été enregistrés
en ce qui concerne la gouvernance des industries
extractives. Durant la période 2008-2012, la Banque a
approuvé 18 projets dans 14 pays, en appui à la mise
en œuvre de l’ITIE, avec comme principale source de

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

7.
Dans le domaine de l’intégration régionale,
la Banque a soutenu un certain nombre d’initiatives
importantes sur le plan régional, continental et mondial,
axées sur le renforcement de la gestion économique
et financière (voir encadré ci-dessous). La revue des
progrès accomplis au titre du GAP I a fait ressortir que
la Banque doit être plus stratégique dans son appui

et identifier des domaines où elle pourrait jouer les
premiers rôles.
• d

évelopper des partenariats stratégiques et
renforcer les partenariats existants, particulièrement
aux niveaux régional et international, et déterminer
là où la Banque peut jouer un rôle de premier plan.
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Encadré 3 : Accords de Partenariat et Appui de la Banque aux Initiatives Régionales de Gouvernance
Pour mettre en œuvre ses programmes de gouvernance, la Banque a établi des partenariats stratégiques forts avec l’Union
africaine (UA) et d’autres institutions africaines, y compris l’Institut africain de la gouvernance (IAG), la Fondation Mo Ibrahim, la
Fondation pour le renforcement des capacités en Afrique (ACBF) et la Facilité pour le climat d’investissement (ICF). La Banque a
également établi des partenariats stratégiques avec les institutions des Nations Unies. La Banque collabore étroitement avec des
institutions comme la CEA, la FAO, le FNUAP, le PNUD et l’UNICEF. La Banque collabore avec les communautés économiques
régionales (CER) telles que la CEDEAO, le COMESA, la SADC et l’UEMOA pour renforcer et harmoniser les systèmes de passation
de marchés, et pour renforcer les systèmes régionaux de paiement dans les CER (CEDEAO, COMESA et CAE). La Banque
appuie les réseaux des professionnels de la gouvernance financière et économique (par exemple, les réseaux des responsables
des budgets et des commissaires à la fiscalité) et apporte notamment son soutien à l’Initiative africaine concertée sur la réforme
budgétaire (CABRI), au Forum sur l’administration fiscale africaine (ATAF), aux trésoriers généraux, aux auditeurs généraux, à
l’adoption des normes et codes professionnels internationaux, à l’harmonisation régionale de l’audit des organes publics à travers
l’Association africaine des institutions supérieures de contrôle des finances publiques (AFROSAI), à la lutte contre le blanchiment
d’argent, à l’harmonisation du droit des affaires dans les pays francophones (OHADA) et à la Facilité africaine de soutien juridique
(FASJ). La Banque héberge aussi l’Initiative « Mettre la finance au service de l’Afrique (MFW4A) », qui a pour principal objectif
de promouvoir le rôle de la finance dans le développement de l’Afrique. La Banque participe également au Mécanisme africain
d’évaluation par les pairs (MAEP) et soutient le Centre d’assistance technique en Afrique (AFRITAC) en collaboration avec le FMI.
Au cours du GAP II, ces partenariats stratégiques seront renforcés. Le processus de décentralisation de la Banque renforce aussi
les partenariats stratégiques de la Banque au niveau des pays et au niveau régional dans le cadre de la collaboration avec les
CER, les groupes généraux d’appui budgétaire (GBSG) et leurs groupes de travail. Le personnel sera encouragé à jouer un rôle
plus important dans ce processus.

8.
Dans l’ensemble, le GAP I a été mis en œuvre
avec succès et ses principaux domaines de concentration
(gestion des finances publiques, amélioration du climat
des affaires), restent pertinents. Les enseignements tirés
pour l’avenir appellent notamment à :
• renforcer les diagnostics et les analyses afin qu’ils
améliorent la qualité de la programmation et orientent le
dialogue sur les politiques aux niveaux national et régional;
• m
 ettre davantage l’accent sur les résultats et réévaluer le
cadre des résultats pour faciliter et rendre systématique
le suivi et l’évaluation de la contribution de la Banque
dans le domaine de la gouvernance ;

• a
dopter une approche globale, afin d’obtenir des
résultats et de renforcer la collaboration intersectorielle
pour mieux tenir compte de la gouvernance au niveau
sectoriel, particulièrement à travers les opérations
d’appui programmatique, et de veiller à une plus
forte implication dans le dialogue sur les politiques
sectorielles ;
• a
ffiner l’approche en ce qui concerne les PAI, afin
de mieux assurer la durabilité des activités de
renforcement des capacités et de renforcer le lien avec
les réformes plus vastes du secteur public, y compris la
collaboration avec les organisations locales, nationales
et régionales de renforcement des capacités ;
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ANNEXE 2 : Rôle du Groupe de la Banque dans le Dialogue Sur les Politiques dans les PMRS

Introduction
1.
Le dialogue sur les politiques constitue pour la
Banque une plateforme importante de collaboration avec les
PMRs en vue de comprendre leurs problèmes et priorités en
matière de réformes. Plus spécifiquement, ce dialogue lui
permet de contribuer efficacement à la transformation de
l’Afrique grâce aux mesures ci-après : la mobilisation des
parties prenantes, le partage du savoir et les conseils afin
d’aider les pays à prendre des décisions éclairées sur les
politiques dans les domaines des priorités stratégiques et
opérationnelles du Groupe de la Banque.
Un dialogue soutenu sur les politiques dans le cadre de la
collaboration avec les PMRs à plus long terme contribuera
à maintenir l’élan des réformes. L’avantage comparatif du
Groupe de la Banque en matière de soutien au dialogue
sur les politiques découle essentiellement de son caractère
africain, qui en fait un partenaire « de confiance et préféré »,
ce qui lui confère la légitimité nécessaire pour coordonner
les questions de politiques relatives à l’Afrique. Le respect
mutuel entre la Banque et ses pays membres lui permet
d’avoir accès aux décideurs de haut niveau, ce qui facilite
son rôle de conseiller, en particulier sur les questions
stratégiques sensibles ou difficiles. En tant qu’institution
régionale présente au niveau local dans plusieurs pays, la
Banque est également en mesure de comprendre et de
contextualiser les priorités nationales et régionales, les défis
et moteurs des réformes, ainsi que les réalités du terrain,
ce qui renforce son rôle en matière de dialogue sur les
politiques. Ces caractéristiques permettent au Groupe de
la Banque de coordonner le savoir et l’apprentissage entre
pairs, et d’être un défenseur en promouvant des solutions
adaptées aux besoins spécifiques du continent. Le Groupe
de la Banque participe au dialogue sur les politiques aux
niveaux sectoriel et national, ainsi qu’aux niveaux régional
et mondial, à travers différents mécanismes adaptés aux
contextes spécifiques.

