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La Banque africaine de développement doit s’adapter à un contexte
africain en évolution rapide et aux nouveaux défis mondiaux.
La Banque est bien placée pour faire face à ces défis et accompagner le
nouveau dynamisme de l’Afrique. En 2010, nos actionnaires ont convenu
d’accroître considérablement nos ressources concessionnelles et ont
triplé notre capital. Ces dernières années, nous avons concentré nos
interventions dans des domaines stratégiques tels que l’infrastructure,
le développement du secteur privé et l’intégration régionale pour
répondre au besoin de libérer le potentiel de l’Afrique. La Banque est
devenue une institution ouverte et transparente, a introduit de nouvelles
manières de travailler avec les parties prenantes sur le continent et s’est
avérée plus efficace en matière de résultats. Notre réponse adaptée et
flexible à la crise financière mondiale a aidé de façon décisive nos
membres à surmonter son impact.
Cette évaluation est une étape importante de ce processus. Il s’agit
d’une évaluation de l’institution faite par ses clients africains, à savoir
les gouvernements des pays membres régionaux, le secteur privé
et les responsables parlementaires, les partenaires régionaux et les
organisations de la société civile. Ce rapport est la première évaluation
approfondie du genre jamais commandée par la direction d’une banque
multilatérale de développement.
Ce retour n’est pas seulement important pour nous tous, il est
également le reflet d’une organisation confiante. Il se peut que nous
n’aimions pas complètement l’image que nous renvoie le miroir, mais
nous devons la regarder et agir en conséquence. Les constats mettent
en exergue le fait que les parties prenantes africaines attendent des
réponses adaptées de la Banque et une meilleure communication.
Nous devons prendre des décisions stratégiques difficiles qui ne feront
pas l’unanimité.
Il se dégage un important consensus parmi les parties prenantes
concernant les principales mesures que nous devons prendre afin de
mieux répondre aux besoins de nos clients. Le présent rapport, dont
les constats initiaux ont été présentés lors des assemblées annuelles
de 2012 tenues à Arusha, a été favorablement accueilli. Il constitue une
ressource très précieuse qui nous aidera dans la formulation de notre
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stratégie à long terme et des nombreuses autres initiatives qui nous
permettront de mieux identifier et satisfaire les besoins de nos clients.
Je suis reconnaissant au Professeur Ngaire Woods, doyen fondateur
de l’école de gouvernement Blavatnik à l’université d’Oxford, et à
Matthew Martin du cabinet Development Finance International d’avoir
conduit ce travail. Je remercie également toutes les parties prenantes
qui ont participé avec enthousiasme à l’étude. Ce type de franche
collaboration contribuera à renforcer la Banque et à la rendre plus
adaptée et mieux placée pour bien accomplir son mandat.

Donald Kaberuka
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Résumé analytique
En 1964, les pays africains nouvellement indépendants ont manifesté leur détermination à créer
une banque africaine de développement gérée par des Africains, financée par des Africains et
au service des Africains. Cette résolution trouve son écho aujourd’hui dans la détermination de
la Banque à être un « partenaire de choix de l’Afrique, qui fournit une aide au développement
et des solutions à grand impact et bien ciblées ».1
Afin de vérifier si cet objectif peut être atteint en 2012, la Banque a commandité la présente
évaluation approfondie auprès de ses parties prenantes régionales, notamment les décideurs et
cadres de haut niveau, les partenaires régionaux, les sociétés du secteur privé, les organisations
de la société civile et les parlementaires. Dans le cadre de la méthodologie adoptée, plus de
80 entretiens structurés ont eu lieu avec de hauts responsables ; des enquêtes en ligne ont été
menées afin de recueillir les points de vue de 137 parties prenantes ; et deux ateliers régionaux
ont été organisés afin d’obtenir des réactions sur les politiques et procédures de la Banque et
formuler des propositions consensuelles sur les améliorations nécessaires.
Les parties prenantes ont accueilli l’étude avec beaucoup d’enthousiasme. La Banque revêt,
à leurs yeux, une importance capitale pour tous les citoyens africains. Par conséquent, elles
témoignent pour sa réussite les plus vifs espoirs. Les parties prenantes appuient les réformes
entreprises récemment et estiment que la Banque est sur la bonne voie. Nombre d’entre elles
ont consacré beaucoup de temps et d’attention à leur réponse, notamment en formulant dix
séries de suggestions pratiques concernant les voies et moyens qui permettraient à la Banque
de mettre efficacement en œuvre sa stratégie à long terme.

Devenir le partenaire préféré nécessite de l’efficacité, des capacités
stratégiques et un leadership africain
La Banque est « un partenaire de choix » — pour la quasi-totalité des parties prenantes
publiques africaines et pour 84 % de l’ensemble des parties prenantes africaines — parmi toute
la gamme des organismes bilatéraux et multilatéraux qui financent le développement en Afrique.
Elle est considérablement remontée dans le classement, suite aux améliorations apportées
récemment à ses stratégies et politiques et au renforcement de sa capacité de financement.
Cependant, la Banque n’est le partenaire préféré que de 22 % des parties prenantes. Pour
améliorer encore son classement, elle devra mettre en œuvre sa stratégie de manière cohérente
et systématique, accélérer et simplifier la prestation de ses services, procéder à une analyse
stratégique et prodiguer des conseils exceptionnels, et renforcer le leadership des Africains dans
sa gouvernance, dans ses responsabilités et dans ses partenariats.

La stratégie solide de la Banque nécessite des réajustements
et de meilleures sous-stratégies
La stratégie à moyen terme de la Banque requiert un soutien massif, la plupart des parties
prenantes considérant que les priorités de la Banque reflètent les leurs, ce qui confère à
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l’institution un rôle distinct de celui des autres bailleurs de fonds. Elle devra cependant
être plus souple dans les pays en situation de post-conflit afin d’accorder la priorité au
rétablissement des services essentiels sous-financés ; intégrer la sécurité alimentaire,
l’agriculture et les changements climatiques dans les priorités à venir ; et fonder les
stratégies futures sur des consultations plus globales et systématiques.
Les sous-stratégies sont essentielles pour traduire la stratégie générale de la Banque
en actions dans tous les pays. Dans certains domaines, notamment l’infrastructure, les
parties prenantes estiment que les sous-stratégies sont très efficaces. Dans d’autres, elles
exhortent la Banque à améliorer le contenu des sous-stratégies (concernant la croissance
inclusive dans les pays à revenu intermédiaire) et leur mise en œuvre (accélérer l’exécution
et la conception au cas par cas dans tous les États fragiles, en veillant à ce que tous les
PMR disposent de programmes pour le secteur privé et l’enseignement supérieur) ou à
concentrer davantage ses activités sur l’exécution directe (notamment pour le secteur de
l’infrastructure dans le cadre de l’intégration régionale).

La Banque a besoin de plus de ressources pour les PFR, l’allocation
fondée sur les besoins et l’appui budgétaire
Les parties prenantes africaines apprécient considérablement l’accroissement des ressources
de la Banque et les efforts que celle-ci déploie pour tirer le plus grand parti du caractère
concessionnel de son financement en faveur des pays à faible revenu, pour assurer des
allocations fondées sur les besoins aux États fragiles, pour apporter un appui budgétaire
et assurer le financement du commerce pour les membres affectés par la crise financière.
Elles ont fait plusieurs propositions concrètes en vue d’accroître et d’améliorer l’allocation
de ressources, notamment : 1) accroître les ressources mises à disposition pour les prêts
concessionnels et proposer des ressources « mixtes » BAD/FAD pour les projets à haut
rendement dans les pays FAD peu endettés ; 2) accroître les allocations fondées sur les
besoins en faveur des États fragiles et prolonger la période pendant laquelle les pays
peuvent en bénéficier ; 3) accroître l’appui budgétaire (et réduire les projets) dans les pays
qui disposent de stratégies et de systèmes solides, et procéder à la réforme de l’assistance
technique en vue de renforcer les capacités ; 4) canaliser davantage de ressources vers les
autres parties prenantes, notamment le secteur privé, les parlements et les organisations de
la société civile.