Dialogue sur les politiques à l’échelle
nationale et sectorielle
2.
Le Groupe de la Banque a participé à l’examen
d’une série de questions thématiques et sectorielles en vue
d’appuyer les réformes aux niveaux national et sectoriel. Par
exemple, au Malawi, la Banque a participé à un dialogue

soutenu avec le gouvernement afin de promouvoir la stabilité
budgétaire et macroéconomique, ainsi que la protection des
dépenses sociales. Grâce à son soutien, le gouvernement
a mis en œuvre des mesures osées de réforme de la
gouvernance économique, notamment dans les domaines
du marché des changes et de la réforme de la gestion des
finances publiques, qui ont contribué à stabiliser l’économie.
En Tanzanie, le Groupe de la Banque est un membre du
Groupe de travail sur le dialogue concernant la politique
du secteur du transport, qui a joué un rôle important en
vue de promouvoir et d’assurer le suivi des réformes dans
le secteur du transport. S’agissant du secteur de l’eau, il
participe au dialogue sur les politiques sectorielles dans
tous les PMRs où il dispose de projets concernant l’eau et
l’assainissement. En 2011 et 2012, par le truchement de ses
bureaux extérieurs, il a coprésidé le dialogue/les groupes de
coordination sur la politique sectorielle de l’eau dans sept
pays, à savoir le Mozambique, le Mali, le Burkina Faso, la
Zambie, l’Ouganda, le Rwanda et la Tanzanie. En Guinée,
le Groupe de la Banque a dirigé activement le dialogue sur
la politique relative à la gouvernance dans le secteur minier,
ce qui s’est traduit par des révisions importantes du code
minier et a permis d’améliorer ainsi la gestion des recettes
tirées des ressources naturelles du pays.
3.
Par ailleurs, le Groupe de la Banque joue un
rôle important dans les pays à revenu intermédiaire (PRI)
à l’effet de renforcer la bonne gouvernance. Au Botswana,
la Banque a encouragé le dialogue sur les politiques
concernant la diversification de l’économie par rapport à la
trop grande dépendance du diamant, par le truchement de
ses études économiques et sectorielles et de son Opération
d’appui budgétaire à la diversification de l’économie qui a
appuyé la réforme dans ce domaine. Au Nigeria, l’Opération
d’appui budgétaire au secteur du transport de la Banque
appuie la réforme dans le secteur du transport, tandis
qu’au Swaziland, l’institution a engagé le dialogue sur
les politiques avec le gouvernement afin de promouvoir
la durabilité budgétaire et d’améliorer la mobilisation des
recettes par le truchement d’un appui budgétaire dans le
cadre de la réponse à la crise budgétaire et d’une opération
d’assistance technique à la modernisation des recettes.
En Afrique du Sud, à travers un projet d’investissement du
secteur privé visant à appuyer les opérations d’ESCOM, la
Banque a pu engager le dialogue avec la société sur les
réformes des tarifs de l’électricité.
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4.
Dans les États fragiles, le rôle du Groupe de
la Banque en matière de dialogue sur les politiques revêt
une importance particulière, dans la mesure où il aide
à stabiliser et à créer les conditions préalables à une
croissance économique et à un développement soutenus.
Dans ces pays, il existe souvent des problèmes spécifiques,
notamment la capacité des gouvernements à hiérarchiser,
exécuter, fournir ou rétablir les services publics de base qui
est très compromise par leur situation de fragilité Le Groupe
de la Banque reconnaît que le soutien aux PMRs dans
ces contextes ne peut revêtir un caractère « classique »
et que les situations de fragilité nécessitent une approche
coordonnée multidonateurs, multi-parties prenantes et
intersectorielle qui combine le soutien à l’édification de l’État
et à la consolidation de la paix tout en réduisant au minimum

les exigences des bailleurs de fonds en termes de temps et
de ressources humaines des institutions gouvernementales
déjà faibles. Le savoir, l’expérience et la compréhension
du Groupe de la Banque en ce qui concerne les réalités
politiques et techniques sur le terrain lui ont permis de jouer
un rôle primordial dans le dialogue sur les politiques dans
un certain nombre d’États fragiles, notamment le Mali,
le Liberia, la Sierra Leone, le Soudan, le Soudan du Sud
et le Zimbabwe, où l’institution a joué un rôle actif dans le
processus de transition. De même, la Banque a joué un
rôle important pendant la conférence de deux jours sur la
Somalie, convoquée conjointement par le Premier ministre
britannique et le Président de la Somalie. La conférence a
offert une tribune pour des échanges stratégiques de haut
niveau sur le Plan d’action 2013-16 de la Somalie.

Encadré 1 : R
 ôle de la Banque dans le dialogue sur les politiques dans un contexte de fragilité : Soudan
et Soudan du Sud
Les interventions de la Banque au Soudan et au Soudan du Sud visent essentiellement à créer les conditions de la paix, de
la résilience et de la stabilité macroéconomiques dans les deux pays. L’accent est mis sur le dialogue sur les politiques, le
renforcement des capacités et les opérations ciblées, financés par la Facilité en faveur des États fragiles (FEF), la Facilité africaine
de l’eau (FAE), le Fonds des secours d’urgence (FSU) et les fonds fiduciaires bilatéraux. Le dialogue sur les politiques se poursuit
également sur la résolution du problème de la dette et l’édification de l’État.
La Banque continue d’appuyer le Groupe de mise en œuvre de haut niveau de l’Union africaine (AUHIP), qui assure la médiation
entre le Soudan et le Soudan du Sud dans le cadre des négociations sur les questions de l’après sécession. La signature en mars
2013 de la matrice de mise en œuvre (de l’Accord de septembre 2012) augure bien de la normalisation des relations entre les deux
pays, ce qui est primordial pour améliorer les conditions économiques. La représentation de la Banque à l’AUHIP par un membre
du personnel de haut niveau a été très appréciée par les deux gouvernements. Les deux pays sont à présent bien placés pour
résoudre une fois pour toutes leurs différends, ce qui est important pour le progrès et le développement.

5.
Les opérations souveraines constituent le
mécanisme naturel le plus adapté pour le rôle de conseiller
sur les politiques de la Banque. Cependant, le portefeuille
et le pipeline des opérations du secteur privé constituent
également un point d’entrée pour engager le dialogue
sur les politiques concernant les questions qui affectent
le climat propice au développement du secteur privé et
à l’investissement. Les projets du secteur privé peuvent

jouer un rôle important en s’attaquant aux problèmes
systémiques qui affectent le climat propice aux affaires.
En outre, la Banque entreprend un dialogue régional sur
les politiques concernant le contenu local dans le secteur
du pétrole et du gaz, piloté par le bureau pays en Angola,
ainsi que sur le programme de Politique foncière de la
Banque en cours d’élaboration, en partenariat avec la
CUA et la CEA.
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Encadré 2 : R
 ôle de la Banque dans le dialogue sur les politiques concernant le développement du
secteur privé
Dans le cas du Projet de centrale à charbon de Sendou, au Sénégal, financé par le Groupe de la Banque à l’aide d’une créance
privilégiée non souveraine, les coûts liés à l’enregistrement des garanties du prêteur auraient pu entraîner un déficit de financement
de plus de 10 millions d’euros pour le projet. Ceci aurait affecté considérablement la faisabilité du projet et retardé la fourniture
d’une électricité fiable aux populations sénégalaises.
Afin de surmonter les coûts très prohibitifs liés à l’enregistrement de plusieurs garanties au nom des prêteurs (notamment les
nantissements sur les équipements, les actions de la société, les comptes bancaires), la Banque a engagé un dialogue sur les
politiques avec les ministères sénégalais des Finances et de la Justice afin de convenir d’un montant acceptable pour les tarifs
d’enregistrement. Ceci a donné lieu à un décret présidentiel rationalisant le régime d’enregistrement des titres, compte tenu de
ses coûts et avantages pour le budget national et des meilleures pratiques internationales. Le nouveau décret introduit un plafond
pour les coûts liés au processus d’enregistrement des titres pour les grands investissements, ce qui a eu un impact positif sur
les projets d’infrastructure d’importance nationale au Sénégal, mais également sur le climat général propice au Sénégal et dans
la région.

Dialogue sur les Politiques à l’échelle
Régionale et Internationale
6.
Sur le plan régional, le Groupe de la Banque
est bien placé pour accomplir sa mission consistant
à promouvoir l’intégration régionale et la coopération
continentale. Le C10 (le Comité des dix39 ministres
africains et gouverneurs), créé pendant la crise financière
mondiale avec le soutien de la BAD et en collaboration
avec la CEA et la CUA, constitue une illustration de
la manière dont la Banque a mobilisé le dialogue
régional sur les politiques. Le C10 a permis à la BAD
: i) d’apporter des réponses efficaces concernant les
politiques opérationnelles afin de financer et de donner
des conseils sur les besoins des PMRs ; ii) d’apporter des
réponses anticycliques dans les pays africains, ce qui a
permis de contenir la crise et de jeter les bases d’une
croissance à plus long terme ; et iii) d’amplifier la voix de
l’Afrique dans les débats économiques mondiaux.
7.
Lancée par la BAD en 2006 et coorganisée
avec la CEA et le Programme des Nations Unies pour
le développement (PNUD), la Conférence économique
africaine est un événement annuel qui offre une tribune
pour l’échange d’idées entre universitaires, chercheurs,
économistes, décideurs et autres professionnels du
développement afin d’améliorer l’accès à l’information et
la recherche sur les questions économiques, et partant
la qualité des décisions économiques dans la région. La

dernière s’est tenue en octobre 2013 en Afrique du Sud
et avait pour thème « L’intégration régionale en Afrique ».
Les séminaires au cours des Assemblées annuelles de la
Banque constituent également un forum pour le dialogue
avec les PMRs sur les questions de développement.
8.
Par ailleurs, la Banque a réorganisé et
renforcé sa coopération et son partenariat avec la
CUA et la CEA dans le cadre du Secrétariat conjoint
CUA-BAD-CEA. Celui-ci tient lieu de mécanisme
de dialogue quotidien et de coordination afin de
promouvoir les initiatives et programmes d’intégration
régionale, notamment l’initiative de « Développement
des échanges intra-africains » et le programme « de
Zone de libre-échange continentale ». À la demande
de la 18e session ordinaire de la Conférence des chefs
d’État et de gouvernement de l’Union africaine tenue à
Addis-Abeba en juillet 2012, la Banque, la CUA et la
CEA sont en train d’élaborer le « Cadre du programme
2063 ». Cet effort de collaboration vise à adopter une
approche qui indiquera la manière dont l’Afrique devrait
tirer des enseignements du passé, mettre à profit les
progrès accomplis et tirer parti stratégiquement des
opportunités et des ressources disponibles à court,
moyen et long terme afin d’assurer une transformation
socioéconomique concrète.
Le dialogue sur les politiques au niveau régional de la
Banque a également pris en compte des questions

39 Algérie, Botswana, Cameroun, Égypte, Kenya, Nigeria, Afrique du Sud, Tanzanie, Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) et Banque
des États de l’Afrique centrale (BEAC).
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importantes telles que les graves sécheresses récurrentes
et l’insécurité alimentaire chronique qui affectent la Corne
de l’Afrique et la région du Sahel. La Banque a contribué,
dans une large mesure, à l’élaboration d’un consensus
et à un engagement pour des mesures par le truchement
de son dialogue permanent sur les politiques au cours
des années dans ce domaine. Par exemple, dans le
cadre de son dialogue, elle a aidé les pays à élaborer des
stratégies et programmes en vue d’assurer la résilience
à la sécheresse et d’aligner leurs politiques dans les
domaines de l’élevage, l’environnement et les ressources
naturelles, la sécurité alimentaire et le genre sur les
politiques régionales existantes.