Les parties prenantes régionales aspirent à une « banque de
politiques » africaine
Elles se félicitent des améliorations récentes dans les secteurs de la recherche et de la
statistique de la Banque, ainsi que des efforts plus systématiques que celle-ci déploie en vue
d’engager le dialogue sur les principales questions stratégiques et de donner des orientations
politiques. Cependant, elles aspirent à ce qu’elle devienne la principale source d’orientations
stratégiques africaines opportunes, émettant un point de vue indépendant et éminent dans
le dialogue au niveau pays sur les principales questions macroéconomiques et de politique
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sectorielle. Les parties prenantes souhaiteraient que la Banque recrute des experts en matière
de politiques qu’elle inciterait à identifier les besoins des pays et à donner des avis d’experts ;
qu’elle renforce les capacités des équipes et unités qui travaillent sur les politiques macro
et sectorielles ; qu’elle promeuve l’échange de savoirs entre Africains et le renforcement des
capacités (en collaborant avec les partenaires régionaux qui participent déjà à ces activités) ;
et qu’elle exécute ses activités en matière de recherche et de statistiques en temps opportun
et les diffuse activement et mette davantage l’accent sur les pays et les politiques.

La Banque doit améliorer son efficacité beaucoup plus nettement
Les parties prenantes estiment que la Banque a amélioré sensiblement son efficacité ces
dernières années. Ses interventions sont fortement alignées sur les priorités nationales,
elle fait preuve d’une grande souplesse dans ses efforts visant à aider de nombreux pays
à faire face aux crises mondiales et nationales, et s’emploie à accélérer ses opérations.
Toutefois, la quasi-totalité des personnes interrogées se sont déclarées frustrées par la
performance opérationnelle et ont proposé des améliorations, notamment : 1) rendre le
personnel plus responsable à l’égard des clients en établissant un échéancier pour toutes
les étapes de projet, en fondant les avantages accordés au personnel sur les résultats et
en mettant en ligne un système permettant aux clients d’assurer le suivi des progrès liés
aux projets ; 2) simplifier les procédures en éliminant le financement de contrepartie, en
séparant les comptes bancaires et les CEP, en augmentant les avances et en relevant les
seuils pour les appels d’offres ; 3) faire preuve d’une plus grande souplesse en réduisant
considérablement les conditionnalités, en mettant en place un système de financement
d’urgence formel, en accélérant les procédures pour toutes les initiatives de financement
antichocs et en révisant les DSP chaque année afin de les adapter à l’évolution des besoins
des pays ; et 4) augmenter l’appui au renforcement des capacités en vue d’améliorer les
systèmes financiers et d’évaluation des PMR.

L’appui au secteur privé appelle des stratégies, des objectifs
et une promotion plus solides
Les parties prenantes régionales soutiennent fermement l’accroissement récent des activités
du secteur privé. Les personnes interrogées issues du secteur privé considèrent la Banque
comme l’un des meilleurs partenaires pour leurs projets, en particulier dans le domaine de
l’infrastructure, et se félicitent de l’intensification des efforts d’évaluation de la contribution des
projets au développement national par le truchement de l’ADOA. Cependant, ils souhaiteraient
que la Banque : 1) joue un rôle primordial en aidant les gouvernements à concevoir
des stratégies de développement pour le secteur privé (en partenariat avec les autorités
d’investissement et les associations commerciales), y compris des mesures visant à améliorer
le climat d’investissement, et fonde ses opérations sur les priorités qui y sont définies et celles
du secteur privé sur celles indiquées dans les DSP ; 2) montre qu’elle atteint ses objectifs
opérationnels pour les bénéficiaires prioritaires, notamment les entreprises africaines
et nationales majoritaires, les petites et microentreprises, les femmes entrepreneurs et le
secteur agricole ; 3) cible le financement afin de mieux satisfaire les besoins du secteur
privé, en mettant à disposition davantage de fonds de roulement et de microfinancements,
et en canalisant davantage les ressources via des institutions qui renforcent les capacités
des entreprises, en particulier les banques de développement et les institutions de microfinance ; et 4) promeuve son financement du secteur privé sur une plus grande échelle,
en accroissant l’AT afin d’aider une gamme plus large d’entreprises à avoir accès aux fonds et
assurer un retour plus transparent sur les applications.
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Les parties prenantes africaines souhaitent renforcer le leadership,
le plaidoyer et l’engagement africains
Le « caractère africain » de la Banque est très apprécié. Toutefois, nombre de parties prenantes
ont le sentiment que la Banque manque d’un leadership africain en termes de position claire
au niveau de sa gouvernance (négociations sur la reconstitution des ressources, discussions
sur la stratégie). Les gouverneurs jugent leur rôle primordial et certains d’entre eux proposent
de se rassembler en un « groupe de réflexion africain » afin de concilier leurs positions sur un
certain nombre de décisions importantes au cours des assemblées annuelles et de renforcer
les efforts récents tendant à améliorer la représentation au sein du Conseil d’administration.
Le plaidoyer mondial de la Banque au nom de l’Afrique, en particulier au niveau du G20
et dans les fora de discussion sur les changements climatiques, est perçu comme une
évolution récente majeure. Plusieurs parties prenantes proposent que la Banque consolide
cet acquis en fournissant des informations plus détaillées, en s’employant à susciter un
meilleur consensus au niveau des décideurs africains et en diffusant de manière plus efficace
les points de vue d’autres leaders africains.
La présente étude met en évidence un important déficit de communication entre les parties
prenantes régionales et le Conseil d’administration. Seules quelques parties prenantes
régionales connaissent ses activités et de nombreuses autorités gouvernementales n’ont que
des contacts limités avec leurs administrateurs. Les parties prenantes africaines ne perçoivent
leurs administrateurs ni comme d’importantes sources d’informations concernant la Banque
ni comme des interlocuteurs actifs. Aussi, suggèrent-elles que le Conseil fasse connaître
ses activités en publiant des résumés de ses discussions clés sur les stratégies et collabore
de manière plus systématique avec les parties prenantes tant gouvernementales que non
gouvernementales.
Le déficit de communication susmentionné fait partie d’un déficit plus large entre la Banque
et les parties prenantes non exécutives (parlements, société civile, syndicats et secteur
privé). En dépit des améliorations récentes, chaque groupe de parties prenantes a fait des
suggestions judicieuses sur les voies et moyens de rendre la collaboration avec la Banque
plus systématique, représentative et influente.