9.
Le développement de l’infrastructure régionale
est primordial pour la transformation de l’Afrique. Le
Programme de développement des infrastructures en
Afrique (PIDA), géré par la Banque, a été une initiative
importante de l’Union africaine en vue de promouvoir le
développement de l’infrastructure régionale sur le continent.
La Banque a engagé un dialogue soutenu sur les politiques
dans ce domaine et d’importants progrès ont été réalisés en
ce qui concerne les principaux programmes régionaux de
développement de l’infrastructure. Sa participation au projet
de barrage d’Inga constitue un exemple de dialogue réussi
sur les politiques stratégiques comprenant des négociations
complexes avec plusieurs pays et parties prenantes.

Encadré 3 : Rôle de la Banque dans le dialogue sur les politiques concernant l’infrastructure régionale
Le Groupe de la Banque a participé au dialogue de haut niveau sur les politiques avec les autorités de la République démocratique
du Congo (RDC) afin de prendre des décisions importantes concernant la mise en valeur du site d’Inga. En outre, plusieurs réunions
de consultation ont été organisées aux niveaux national et international impliquant les investisseurs potentiels, les partenaires au
développement et les parties prenantes du projet.
La Banque a initié des réunions de coordination mensuelles entre les partenaires au développement afin de créer des synergies
entre les institutions de financement pour l’exécution sans heurt d’une étude exhaustive financée par le guichet FAD en vue
d’étudier la réalisation optimale en phases du développement de l’hydroélectricité sur le site d’Inga.
La première phase sera mise en œuvre dans le cadre du traité signé le 7 mars 2013 entre le gouvernement de la République
d’Afrique du Sud et le gouvernement de la RDC. En tant que partenaire clé, l’Afrique du Sud achètera 2 500 sur les 4 800 MW
d’électricité produits par le barrage d’Inga. Ce résultat s’explique en partie par l’assistance technique nécessaire apportée par la
Banque au gouvernement de la RDC sous forme d’un consortium de conseillers juridiques et financiers qui finaliseront la structure
institutionnelle du projet et le processus de sélection du promoteur privé.

10.
En outre, la Banque a joué un rôle de catalyseur en
aidant la CUA et les communautés économiques régionales
(CER) à aligner les politiques de compétences et de
développement dans l’enseignement supérieur et la recherche
en les adaptant aux besoins de transformation de l’économie.
Suite à ce dialogue, les ressources ont été mises à disposition et
les engagements pris en vue de créer une Université panafricaine
(UPA) qui dotera l’Afrique des compétences nécessaires pour
promouvoir sa compétitivité et une croissance durable. Par le
truchement des programmes d’études de troisième cycle en
sciences, technologie, ingénierie et mathématiques (STIM),
l’UPA permettra de former une masse critique de talents dans
les domaines prioritaires pour l’Afrique, tout en favorisant la
coopération et l’intégration régionales en matière de formation
et de recherche dans l’enseignement supérieur, et assurant la
mixité à l’effet d’encourager l’inclusion sociale.

11.
Le Groupe de la Banque mène également le
dialogue sur les politiques et présente les résultats au niveau
international. Par exemple, un forum tel que le G20 constitue
une plateforme stratégique de haut niveau pour discuter des
problèmes de l’Afrique. Le Groupe de la Banque a joué un rôle
important dans l’élaboration du Programme sur l’efficacité de
l’aide de Busan, favorisé la réalisation du consensus de Tunis en
vue de l’élaboration d’une vision commune du développement
de l’Afrique et en élaborant une vision collective de la position
africaine sur le cadre de développement de l’après-2015.
Récemment, la Banque a favorisé un dialogue de haut
niveau sur les politiques d’emploi des jeunes qui demeurent
un important défi de développement pour le continent. Cette
initiative repose sur l’analyse des politiques antérieures et
le dialogue de haut niveau sur les politiques de 2012 de la
Zambie sur cette question.
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Instruments et Approches du Groupe de
la Banque visant à éclairer le Dialogue
sur les Politiques
12.
Les instruments du Groupe de la Banque visent
à favoriser un dialogue efficace avec les PMRs. Les
Documents de stratégie pays (DSP) et les Documents de
stratégie d’intégration régionale (DSIR) sont les principaux
instruments de dialogue sur les politiques du Groupe de la
Banque qui éclairent la programmation pays et régionale.
Pendant la préparation des DSP et DSIR, le Groupe de
la Banque procède à de larges consultations avec les
parties prenantes au niveau national et régional sur les
réformes stratégiques et réglementaires nécessaires
pour améliorer les résultats en termes de développement.
Le DSP tient lieu également de cadre de collaboration
avec le pays pendant la période de 5 ans de validité et
définit les thèmes pour le dialogue et les instruments
qui seront utilisés. Les DSIR constituent une plateforme
participative efficace pour le dialogue sur les politiques
avec les CER et les entités régionales spécialisées
telles que les bassins fluviaux et les pools énergétiques
africains. Les études économiques et sectorielles (EES)
constituent une importante source de connaissances
pour les DSP, les DSIR et l’élaboration des projets/
programmes et éclairent également le dialogue sur les

politiques. Les opérations d’appui programmatique
(OAP) constituent une plateforme particulièrement
favorable pour la promotion du dialogue sur les
politiques et la transformation des liens entre le Groupe
de la Banque et les PMRs bénéficiaires en utilisant les
systèmes gouvernementaux pour produire des résultats
et élargir la portée du dialogue à l’effet d’appuyer la
réalisation d’une large gamme d’objectifs dans le cadre
de la stratégie de développement national. Le dialogue
dans le cadre des OAP est mené conjointement avec
d’autres partenaires par le truchement de la participation
aux groupes d’appui budgétaire multidonateurs (MBSG)
et les groupes de travail sectoriels thématiques au niveau
du pays. La participation aux groupes de travail sectoriels
et thématiques facilite le dialogue sur les politiques et les
réformes stratégiques sectorielles. La Banque a présidé
des MBSG dans un certain nombre de pays à différents
moments, notamment en Éthiopie, au Burkina Faso, au
Rwanda, etc. Souvent, les OAP sont complétées par les
projets d’appui institutionnel, qui offrent des opportunités
de renforcer les capacités institutionnelles afin de mettre
en œuvre les réformes et constituent un point d’entrée
supplémentaire pour le dialogue sur les politiques.
Le Tableau 1 ci-dessous présente les différents
instruments que la Banque utilise pour faciliter le
dialogue sur les politiques dans les PMRs.
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Tableau 1 : Résumé des instruments utilisés par le Groupe de la Banque pour le dialogue
Instruments du Groupe
de la Banque

Produits

Réalisations

A. Prêts
a) Opérations d’appui
programmatique (c’est-à-dire
l’appui budgétaire général,
sectoriel, en réponse aux
crises)

Politiques visant à réduire les déficits et
manques à gagner budgétaires

Stabilisation macroéconomique pour
des politiques mieux conçues afin de
renforcer la résilience économique

b) Projets d’appui institutionnel

Programmes de formation et renforcement
des capacités des PMRs en vue d’améliorer
l’élaboration des politiques et la fourniture des
services

Capacités institutionnelles renforcées
dans les principaux domaines d’intérêt
national

c) Projets d’investissement

Interventions sectorielles spécifiques visant
à améliorer des politiques sectorielles
spécifiques (agriculture, développement
humain et infrastructure)

Le cadre analytique connexe pour éclairer
la conception des projets comprend
souvent des réformes dans les domaines
stratégiques clés dans différents secteurs.

d) Assistance technique

Apport de l’expertise spécifique nécessaire
pour renforcer les capacités du pays dans les
principaux domaines stratégiques (notamment
l’assistance technique pour la conception du
cadre réglementaire du secteur du pétrole et
du gaz au Kenya)

Politiques améliorées et capacités
renforcées dans les domaines d’intérêt
national stratégique

e) Services consultatifs

Participation aux groupes de travail
multidonateurs en vue de mettre en œuvre
les cadres de développement communs,
notamment le rôle du Groupe de la BAD en tant
que président des groupes de travail de l’appui
budgétaire dans les différents PMRs et membre
des groupes de travail sous-thématiques sur
différents secteurs et thèmes en collaboration
avec d’autres bailleurs de fonds

Échanges accrus avec le gouvernement
et les bailleurs de fonds sur les questions
de politiques entraînant une coordination
et une harmonisation meilleures des
interventions des bailleurs de fonds

f) Produits du savoir

•

Études économiques et sectorielles
(rapports découlant des opérations,
documents de travail et notes
d’information économiques)

Base de connaissances solide, à jour et
évolutive afin de :
•

Produire des preuves pour une prise
de décision éclairée ;

•

Publications phares (AEO, ADR, revue)

•

•

Documents d’orientation et notes
d’information stratégiques (notes pour
le dialogue des gouverneurs, KOAFEC,
TICAD V, C10, G-20, etc.)

Collecter et analyser les bonnes
pratiques/leçons afin de donner des
conseils sur les choix stratégiques ;

•

Suivre les tendances qui ont un
impact sur les PMRs et donner des
conseils sur la manière de les mettre
à profit ou de les atténuer.

•

Appuyer la mise en œuvre des
réformes en analysant et identifiant
les obstacles éventuels

B. Concours hors prêt

•

g) Système d’AFP et exercice de
l’EPIP

Analyse et base de données statistiques
(plateforme de données ouvertes, AIDI)

Les institutions solides et les bonnes politiques Création de stimulants pour des réformes
sont prises en compte dans le facteur de per- appropriées au niveau national
formance de la formule d’AFP.
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Défis liés au dialogue sur les politiques
13.
Le Groupe de la Banque considère le dialogue
sur les politiques comme une coopération continue
avec les gouvernements et d’autres parties prenantes
afin d’établir des relations dans le cadre desquelles les
questions importantes peuvent être examinées ensemble.
Des avancées ont été enregistrées, mais il demeure
également des défis. Les discussions sur les questions
stratégiques importantes, mais sensibles, n’aboutissent
pas parfois parce que les groupes concernés éprouvent
des difficultés à s’organiser ou parce qu’il n’existe aucune
solution mutuellement convenue pour les questions
stratégiques. Les contextes politiques évolutifs et les
externalités économiques sont également des réalités
qui peuvent entraîner des changements importants de
priorités et d’agenda politique aux niveaux national et
régional, souvent au détriment des avancées antérieures
et des résultats obtenus grâce au dialogue sur les
politiques. Le maintien d’un dialogue efficace et pertinent
sur les politiques, face à de tels contextes et demande
évolutifs nécessite une forte présence, de la souplesse
et la capacité à répondre de manière appropriée sans la
garantie de résultats immédiats. Le Groupe de la Banque
reconnaît la nécessité de redoubler d’efforts pour accroître
son rôle en matière de dialogue sur les politiques, à l’aide
de ses instruments hors prêt et de prêt. Entreprendre
un dialogue réussi nécessite une forte capacité et des
compétences à un niveau supérieur afin de collaborer
efficacement avec une large gamme de parties prenantes

du gouvernement, du secteur privé et de la société civile.
Par conséquent, la Banque continuera d’investir dans le
renforcement des capacités dans ce domaine.