L’amélioration de la transparence, de la responsabilité et de
l’évaluation bénéficie d’un soutien très ferme
Les parties prenantes régionales appuient fermement les efforts que déploie la Banque
pour améliorer la transparence et la publication de l’information, et pour renforcer son
évaluation indépendante et ses mécanismes d’examen/conformité/lutte contre la corruption
qui, à leur avis, fournissent des services d’excellente qualité avec une forte influence sur
la Banque. Elles mettent l’accent sur un certain nombre de mesures pratiques visant à
apporter des améliorations supplémentaires. La Banque pourrait publier l’information et
communiquer de manière plus claire, plus exhaustive et en temps plus opportun avec
toutes les parties prenantes (depuis les discussions au niveau du Conseil jusqu’au suivi
des projets). Les principaux indicateurs de performance de la Banque pourraient être
complétés afin de prendre en compte la publication de l’information, la lutte contre la
corruption et l’évaluation. Les mécanismes de responsabilisation publique de la Banque
— le MRI et l’IACD — pourraient être mieux promus et dotés d’effectifs plus importants.
L’impact global de l’évaluation sur les politiques et procédures de la Banque pourrait faire
l’objet d’un rapport annuel au Conseil.
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Résumé analytique

Les parties prenantes régionales souhaitent l’accélération de la
décentralisation et l’accroissement des effectifs
Les parties prenantes régionales considèrent la décentralisation comme un important
moyen d’améliorer la communication et l’efficacité, ainsi que de résoudre de nombreux
problèmes opérationnels, d’où leur appui sans faille aux projets de la Banque visant à
renforcer la décentralisation. Elles souhaiteraient que la Banque accélère la décentralisation
vers les bureaux nationaux et les centres de ressources régionaux. Les pays qui disposent
déjà de bureaux nationaux exhortent la Banque à recruter davantage d’experts, du
personnel plus qualifié et expérimenté pour y travailler, et à leur déléguer davantage de
pouvoirs.
Les parties prenantes se félicitent également du pourcentage élevé de personnel africain,
des compétences que les fonctionnaires acquièrent en travaillant pour la Banque et des
résultats de la récente enquête sur la progression du personnel. Cependant, l’amélioration
de la performance de la Banque nécessite l’accélération des recrutements ; l’amélioration
des compétences, de la formation et de l’expérience ; de vigoureuses mesures d’incitation
à la performance ; et l’intensification des efforts visant à réduire le taux de renouvellement
des l’effectifs.

Les parties prenantes régionales souhaitent que la Banque renforce
ses partenariats africains
Toutes les parties prenantes régionales estiment que les partenariats revêtent une
importance capitale pour la réussite de la Banque africaine de développement, dans la
mesure où ils accroissent les opportunités de partage de l’information et de l’analyse, ainsi
que de renforcement des compétences et des capacités du personnel. Elles se félicitent
de l’intensification récente des efforts visant à promouvoir les partenariats africains.
Toutefois, nombre d’entre elles ont déploré le fait que la Banque continue d’accorder une
trop grande priorité aux partenariats internationaux. Elles souhaiteraient que la Banque
accorde davantage la priorité aux partenariats africains, se donne une orientation plus
stratégique et sélective en améliorant la planification, investisse dans le financement
de base à long terme et les stratégies de partenariat avec les organisations clés, et
déploie davantage d’efforts en vue de renforcer la gestion et la capacité d’exécution
des organisations partenaires africaines. En outre, elles souhaiteraient que la Banque
renforce son partenariat avec les parties prenantes non exécutives (parlements, société
civile, syndicats et secteur privé).

Résumé
La Banque africaine de développement a parcouru beaucoup de chemin depuis son
avènement sur la scène internationale en 1964. La présente étude décrit un renforcement
considérable de la confiance des Africains envers la Banque et du soutien qu’ils lui
apportent, ainsi qu’une amélioration de l’orientation stratégique et de la performance de
l’institution, ce qui en fait un partenaire de choix pour les parties prenantes africaines.
Cependant, celles-ci souhaiteraient collaborer à présent avec la Banque afin de l’aider à
mettre en œuvre les stratégies, de manière plus cohérente et systématique, à obtenir des
résultats plus rapidement et simplement, à devenir une banque de politiques qui prodigue
une analyse et des conseils exceptionnels, à porter la voix de l’Afrique et renforcer les
capacités du continent dans sa gouvernance, sa responsabilité, son personnel et ses
partenariats. Dans de nombreux cas, comme le décrit le rapport, leurs suggestions
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correspondent aux préoccupations de la direction de la Banque, qui est, par conséquent,
déjà en train de prendre des mesures visant à les mettre en œuvre. La mise en œuvre
intégrale de ces mesures dans le cadre de la stratégie à long terme pourrait permettre à
la Banque de mettre à profit l’engagement partagé de sa direction, de ses gouverneurs,
administrateurs et parties prenantes africaines, de renforcer considérablement son impact
sur le développement de l’Afrique et de devenir le partenaire de choix de l’Afrique
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Introduction

1

La Banque africaine de développement est apparue sur la scène internationale en 1964, lorsque
les pays africains ont manifesté leur détermination à créer une institution gérée par des Africains,
financée par des Africains au service des Africains, ce qui témoigne de la confiance de l’Afrique
en elle-même et dans son avenir. Cette résolution trouve son écho dans la détermination de la
Banque à être aujourd’hui le partenaire préféré de l’Afrique.
Le présent rapport passe en revue la manière dont les parties prenantes régionales percevaient
« leur banque » en 2010. Il reflète un renforcement considérable de leur confiance depuis
le milieu des années 1990 et indique qu’aujourd’hui la Banque est bien placée pour devenir
le partenaire préféré de ses clients africains. Parmi les nombreux organismes bilatéraux et
multilatéraux qui financent le développement en Afrique, la Banque est un « partenaire de
choix » pour 84 % des personnes interrogées et le partenaire préféré pour 22 % (Graphique 1.1).
Toutes les parties prenantes ne sont pas unanimes : seules 54 % des personnes interrogées
issues du secteur privé et 53 % des OSC la classent parmi les trois premiers (Graphique 1.2).
Graphique 1.1 La BAD est un « partenaire de choix »

Graphique 1.2 Certains ne classent pas la Banque parmi
les premiers organismes

En-deçà de la moyenne
Moyen

10.7%

5.3%
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Votre partenaire
préféré

22,1%

85%

76%
54%

53%

Secteur privé

OSC

Au-dessus
de la moyenne

21,4%

Parmi les 3 premiers

Décideurs

Parlementaires

40,5%

Les principaux facteurs positifs qui expliquent ces résultats tiennent à la prise en compte par
la Banque des priorités des gouvernements et des parties prenantes africains — tant dans sa
Stratégie à moyen terme, dans la mesure où elle soutient les principaux secteurs des stratégies
de développement national — que dans ses politiques relatives aux États fragiles, à la crise
financière et aux changements climatiques ; dans son plaidoyer mondial pour les positions
africaines ; dans son leadership et sa dotation en personnel africain ; et dans sa politique de
décentralisation. La Banque s’est élevée considérablement dans le classement jusqu’à être en
tête de la liste des préférences ces dernières années, suite aux améliorations apportées à ses
stratégies et politiques, ainsi qu’à l’augmentation du volume de ses prêts. En revanche, les
principaux facteurs négatifs qui empêchent les personnes interrogées de faire de la Banque
leur partenaire préféré ont pour noms : la limitation des prêts ; les conditionnalités excessives ;
la participation insuffisante des parties prenantes à l’élaboration des politiques, à la fourniture
de services consultatifs et au partage du savoir ; la lourdeur des procédures ; ainsi que les
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structures de gouvernance qui, de l’avis des clients, semblent être dominées par des influences
non régionales.

D’ici à 2012, le Groupe de
la Banque sera reconnu …
comme le partenaire de choix
de l’Afrique, fournissant une
aide au développement et
des solutions à grand impact
et bien ciblées.
Stratégie à moyen terme 2008–2012, p. 20

La présente étude est le fruit d’un effort systématique visant à déterminer
comment un large éventail de parties prenantes régionales perçoit la
Banque. Elle a adopté trois méthodes pour recueillir les points de vue :
82 entretiens structurés avec des responsables des États, du secteur
privé et de la société civile ; une évaluation structurée par les responsables
techniques des gouvernements ; 135 réponses à un sondage en ligne,
données par d’autres parties prenantes ; et deux ateliers organisés à
Bamako et Johannesburg pour proposer des améliorations.

Le deuxième chapitre du présent rapport passe en revue les stratégies et politiques de la
Banque, tandis que le troisième analyse sa performance opérationnelle. Quant au quatrième
chapitre, il porte sur les activités de développement du secteur privé. Le dernier chapitre
concerne la gouvernance, l’organisation et la responsabilité.

Le partenaire préféré ?
Une évaluation de la Banque africaine de développement par ses clients

2 Stratégies et
politiques de la
Banque
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Stratégies et politiques
de la Banque
La SMT : sélectivité relative, besoin d’améliorations/consultations
La sélectivité de la Banque est approuvée …
La Stratégie à moyen terme 2008–2012 de la Banque a amélioré sa sélectivité en orientant les
prêts vers l’infrastructure, la gouvernance, le développement du secteur privé, l’enseignement
supérieur, ainsi que les sciences et la technologie. Cette orientation permettra à la Banque d’avoir
un impact sur l’intégration régionale, les PRI et les États fragiles, le développement humain et
l’agriculture. La stratégie vise également à intégrer la génération des savoirs, les questions de
changement climatique et les questions relatives au genre. Les priorités ont été choisies de
manière à refléter celles des clients, à compenser la faiblesse du niveau de financement dans ces
secteurs et à conférer à la Banque un avantage comparatif clair en matière de financement du
développement en Afrique (FAD septembre 2010 ; Panel de haut niveau 2007).

L’agriculture et la sécurité
alimentaire seront les
principaux facteurs
déterminants de la croissance
et du développement de
l’Afrique — la Banque doit
leur accorder la priorité.
Conseiller économique d’un Président

La plupart des parties prenantes régionales (58 %) soutiennent cette
sélectivité, dans la mesure où elles estiment que les priorités de la Banque
sont alignées sur les leurs. Soixante-quatre pour cent (64 %) d’entre elles
estiment que ces priorités convergent vers les domaines sous-financés
des stratégies de développement régional et national. L’institution est
également appréciée parce qu’elle « n’imite pas les autres bailleurs de
fonds » en investissant dans les secteurs sociaux ou en « essayant de
financer tous les secteurs », comme le fait la Banque mondiale, — ce qui
lui confère un avantage comparatif certain.

Cependant, lorsque l’on demande aux parties prenantes régionales de classer les quatre
domaines retenus, des différences apparaissent, comme l’illustre le tableau 1 ci-dessous.
Tandis que tous les groupes conviennent que l’infrastructure constitue une haute priorité, les
gouvernements estiment que l’enseignement supérieur représente la deuxième priorité, le
secteur privé met l’accent sur le financement de ses activités et les organisations de la société
civile (OSC) optent pour la gouvernance.
Tableau 1 Priorités des différentes parties prenantes
Groupe de clients

Priorité 1

Priorité 2

Priorité 3

Priorité 4

Décideurs

Infrastructure

Enseignement sup.

Secteur privé

Gouvernance

Parlementaires

Infrastructure

Enseignement sup.

Gouvernance

Secteur privé

Secteur privé

Infrastructure

Secteur privé

Gouvernance

Enseignement sup.

OSC

Infrastructure

Gouvernance

Enseignement sup.

Secteur privé

… Mais, il existe des priorités supplémentaires, en particulier dans les États fragiles
Par ailleurs, les personnes interrogées tiennent absolument à ce que l’agriculture et la sécurité
alimentaire soient ajoutées aux priorités (60 % des décideurs, 50 % des parlementaires et
30 % des OSC). Leur insistance se justifie par le fait que : i) la majorité des populations et des
emplois se trouvent en milieu rural ; ii) plusieurs pays africains sont confrontés à des problèmes
de sécurité alimentaire qui seront aggravés par les changements climatiques ; et iii) ce domaine
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ne figure pas sur la liste des priorités des autres bailleurs de fonds. La
Banque n’a ménagé aucun effort pour appuyer l’agriculture, en particulier
à travers ses projets d’infrastructure rurale et de recherche (8–10 % des
engagements du Groupe de la BAD au titre de la SMT). Néanmoins, les
parties prenantes estiment que cet engagement n’est pas à la hauteur de
leur souhait. Aussi, la Banque envisage-t-elle d’en faire une priorité dans
le cadre de sa Stratégie à long terme.

Tous les acquis de la Banque
pourraient être réduits
à néant par les changements
climatiques : ceux-ci doivent
constituer une priorité.
Responsable de la coalition continentale
des OSC

L’écrasante majorité des personnes interrogées (78 %) est d’avis que la Banque doit ajouter
les changements climatiques à ses priorités. Elles les considèrent comme un élément
déterminant du développement de l’Afrique et estiment que la Banque est bien placée
pour veiller à ce que le continent ait sa juste part du financement et que ses priorités en
matière d’utilisation des ressources soient prises en considération. Pour nombre des parties
prenantes, le financement alloué aux interventions relatives aux changements climatiques
devrait servir à promouvoir un développement durable plus large et à élaborer des politiques
sur la conservation des ressources et la sécurité alimentaire/la terre/l’eau. Par conséquent, la
Banque devrait financer des projets d’infrastructure écologiquement viables (énergies vertes,
eau et transport) ainsi que les petites exploitations agricoles. Plusieurs d’entre elles proposent
également qua la Banque choisisse tous les projets (en particulier dans l’énergie et le secteur
privé) en fonction de leur impact sur les changements climatiques. Ces résultats renforcent
l’inclusion des changements climatiques dans la SMT, la requête des ministres africains
demandant à la Banque de gérer des fonds fiduciaires pour les changements climatiques et
l’intégration des changements climatiques dans la SLT.
Une autre suggestion importante a été formulée par les personnes interrogées issues des
États fragiles : pour plus des deux tiers d’entre elles, la fourniture des services sociaux
urgents (santé, éducation, protection sociale) et la mise en place de l’infrastructure de base
(eau, électricité) devraient être la priorité immédiate dans leurs pays, car ces domaines
sont sous-financés. Leurs points de vue sont partagés par les OSC à travers le continent,
en particulier dans les États fragiles et les pays qui peinent à atteindre les OMD. Ainsi, les
personnes interrogées ont exhorté la Banque à adapter systématiquement son financement
aux priorités nationales en mettant en place un système pour l’identification des secteurs
sous-financés pendant la mise au point des stratégies pays et en accordant la priorité à
ceux-ci, en particulier dans les États fragiles.

Les parties prenantes estiment qu’elles ne sont pas suffisamment consultées en ce qui
concerne la SMT
Seules 17 % des parties prenantes africaines ont estimé qu’elles étaient
« suffisamment consultées » pendant l’élaboration de la SMT — en
dépit de ce que la Banque considérait comme de larges consultations à
l’époque. Ceci est particulièrement vrai pour la société civile et le secteur
privé et est valable aussi pour 37 % des décideurs gouvernementaux. Par
conséquent, de nombreuses parties prenantes proposent que la stratégie
à long terme de la Banque soit élaborée en consultation avec toutes les
principales parties prenantes, en particulier les parlements, la société
civile, les syndicats et le secteur privé, de manière à prendre en compte
leurs objectifs, besoins et préoccupations. La Banque procède déjà à
des consultations plus larges pour la SLT, notamment avec les personnes
interrogées dans le cadre de la présente étude.

La stratégie à long terme
de la Banque doit être
le fruit de consultations
nationales, sous-régionales
et continentales intensives
avec tous les groupes de
parties prenantes.
Le Président de la Commission économique
d’un parlement
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La sélectivité n’est pas appliquée de manière universelle …
Les antécédents de la Banque montrent à quel point il est difficile d’être sélectif : selon toute
vraisemblance, « les résultats obtenus en matière de sélectivité » au titre du Plan stratégique
2003–2007 sont maigres. Les prêts ont été éparpillés sur plusieurs secteurs1. Néanmoins, la
revue à mi-parcours de la SMT a montré que 88 % des engagements de la Banque étaient
concentrés dans les quatre principaux secteurs, en dépit de l’insuffisance du financement de
l’enseignement supérieur.
Graphique 2.1 Et principalement dans le secteur
de l’infrastructure
Indécis

24%

29%

Non

47%

Oui

12%
88%
76%
59%

53%
12%

Infrastructure Gouvernance Secteur privé Enseign. sup.