Conclusion
14.
Le Groupe de la Banque, grâce à ses solides
relations avec les PMRs, a démontré qu’il est bien placé
pour participer au dialogue avec les gouvernements et
d’autres parties prenantes sur les questions stratégiques
et de réformes qui constituent des préoccupations
partagées aux niveaux national, régional et international.
Grâce à son pool d’expertise dans un certain nombre
de secteurs et à sa vaste expérience consécutive aux
interventions à travers le continent, il est en mesure d’aider
les gouvernements à identifier les politiques appropriées et
pertinentes à mener, avec l’avantage supplémentaire d’être
en mesure d’appuyer leur mise en œuvre par le truchement
d’activités hors prêt et de prêt. Il va sans dire que le
programme de décentralisation de la Banque a apporté une
contribution significative au renforcement du dialogue sur
les politiques de la Banque au niveau national. S’agissant de
l’avenir, il est établi qu’il est nécessaire de continuer d’investir
dans la capacité de l’institution à appuyer le processus de
dialogue sur les politiques dans les PMRs et de continuer
d’œuvrer en vue de mettre au point des approches
stratégiques du dialogue sur les politiques, en allouant des
ressources suffisantes pour mettre pleinement à profit la
capacité de la Banque à contribuer à la transformation du
continent.
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ANNEXE 3 : Responsabilités Relatives à la Mise en Œuvre des Piliers du GAP II
Domaines cibles

Départements responsables

Pilier 1 : Secteur Public et Pilotage de l’économie
1.1. Renforcement des systèmes de gestion macroéconomique et
de GFP aux niveaux national et infranational.

OSGE/ORPF/OITC/ ORQR/EDRE/ Départements Régionaux

1.2. Renforcement de la Mobilisation des Ressources Intérieures

OSGE/OITC/ECON/Départements régionaux

1.3. R
 enforcement des Mécanismes de Gouvernance et de
Responsabilité axés sur la Demande

OSGE/OSHD/ORQR/ORPF/IACD/EADI/Départements
régionaux

1.4. Renforcement de la Capacité de Planification des PMRs et
Meilleur Ancrage des Politiques sur des Données Probantes
grâce à l’Amélioration des Statistiques et des Systèmes de
Suivi et Évaluation

ESTA/EDRE/OSGE/Départements régionaux

Pilier 2 : Gouvernance sectorielle
2.1. Gouvernance de l’Infrastructure Durable

ONEC/OITC/OWAS/OPSM /ORPF/OSGE

2.2. Gouvernance des Réssources Naturelles

ONEC/OITC/OWAS/OPSM /ORPF/OSGE/ ANRC/ALSF

2.3. Amélioration de la Gouvernance de la fourniture des Services
de Base

OSHD/OITC/ORPF/OSGE

2.4. Amélioration de la Gestion des Investissements Publics

OSGE/ONEC/OITC/OWAS/OSHD/OSAN/Départements
régionaux

Pilier 3 : Climat d’Investissement et des Affaires
3.1. Amélioration de l’Environnement propice aux Affaires

OPSM/OSGE/ONEC/FSD/OWAS/OICT/ONRI/EDRE/
Départements régionaux

3.2. Développement du Secteur Financier

OFSD/OPSM/ONRI/FTRY/OSGE/EDRE/FFMA

3.3. Lutte contre le blanchiment d’argent, les flux financiers illicites,
et recouvrement d’avoirs volés.

OSGE/IACD /EDRE/GECL/ Départements régionaux

Questions transversales
1. Lutte contre la corruption

OSGE/IACD/ORPF/GECL/ANRC/OITC/ONEC/OSHD/
Départements régionaux

2. Renforcement de l’intégration régionale

OSGE/ONRI/EDRE/Départements régionaux

3. Intégration du genre dans les opérations du Groupe de la
Banque

ORQR/OSHD/ONEC/OWAS/OSAN/OPSM/OSGE/OITC/
Départements régionaux

Opérations hors prêts
Intensification du dialogue sur les politiques et des services
consultatifs

Haute direction/Départements régionaux/ Bureaux extérieurs/
OSGE/ ONRI/ EDRE/ OSHD/ ONEC/ OWAS /OSAN/ OPSM/
ANRC/OITC

Préparation de produits du savoir (EES)

OSGE/ ONRI/ EDRE/ OSHD/ ONEC/ OWAS /OSAN/ OPSM/
ANRC/ OITC/ESTA
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ANNEXE 4 : Cadre Indicatif de Mesure des Résultats du Gap II (2014-2018)
NIVEAU 1 - Quels progrès l’Afrique accomplit-elle en matière de gouvernance ?
Moyenne de tous les Pays Africains
Référence
2012

Référence
2012

Achèvement
2018

Source

PIB réel par habitant (USD)

953

960

980

PEA

Inégalité au plan du revenu (Indice de Gini) %

46

45

44

PEA

Pauvreté (population vivant en dessous du
seuil de pauvreté)

37

37

36

Rapport sur le
développement
humain (RDH)

Politiques pour l’inclusion/l’équité sociale
(Grappe C de l’EPIP) (1-6)

3.9

4.0

4.2

EPIP

Part du chômage des jeunes dans le taux de
chômage global (%)

60

58

56

RDH

53.8

55

58

IIAG

Capacité institutionnelle pour la viabilité
écologique (Sous-indicateur de l’EPIP)

3.6

3.7

3.8

EPIP

Efficacité de la production (Kg d’émissions de
CO2 par USD du PIB)

1.4

1.4

1.4

ORQR

Énergie renouvelable (% de l’électricité totale
produite)

17

20

20

ORQR

Croissance du produit intérieur brut (PIB) (%)

6.6

6.6

7.0

AEO

Gestion et institutions du secteur public
(Grappe D de l’EPIP – classement au titre de la
gouvernance) (1-6)

3.37

3.4

3.5

EPIP

Indice d’ouverture budgétaire – % des pays
africains sondés qui publient des informations
exhaustives et importantes (c’est-à-dire notes
de 41-100).(a)

32

35

36

IBP

Indicateur des capacités statistiques (Indice soussectoriel Mo Ibrahim) (1-100)

57.6

59.0

62.0

IIAG

32.6

35

40

IIAG

25

30

30

RWI

Croissance inclusive

1

Égalité hommes-femmes (sous-Indice Mo
Ibrahim du genre) (1-100)
Transition progressive vers une croissance
verte

2

Pilier 1 : Secteur public et pilotage de
l’économie

3

Pilier II : Gouvernance sectorielle

4

Indice de développement de l’infrastructure
(Indice sous-sectoriel Mo Ibraihim) (1-100) (b)
Indice de gestion des ressources (% des pays
africains qui atteignent une norme partielle) (c)
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Indice de développement humain (Indice Mo
Ibrahim) (1-100)

58.3

60

62

IIAG

3.6

3.7

3.8

Indice général de Doing Business (1-100)

49.1

50.0

52.0

Banque mondiale

Cadre réglementaire des affaires (Grappe B de
l’EPIP - Indicateur 6) (1-6)

3.26

3.4

3.5

EPIP

Indice de performance de la logistique (1-5) (d)

2.48

2.6

2.8

Banque mondiale

Commerce intra-africain (millliards d’USD)

130

135

140

CNUCED/FMI

Pilier 3 : C
 limat d’investissement et des
affaires
Indice de compétitivité mondiale

5

Notes Explicatives :
a)
L’indice d’ouverture budgétaire sert à noter la
qualité et le type d’informations publiées dans les documents
budgétaires d’un pays donné sur une échelle de 1 à 100
et répartit les pays entre les quatre catégories suivantes :
informations exhaustives (81-100), informations importantes
(61-80), quelques informations (41-60), informations minima
(20-40) et informations rares ou inexistantes (1-20). Pour 2012,
l’indice couvrait 100 pays dont 25 pays africains. Parmi ces
25 pays africains, seuls deux (Afrique du Sud et Ouganda)
figuraient dans la première catégorie, six (Namibie, Malawi,
Ghana, Kenya, Tanzanie et Mali) dans la deuxième catégorie,
quatre (Sierra Leone, Maroc, Angola et Burkina Faso) dans la
troisième et 13 pays (Zimbabwe, RDC, Nigeria, Égypte, Algérie,
Tunisie, Cameroun, Sénégal, Rwanda, Zambie, Niger, Tchad et
Bénin) dans la dernière.
b)
L’Indice de développement de l’infrastructure,
un sous-secteur de l’Indice d’opportunité économique durable
Mo Ibrahim, publié chaque année, sert à mesurer le niveau de
développement de l’infrastructure dans un pays donné. Cet
indice, qui permet de donner des notes sur une échelle de
1 à 100, sert à évaluer le développement de « l’infrastructure
physique », notamment l’électricité, le réseau routier, le réseau
ferroviaire, le transport aérien, l’infrastructure de téléphone et
de TIC et la connectivité numérique.
c)
L’Indice de gestion des ressources (IGR) compilé
par le Revenue Watch Institute sert à mesurer la qualité de la
gouvernance dans les secteurs du pétrole, du gaz et des mines
dans 58 pays riches en ressources, dont 20 pays africains.
L’avenir de ces pays dépend, dans une large mesure, de la
manière dont ils gèrent efficacement ces ressources naturelles
non renouvelables. L’IGR permet d’évaluer la qualité de quatre
composantes clé de la gouvernance : le contexte institutionnel
et juridique, les pratiques d’établissement de rapports, les

Forum économique
mondial (FEM)

mesures de sauvegarde et le contrôle de la qualité et le cadre
propice. Il confère une note numérique aux différents pays et
les répartit en quatre catégories de performance : satisfaisant
(71-100), partiel (51-70), faible (41-40) et défaillant (0-40). Au
plan mondial, seuls 11 pays, soit moins de 20 %, appliquent
des normes satisfaisantes en matière de transparence et
de responsabilité, ce qui indique un important déficit de
gouvernance dans le domaine de la gestion des ressources
naturelles à travers le monde, dans des pays où près d’un
demi-milliard de personnes vivent dans la pauvreté, en dépit
de l’abondance des ressources. Aucun pays africain n’a atteint
une norme satisfaisante et seuls 5 des 20 ou 25 % des pays
(Ghana, Liberia, Zambie, Afrique du Sud et Maroc) ont des
normes partielles.
d)
L’Indice de performance de la logistique (LPI)
sert à mesurer la performance en termes d’efficacité du
système logistique du pays, notamment les procédures et le
temps mis aux frontières ; la qualité du service, les coûts et
la vitesse des processus de dédouanement ; la qualité et la
compétence des principaux prestataires de services logistiques
; et la satisfaction à l’égard des services d’infrastructure. Le
LPI repose sur six indicateurs : l’efficacité du processus de
dédouanement, la qualité de l’infrastructure commerciale et
de transport, la facilité d’organisation d’expéditions à prix
concurrentiels, la compétence et la qualité des services
logistiques (opérateurs de transport, courtiers en douane, etc.),
la capacité à assurer le suivi des cargaisons et la fréquence
avec laquelle les expéditions parviennent aux destinataires dans
les délais de livraison prévus ou attendus. Cet indice, compilé
par le Département du commerce international de la Banque
mondiale tous les deux ans depuis 2007, sur une échelle de
1 à 5, a couvert 155 pays en 2012, dont 48 pays africains. Le
LPI est utilisé par la Banque mondiale et d’autres organisations
internationales pour leurs activités consultatives et de mise en
œuvre concernant la facilitation des échanges dans les pays en
développement.
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NIVEAU 2 - Dans quelle mesure la BAD contribue-t-elle efficacement à la gouvernance en Afrique ?
Pays où la Banque est Intervenue
Pilier 1 : Gestion du Secteur Public et
Gestion Économique
Pays dans lesquels l’Intervention du
Groupe de la Banque dans le Secteur de la
Gouvernance a entraîné une Amélioration :