Chose surprenante, 53 % des personnes interrogées
considèrent que la sélectivité n’a pas été effective
dans leurs pays. Plusieurs pays ont déclaré que
leurs portefeuilles demeurent trop largement répartis
entre les secteurs. Comme l’illustre le graphique 2.1
ci-contre, elles jugent la sélectivité réussie dans le
secteur de l’infrastructure (59 %), à la différence du
secteur privé (47 %)2 et de l’enseignement supérieur
(24 %). Les services de la Banque dans le secteur
de l’enseignement supérieur et de la formation
professionnelle sont jugés essentiels à l’heure actuelle,
compte tenu de l’augmentation des taux de chômage et
du mécontentement des jeunes.

Selon les parties prenantes gouvernementales interrogées, une autre raison clé expliquant la
non-application de la SMT dans tous les pays tient à l’inexistence de stratégies sectorielles
dans ceux-ci (en particulier pour le développement du secteur privé et l’enseignement
supérieur et technique). Par conséquent, elles exhortent la Banque à piloter son assistance
en vue d’aider les PMR à mettre au point ces stratégies grâce au partage du savoir et à
l’orientation stratégique.

Graphique 2.2 La performance est meilleure pour
l’infrastructure que pour les autre piliers
Médiocre

23,5%
23,5%

38,2%

14,7%

58,8%

Passable

47,1%

Bon

67,6% Excellent

32,4%
29,4%
11,8%

14,7%
14,7%
5,9%

Infrastructure Développement Integration
du secteur
régionale
privé

1

17,6%
Renforcement
des capacités
et du savoir

Autres stratégies clés : les PRI, les États
fragiles et l’intégration régionale
Les PRI souhaitent une amélioration des interventions
et davantage de concentration sur la croissance
inclusive
La Stratégie de la Banque relative aux PRI identifie les
quatre priorités suivantes : i) l’infrastructure ; ii) le secteur
privé ; iii) l’intégration régionale ; et iv) le développement
des capacités et des savoirs. Quatre-vingt-neuf pour
cent (89 %) des personnes interrogées au niveau des
PRI s’accordent à reconnaître que ces domaines sont
prioritaires, tandis que les parlementaires et les OSC
militent activement en faveur de l’ajout de l’agriculture,
de l’eau et de l’environnement dans les priorités. Par

Banque africaine de développement 2008 b, p11.

2	Les divergences entre les clients et la revue à mi-parcours sur le secteur privé semblent s’expliquer par le fait que les décideurs s’attendaient à ce que des
prêts soient accordés aux secteurs de production privés, tandis que la majeure partie des prêts de la Banque a été accordée à l’infrastructure construite par
le secteur privé et aux entreprises publiques à caractère commercial (définies comme appartenant au secteur privé dans les classifications de la Banque).
En outre, les personnes interrogées avaient l’impression que les prêts du secteur privé étaient concentrés sur un nombre de pays relativement limité. Au
cours des ateliers, les parties prenantes ont suggéré que les chiffres des prêts fassent l’objet d’une distinction plus claire entre les différents secteurs,
catégories de bénéficiaires et pays, afin de montrer plus clairement la manière dont la Banque met en œuvre son soutien au secteur privé (pour de plus
amples informations, voir chapitre 4).
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ailleurs, comme l’illustre le graphique 2.2, les personnes
interrogées ont des points de vue très divergents en ce
qui concerne la qualité des services de la Banque. Une
petite majorité (53 %) considère que l’aide de celle-ci
au secteur de l’infrastructure est excellente ou bonne,
en comparaison avec les autres sources. Toutefois, la
plupart des personnes interrogées consièrent comme
médiocres les résultats au titre des trois autres priorités.
Il ressort du graphique 2.3 ci-contre que la Banque est
également vivement encouragée (60–76 %) à accorder
davantage d’attention à la « croissance inclusive »
(allégement de la pauvreté, écarts entre les revenus,
emploi) dans les PRI. La Banque entend prendre en
compte cet aspect dans la Stratégie à long terme.

Les États fragiles souhaitent davantage de financements
sectoriels et de souplesse3

Graphique 2.3 Il est nécessaire d’accorder davantage
d’attention à la pauvreté, à l’inégalité
et à l’emploi…
Pas assez
Relativement
suffisante

60,5%
76,3%

37,2%
2,3%

21,1%
2,6%

Allégement
de la pauvreté

Écarts entre
les revenus

66,7%

30,8%
2,6%
Emploi

Graphique 2.4 Les États fragiles ont besoin d’un
financement supplémentaire pour les
programmes, les projets, l’AT

La Facilité en faveur des États fragiles de la Banque répartit
les ressources allouées aux États fragiles selon les trois
piliers suivants :

Insuffisant

22,2%

Suffisant

66,7%

❚❚ Pilier 1 (65 %) : programmes et projets d’infrastructure,
de gouvernance et de responsabilisation ;
❚❚ Pilier 2 (29 %) : apurement des arriérés ;
❚❚ Pilier 3 (6 %) : assistance technique et renforcement
des capacités.
Comme l’illustre le graphique 2.4, les décideurs des États
fragiles estiment que le Pilier 2 bénéficie d’un financement
suffisant, à la différence de la partie programmes et projets
du Pilier 3, et du Pilier 1. Ils proposent que la Banque
pilote l’appui aux programmes sectoriels pour les services
d’infrastructure et les services sociaux de base.

Excessive

94,7%
77,8%
27,8%
5,3%
Pilier 1 :
Projets et
programmes

5,6%
Pilier 2 :
Apurement
des arriérés

Pilier 3 :
AT/renforcement
des capacités

La Facilité et la Stratégie en faveur des États fragiles comportaient deux autres objectifs,
à savoir accélérer les opérations et permettre à la Banque de mieux prendre en compte
les besoins des PMR, pris individuellement, en adoptant une approche au « cas par cas ».
Selon les décideurs des États fragiles (91 %), la FEF a accéléré les décaissements et les
acquisitions, ce qui s’est traduit par une plus grande prévisibilité des flux de ressources —
mais les deux tiers estiment que l’amélioration n’a été que « légère » et n’a pas concerné
l’assistance technique. Les opérations post-conflit immédiates et d’envergure ont évolué
rapidement, mais « le rythme s’est ralenti » par la suite. L’écrasante majorité de ces décideurs
(84 %) sont également d’avis que la FEF a promu de plus en plus une approche au cas
par cas. Cependant, l’impact a été limité par la répartition de la Facilité entre les piliers,
l’insuffisance des ressources et le reclassement rapide des pays sortant de conflit. Les
personnes interrogées exhortent la Banque à tenir davantage compte de la Nouvelle donne
3	Il convient de souligner que plusieurs décideurs et autres parties prenantes ont soulevé des objections concernant l’utilisation de l’expression « États fragiles »
qui a été « inventée par les bailleurs de fonds » et qui semble indiquer qu’ils sont dans un état de fragilité permanente plutôt qu’en position de sortie de conflit
ou d’une autre instabilité politique et en cours de construction d’un État durable.

Excessif
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pour l’engagement dans les États fragiles4 et à rendre la FEF plus souple.

Les efforts d’intégration régionale directs doivent se concentrer essentiellement
sur les piliers de la SLT
L’intégration régionale est un « domaine d’intervention spécial » de la SMT, en particulier en ce
qui concerne l’infrastructure et l’appui au développement institutionnel apporté aux organismes
continentaux et sous-régionaux. Les opérations régionales représentaient 14 % des engagements
au cours de la période 2008–2010, conformément aux attentes au titre de la SMT, et étaient
concentrées dans les secteurs de l’infrastructure (55 %) et de l’intermédiation financière (33 %).
Les personnes interrogées s’accordent à reconnaître que l’intégration régionale est moins
importante que les quatre priorités de la SMT traitées à la Section 2.1. Elles estiment que
l’infrastructure régionale (et le réseautage au niveau de l’enseignement supérieur ou du
secteur privé) constitue la priorité pour la Banque et se félicitent du niveau de prévalence que
celle-ci a accordé à l’intégration régionale dans la mise en œuvre de la SMT, en particulier en
ce qui concerne l’infrastructure. Elles pensent que la Banque devrait concentrer ses efforts
directs en matière d’intégration régionale essentiellement sur les domaines prioritaires de
la SMT et de la SLT — laissant ainsi les autres organisations régionales et sous-régionales
piloter les autres efforts d’intégration, tandis que la Banque assurerait le cofinancement et
apporterait l’appui technique.

Allocation des ressources : davantage pour les PFR, la FEF et l’appui
budgétaire
Il existe une importante demande pour l’accroissement du financement de la Banque …
La Stratégie à moyen terme comprenait des projections relatives à une augmentation sensible
des engagements du Groupe de la Banque en vertu desquelles la BAD doublerait quasiment
son financement tandis que le FAD triplerait le sien d’ici à 2012. Ceci reflétait une augmentation
sensible (de 50 %) des ressources du FAD-XII et une augmentation générale du capital de la
Banque de 200 %. La revue à mi-parcours révèle (p. 2) qu’au cours de la période 2008–2010, la
Banque a dépassé ces objectifs. Cette performance s’explique par sa réaction rapide visant à
atténuer l’impact négatif de la crise financière mondiale. Toutefois, en dépit de ces augmentations,
la capacité de financement du Groupe de la Banque ne représente que 30 % de celle du Groupe
de la Banque mondiale en Afrique.
Graphique 2.5 Soutien massif pour le renforcement
de la capacité de prêt
Maintien

Réduction

Accroissement

Accroissement
substantiel

4

La SMT reposait sur l’hypothèse selon laquelle pour
que la BAD figure parmi les partenaires de choix des
gouvernements africains, elle devait compter parmi les
principales sources d’aide. Tel qu’indiqué plus haut,
l’étude valide cette hypothèse, dans la mesure où les
niveaux relativement faibles de la capacité d’engagement
de la Banque apparaissent constamment comme l’un des
facteurs qui empêchent celle-ci d’être le partenaire préféré
de l’Afrique, en particulier dans les pays à faible revenu.
En outre, comme l’illustre le graphique 2.5, compte tenu
de l’excellente qualité des programmes de la Banque,
les gouvernements africains pensent être en mesure

Voir http://www.oecd.org/international%20dialogue/anewdealforengagementinfragilestates.htm
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d’absorber davantage de financement de lapart de la BAD et soutiennent massivement (94 %)
l’accroissement, voire l’accroissement substantiel du volume de son portefeuille de prêts. Ces
conclusions sont en phase avec le souhait exprimé par les gouvernements africains en d’autres
circonstances de voir la Banque, parmi les bailleurs de fonds multilatéraux, leur accorder
davantage de financement.5

… Et pour l’amélioration de la concordance entre les allocations et leur caractère
concessionnel, d’une part, et les besoins nationaux, d’autre part.
S’agissant des allocations et du caractère concessionnel des ressources de la Banque, les
priorités identifiées par les décideurs6 sont décrites ci-après.
❚❚ Augmenter les transferts de revenu net des prêts BAD en vue d’appuyer le financement
FAD (82 %) : L’objectif consiste à compléter les annonces de contributions des bailleurs
de fonds (au cours de l’exercice budgétaire 2010, ce montant s’élevait à 50 millions d’UC,
contre une allocation aux réserves de 90 millions d’UC). Même les décideurs des PRI sont
très favorables à cette augmentation.
❚❚ Augmenter les allocations fondées sur les besoins accordées aux États fragiles (79
%). Environ 13 % des ressources du FAD-XII ont été réservées aux États fragiles en fonction
de leurs besoins, afin de compléter les montants modestes qui leur étaient destinés selon la
formule de « l’allocation fondée sur la performance ». Les clients en situation de post-conflit
et les clients fragiles du FAD ont également exhorté la Banque à proroger la durée de la
période d’éligibilité au statut d’État fragile et à accorder des financements nettement plus
substantiels aux États fragiles à l’aune des facteurs liés aux besoins et à la vulnérabilité.
❚❚ Fusionner le financement pour les PFR moins endettés (78 %).
Compte tenu de l’allégement du fardeau de la dette au titre des
initiatives PPTE et de l’IADM, plusieurs PMR à faible revenu ont
affiché clairement leur capacité à absorber un financement « moins
concessionnel » (combinaison de ressources BAD et FAD pour un
don à concurrence de 25–35 %), en particulier s’il est alloué à des
projets à haut rendement et si l’analyse révèle que ce financement
n’est pas de nature à compromettre le caractère soutenable de la
dette. En outre, ils pensent que cette option permettrait à la Banque
d’élargir la portée de son financement et de dissuader les PMR de
rechercher un financement encore plus coûteux — en particulier
pour les projets d’infrastructure.

La première priorité
consiste à allouer aux États
fragiles davantage de
ressources provenant en
partie du revenu net de la
BAD. La deuxième consiste à
fournir un financement mixte
aux PFR pour les projets à
haut rendement.
(Ministre d’un PRI d’Afrique australe)

❚❚ Concentrer les dons sur les États fragiles très endettés (64 %). L’accroissement de
la part globale des dons dans le financement du FAD n’a reçu que peu de soutien. Les
personnes interrogées préfèrent que les dons soient davantage concentrés sur les États
fragiles qui courent un risque de surendettement modéré ou élevé, ce qui permettrait de
réduire les dons et d’améliorer la viabilité financière du FAD.
Très peu de personnes se sont déclarées favorables à l’évolution de la part modeste des
dons accordés aux PRI pour des projets d’assistance technique dont la rentabilité n’est

5	Pour de plus amples informations voir le rapport sur http://www.development-finance.org/en/news/420-28-february-dfid-multilateral-aid-review.
html?q=dfid
6	Dans les tests du questionnaire, d’autres groupes de parties prenantes ont indiqué qu’ils ne pourraient pas répondre à ces questions, hormis celles
concernant le caractère relativement souhaitable des prêts et dons.
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pas immédiate. La moitié de ces personnes préféreraient que les dons soient maintenus aux
niveaux actuels, tandis que le reste des personnes interrogées était équitablement partagés
entre l’augmentation et la réduction.
D’une manière générale, il existe une très forte demande pour une augmentation de la souplesse
en ce qui concerne l’adéquation entre le caractère concessionnel et les allocations, d’une part,
et les besoins des pays et des projets, d’autre part. La Banque s’attache déjà à réviser la
politique relative à l’AFP afin de mieux aligner ses paramètres sur ses priorités stratégiques
et opérationnelles, et de revoir sa politique de crédit dans le cadre des discussions sur la
treizième reconstitution des ressources du FAD (FAD-XIII).