1

Référence
2010-12

Réalisation
2014-16

Réalisation
2014-18

Source

•

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

43

44

45

Rapport
d’achèvement de
projet (RAP)

•

de la qualité de l’administration publique
(%)

25

26

27

RAP

•

de la transparence, de la responsabilité
et de la lutte contre la corruption dans le
secteur public (%)

48

50

52

RAP

•

des systèmes de passation de marchés
(%)

63

64

65

RAP

•

de l’indice de capacités statistiques (%
des PMRs disposant d’une stratégie
nationale fonctionnelle pour la production
de statistiques)

85

90

95

ESTA

14

16

18

Site internet de l’ITIE

Dépenses publiques consacrées à
l’éducation (% du PIB) (2010)

4.6

6.0

8.0

ESTA

Dépenses publiques consacrées à la santé
(% du PIB) (2010)

2.4

3.0

4.0

ESTA

TBD

TBD

ORQR

TBD

TBD

ORQR

Pilier 2 : Gouvernance Sectorielle
Gestion Des ressources Naturelles
Normes de transparence (nombre de pays en
conformité avec les normes ITIE)
Fourniture des services sociaux

2

Personnes bénéficiant d’un meilleur accès à
l’éducation (nombre)
dont les femmes
(%)
Personnes bénéficiant d’un meilleur accès
aux services de santé (nombre) dont les
femmes (%)

3 157 000
45
18 990 000

n/a

Pilier 3 : Climat d’Investissement et
des Affaires

3

Doing Business : Temps nécessaire pour le
démarrage d’une entreprise (jours)

23

22

20

Banque mondiale
(DBR)

Doing Business : Temps nécessaire pour
payer les impôts (jours)

254

250

248

Banque mondiale
(DBR)

Doing Business : Temps nécessaire pour
exécuter un contrat (jours)

614

600

580

Banque mondiale
(DBR)

Doing Business : Accès au crédit (% de la
population)

2.3

4.0

10.0

Banque mondiale
(DBR)

TBD

TBD

ORQR

Emplois créés dont des femmes (%)

232000
12
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Notes Explicatives :
Les chiffres les plus récents des indicateurs de réalisations
de Doing Business liés aux opérations de la Banque
concernent 2011 (Source : BAD, Revue sur l’efficacité du
développement 2012 – Gouvernance). Le financement,
qui est un indicateur de niveau macro, est inclus, étant
donné que celui-ci peut être directement influencé par les
OAP de la Banque. À leur tour, les allocations budgétaires
améliorées pour la fourniture des services sociaux

(éducation et santé) faciliteront l’amélioration de l’accès
à ces services de base. Les chiffres de référence 2012
(pour les personnes bénéficiant de l’accès à l’éducation,
à la santé et aux emplois créés) sont tirés du CMR « une
seule Banque », qui est une compilation des RAP de
toutes les opérations de la Banque et non de celles du
seul portefeuille de la gouvernance. Il y a lieu, cependant,
de se demander si les opérations liées à la gouvernance
profitent indirectement à ces opérations au niveau national
ou les appuient.
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NIVEAU 3 - La BAD gère-t-elle efficacement ses opérations de gouvernance ?
Portefeuille de Gouvernance
Référence
Moyen
2012
terme 2016

Achèvement
2018

Source

Amélioration de la Qualité À l’entrée

1

Note de la revue de la préparation moyenne pour les
rapports d’évaluation de projet (1-6)

4.92

5.0

5.0

ORQR

Nouveaux projets dont la conception tient compte du
genre (au moins un indicateur de genre dans le cadre
logique pour les PAI) (%)

71.4

90

100

RAP

Fourniture des produits du savoir (nombre d’EES et de
documents connexes préparés pour soutenir les opérations)

24

25

25

OSGE

OAP nécessitant la collaboration interdépartementale (nombre)

1

TBD

TBD

OSVP/OIVP

Temps mis depuis l’approbation jusqu’au premier
décaissement (mois)

9.0

7.0

6.0

OSGE

Ratio de décaissement pour les PAI (%)

Amélioration de la Gestion Du Portefeuille

2

14.6

25

6.0

OSGE

Décaissement pour les OAP (montant décaissé/obligation
de décaissement pour l’année (%)

44

50

60

OSGE

Projets actifs supervisés au moins deux fois par an (%)

85

OSGE

78

80

Projets à risque dans l’encours du portefeuille (%)

11.0

10

8

OSGE

Opérations en cours éligibles pour annulation (%)

14.0

12

10

OSGE

RAP préparés à temps (% des RAP finalisés dans un délai
de six mois, à compter de la clôture du projet)

100

100

100

OSGE

RAP noté satisfaisant (%)

90

95

100

OSGE

Note explicative :
Dans le cadre de la mise en œuvre du GAP II, la Banque renforcera le recours aux systèmes pays pour les PAI au cas par cas
lorsque les risques fiduciaires sont faibles, tout en aidant les PMRs à renforcer leurs systèmes.

NIVEAU 4 - Le Département de la Gouvernance de la BAD se gère-t-il éfficacement ?
Référence

Mi-parcours

Achèvement

2012

2016

2018

Personnel professionnel du Département de la
gouvernance basé dans les bureaux extérieurs (%)

33.3

40

50

OSGE

Projets gérés par les bureaux extérieurs (%)

28.0

50

55

OSGE

Supervision des projets pilotés par les bureaux
extérieurs (%)

42.3

50

55

OSGE

30

35

40

OSGE

23.3

30

40

OSGE

Coût moyen de la préparation et de l’évaluation d’un
projet (milliers d’UC)

60

60

60

OSGE

Coût moyen du soutien à l’exécution d’un projet
(milliers d’UC)

60

60

60

OSGE

Source

DÉCENTRALISATION

1

RESSOURCES HUMAINES

2

Personnel professionnel du Département de la
gouvernance (nombre)
Part du personnel professionnel de sexe féminin (%)
RAPPORT QUALITÉ-PRIX – AMÉLIORATION DE
L’EFFICIENCE

3
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Pour connaître la parole et démeurer en
Lui

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