Les parties prenantes souhaitent plus d’appui budgétaire et sectoriel et moins de projets
et d’AT …
En principe, le Groupe de la Banque peut choisir librement parmi les instruments et les
types d’assistance (programmes, projets, assistance technique et aide d’urgence) pendant
la conception d’une stratégie et d’un portefeuille pays. Cependant, au titre du FAD-XII, les
actionnaires ont convenu d’un plafond de 25 % pour les opérations à l’appui de réformes (OAR,
souvent appelées appui budgétaire par d’autres bailleurs de fonds). Aucun plafond de ce genre
ne s’applique aux opérations de prêt de la BAD. Par ailleurs, ces dernières années, environ 35
% des opérations étaient des OAR.7

La Banque devrait porter la
part de l’appui budgétaire à
50 % — en particulier dans
les pays qui disposent de
stratégies de développement
et de systèmes de gestion
des finances publiques
d’excellente qualité.
Conclusions de plusieurs parties prenantes
pendant l’atelier sur le projet

De l’avis des parties prenantes régionales, l’appui budgétaire (général ou
sectoriel) constitue le meilleur moyen de promouvoir le leadership pays
dans la mise en œuvre des plans de développement national. Il permet
aux gouvernements d’allouer l’aide à leurs principales priorités, renforce
les systèmes nationaux et encourage les parlements et les citoyens à tenir
les gouvernements pour responsables de leurs résultats budgétaires. Au
cours de la dernière décennie, de nombreux gouvernements africains
ont enregistré des avancées en matière d’amélioration des programmes
de développement et des systèmes de gestion des finances publiques/
passation de marchés. En conséquence, trois quarts des décideurs et
62 % de toutes les personnes interrogées souhaitent que la Banque
augmente l’appui budgétaire.

Au cours des ateliers de Bamako et de Johannesburg, les autorités gouvernementales ont
exhorté la Banque à réserver au minimum 30 % de l’appui budgétaire aux États non fragiles,
en particulier ceux qui disposent d’importants programmes d’amélioration de leurs stratégies
et systèmes ; et à consacrer 50 % de l’appui budgétaire aux pays qui disposent de stratégies
et de systèmes de GFP plus solides, conformément aux objectifs de la Déclaration de Paris.
Afin de faciliter cette augmentation, la Banque doit assurer un leadership plus important dans
les efforts visant non seulement à aider les gouvernements à renforcer les systèmes de GFP,
mais également à plaider en faveur d’une augmentation de l’appui budgétaire auprès des
autres partenaires au développement au niveau national, en tenant compte de la qualité des
systèmes. Ces recommandations sont en phase, dans une large mesure, avec la nouvelle
Politique relative aux opérations à l’appui de réformes de la Banque, en particulier le nouvel
instrument d’Appui budgétaire en réponse aux crises.
Les autres principaux types d’assistance qui méritent d’être renforcés sont : l’appui programme
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sectoriel, qui serait « un bon premier pas vers l’appui budgétaire aux pays dont les systèmes
sont plus faibles, mais qui disposent de plans sectoriels plus solides » ; et le financement du
commerce qui accuse un important déficit de financement pour les secteurs public et privé.
Par ailleurs, les personnes interrogées ont encouragé la Banque à continuer de réduire le
nombre des petits projets et celui des secteurs dans lesquels elle intervient au niveau national,
en participant activement aux exercices de « division du travail » avec les autres bailleurs de
fonds. Elles souhaitent, en particulier, que la Banque consacre moins de ressources à l’AT —
améliorant ainsi l’optimisation des ressources grâce à la réduction du nombre de conseillers
résidents et à la concentration de ses efforts sur le renforcement des capacités des PMR en
matière d’évaluation de l’impact et des résultats des programmes, et en matière de conception
et de mise en œuvre des politiques économiques et sectorielles ; et grâce à l’élimination des
unités de gestion de projet et à l’habilitation des gouvernements à gérer l’AT eux-mêmes.
Les personnes interrogées recommandent à la Banque de renforcer considérablement ses
partenariats avec les organisations régionales africaines de renforcement des capacités dont
les efforts ont été couronnés de succès et d’encourager l’augmentation des échanges de
bonnes pratiques entre les PMR africains (à ce propos, ils se félicitent des efforts que déploie
la Banque en vue d’accroître le nombre de séminaires sur les politiques et le partage du savoir
entre PMR, ainsi que de la Stratégie 2012 de renforcement des capacités). Ils ont également
proposé la mise sur pied d’une équipe centrale plus solide à Tunis afin d’assurer le contrôle de
la qualité des propositions d’AT faites par les équipes pays/sectorielles.

…. Et la canalisation d’un financement accru vers le secteur privé, les OSC
et les parlements
Comme le décrit à la section 2.1, la SMT fait du secteur privé une priorité et 22 % des
engagements de prêt au cours de la période 2008–2010 concernaient le secteur privé, les 78 %
restants allant au secteur public national ou aux institutions régionales.8Aucun objectif similaire
n’a été fixé pour le financement d’autres parties prenantes non exécutives, notamment les
parlements ou les organisations de la société civile.
D’une manière générale, 67 % des personnes interrogées estiment que le financement du
Groupe de la Banque n’est pas alloué aux bénéficiaires appropriés. Quarante-quatre pour cent
(44 %) de celles-ci pensent que le secteur privé devrait recevoir davantage de financement,
tandis que 28 % souhaiteraient que davantage de ressources soient dirigées vers les OSC
et 18 % vers les parlements — afin de soutenir les efforts visant à responsabiliser le pouvoir
exécutif.

Amélioration de la recherche, des statistiques et de l’orientation
stratégique, et renforcement des capacités
Les résultats des travaux de recherche et les statistiques doivent être mieux diffusés
et être plus pertinents au regard des politiques
La Banque aspire à « devenir le chef de file reconnu pour l’élaboration de statistiques sur
le développement de l’Afrique et le premier choix pour les savoirs pertinents sur l’évolution
économique et sociale en Afrique » (SMT, p. 23). Elle met en œuvre une stratégie de gestion
du savoir qui a déjà permis d’améliorer considérablement la qualité et l’accessibilité de ses
publications phares (Rapport sur la compétitivité en Afrique, Rapport sur le développement

8	Tel qu’indiqué plus haut, ceci pourrait surestimer la part de l’aide allouée au « secteur privé » car la définition du secteur privé de la Banque comprend les
entreprises publiques à caractère commercial.
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en Afrique et Perspectives économiques en Afrique) ; des Notes de synthèse en ligne, des
Notes de synthèse sur la recherche et le développement et des Travaux de recherche ; ainsi
que l’accessibilité des statistiques grâce à la plate-forme OpenData. En outre, elle a initié la
Conférence annuelle sur l’économie africaine (coorganisée avec la CEA) et élargi les programmes
de séminaires au cours de ses assemblées annuelles.9 Néanmoins, les progrès ont été quelque
peu mitigés du fait du faible niveau des allocations de ressources et de l’incapacité du nouveau
Fonds fiduciaire en matière de gestion du savoir à attirer des contributions substantielles.

J’ignore quelles activités de
recherche la Banque mène
et quelles statistiques elle
produit et où les trouver
Le Directeur de la recherche d’un Ministère
de l’économie et des finances

L’une des principales conclusions de l’étude est que les résultats des
recherches et les statistiques de la Banque ne parviennent pas aux
principaux décideurs gouvernementaux ou responsables techniques
dans leurs institutions. Environ 90 % des personnes interrogées ont
affirmé qu’ils utilisaient « de temps à autre » ou « jamais » les statistiques
ou les résultats des travaux de recherche de la Banque pour éclairer leurs
décisions stratégiques ou professionnelles.10 Ceci est encore plus vrai des
parlementaires, des OSC et du secteur privé.

Les principales raisons avancées pour expliquer la non-utilisation des résultats des recherches
et des statistiques de la Banque sont qu’elles ne sont ni à jour ni facilement accessibles en
ligne, et que les personnes interrogées ignorent leur existence, car elles n’ont reçu aucune
information les concernant. Par ailleurs, elles estiment que la recherche n’est pas suffisamment
approfondie, spécifique aux pays ou adaptée, pour répondre aux questions relatives aux
politiques ou à la prise de décisions professionnelles.

Afin de fournir plus que des
“ informations de base utiles “,
la Banque doit concentrer
ses travaux de recherche sur
les pratiques optimales en
matière de conception et de
mise en œuvre de politiques
et les adapter aux besoins de
chaque pays.
Le Directeur de la recherche d’une banque
centrale

Seuls quelques-uns des 10 % qui utilisent les statistiques de la Banque (et
les 7 % qui utilisent les résultats de la recherche) « fréquemment » sont en
mesure de citer un produit spécifique, hormis les Perspectives économiques
en Afrique que de nombreux pays utilisent comme principale source pour
les sections sur le contexte économique régional et sous-régional des
documents budgétaires, pour les rapports sur les évolutions annuelles
ou les rapports des banques centrales et les plans d’activité.11 Quelques
personnes interrogées ont également cité les travaux de la Banque sur les
besoins d’infrastructure, ses études de base pour le G20, ainsi que d’autres
réunions ministérielles, et les études récentes sur la jeunesse, l’emploi, la
pauvreté et les inégalités en Afrique du Nord. S’agissant des statistiques,
aucune série de statistiques n’a pu être citée par plus d’un sondé.

Quelques-unes des personnes interrogées ont cité la Conférence économique africaine comme
un forum utile pour le partage du savoir, mais estiment qu’elle doit être davantage axée sur
les politiques, mettre l’accent sur les questions qui sont d’actualité pour les gouvernements,
et attirer les principaux décideurs et responsables de la recherche. Par ailleurs, quelques-uns
jugent les assemblées annuelles utiles pour le partage du savoir sur les publications phares.
Il existe un appui massif en faveur de la Banque pour qu’elle joue un rôle plus important dans
ce domaine. Les trois raisons les plus communément avancées consistent à : i) lui permettre

9	Cette section ne passe pas en revue de manière détaillée le soutien que la recherche de la Banque apporte à la « voix » de l’Afrique pour des plateformes
telles que les négociations du C-10, du G20 et du COP. Cet aspect est passé en revue au chapitre 4.
10	Le test des questionnaires sur les OSC et les parlementaires a montré qu’ils ignoraient pour ainsi dire tout de la recherche et des statistiques de la BAD. Par
conséquent, les questions ont été omises dans leurs questionnaires. Si elles avaient été ajoutées, le pourcentage des réponses « de temps en temps » ou
« jamais » aurait dépassé 95 %.
11

Pour de plus amples informations sur les points de vue du secteur privé sur les activités de recherche de la Banque et leurs besoins, voir le chapitre 4.
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d’assurer une orientation stratégique pertinente aux PMR en temps opportun ; ii) donner des
points de vue clairement africains sur les pratiques optimales, adaptés aux besoins des PMR ; et
iii) améliorer la capacité du personnel de la Banque à engager le dialogue sur les politiques entre
les PMR et les partenaires au développement au niveau national. Les personnes interrogées
ont souligné la nécessité de diffuser les résultats de la recherche et les statistiques à travers les
réseaux régionaux et nationaux de décideurs et ceux du secteur privé, et beaucoup proposent
leur aide. Parmi les thèmes proposés en urgence pour la recherche figurent les bonnes pratiques
en matière de politiques relatives à l’infrastructure, à l’agriculture et à la sécurité alimentaire ; la
promotion de l’emploi ; la réduction des inégalités ; l’adaptation aux changements climatiques ;
et l’analyse approfondie des facteurs sous-jacents de l’investissement privé — national et
étranger — dans des secteurs et pays spécifiques. Les décideurs pensent également qu’un
groupe de référence pour la recherche sur les politiques, constitué de fonctionnaires et d’experts
clés, pourrait faire en sorte que le programme de recherche de la Banque soit clairement induit
par les besoins des responsables du développement en Afrique.

La Banque doit devenir une banque de politiques qui fournit des services consultatifs
et de renforcement des capacités d’excellente qualité
Le rapport du Panel de haut niveau 2007 et la SMT soulignent tous deux la possibilité que la
Banque prodigue une orientation et des conseils stratégiques. La Stratégie de renforcement
des capacités de 2010 visait à transformer l’Institut africain de développement en une entité
assurant une formation et un renforcement des capacités plus pertinents par rapport aux
politiques. Toutefois, sa mise en œuvre a été retardée par une pénurie de personnel, les
réorganisations et le manque de financement.
Début de 2012, les personnes interrogées avaient une perception négative des conseils
stratégiques prodigués par la Banque. Seuls 24 % des responsables ont estimé que l’institution
avait donné des conseils « au dessus de la moyenne » et seuls 2 % la considéraient comme la
meilleure source de conseils ; 42 % ont jugé ses conseils moyens ou « en deçà de la moyenne »,
tandis que 34 % ont affirmé qu’elle n’en avait donné aucun.
La plupart des rares pays qui jugent les conseils de la Banque d’excellente
qualité sont des États fragiles. Ils ont cité son soutien à l’allégement de
la dette, ses stratégies de réduction de la pauvreté, ses enquêtes auprès
des ménages et ses stratégies sectorielles — se félicitant de la diligence
de l’exécution de ses interventions et de la qualité de ses résultats.
Certains pays d’Afrique du Nord se sont félicités également du soutien
aux politiques d’emploi et de jeunesse, et d’autres pays pour les questions
d’infrastructure. Par ailleurs, plusieurs pays ont mentionné le soutien
apporté au continent en matière de lutte contre l’envolée des cours des
denrées alimentaires et des produits pétroliers, ainsi que pendant la crise
économique mondiale. De nombreux autres décideurs ont mentionné les
opportunités manquées en ce qui concerne l’orientation stratégique de
la Banque sur l’enseignement supérieur, l’emploi, le développement des
compétences, ainsi que sur l’élaboration de stratégies de développement
du secteur privé et de l’infrastructure, et en particulier les politiques
macroéconomiques.

Il est impératif pour les
responsables africains de se
prodiguer mutuellement des
conseils stratégiques, mais
la Banque déploie très peu
d’efforts pour promouvoir
cette coopération
Le Gouverneur d’une banque centrale
d’Afrique de l’Est

Les décideurs africains (et le secteur privé, voir chapitre 3) souhaitent que la Banque soit
plus active en matière d’orientation stratégique. Selon un sondé, « la Banque est une bonne
banque de projets ; mais, pour demeurer importante pour le développement de l’Afrique, elle
doit devenir une banque de politiques qui dirige les discussions sur les politiques aux niveaux
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continental et national ». Pour ce faire, les personnes interrogées ont formulé les suggestions
suivantes :
❚❚ La promotion des échanges de haut niveau entre gouvernements africains sur les bonnes
pratiques, et la documentation des enseignements contenus dans les publications ;
❚❚ Le renforcement des capacités du personnel en matière d’orientation stratégique (ceci
suppose que la priorité soit accordée dans le recrutement aux agents techniques des
États, et exige une formation et une initiation beaucoup plus intensives aux rôles de
conseil) ;
❚❚ La concentration des interventions stratégiques de la Banque sur les questions qui sont
proches des domaines d’intervention de sa SLT et la mise en place d’équipes centrales
ou de réseaux capables de prodiguer des conseils sur ceux-ci dans plusieurs pays ;
❚❚ La création d’un département ou d’une division pour superviser les opérations à l’appui
de réformes et prodiguer des conseils sur les politiques macroéconomiques, département
qui serait distinct du département de la « gouvernance » ;
❚❚ L’autonomisation des bureaux pays afin qu’ils puissent jouer un rôle plus important dans
le dialogue national ;
❚❚ L’affectation d’un pourcentage plus élevé des budgets nationaux à l’analyse et à l’appui
aux politiques, d’un pourcentage plus élevé de la FSF à l’appui aux politiques, et d’un
pourcentage plus élevé du budget de la Banque à la gestion du savoir, au renforcement
des capacités et à la fourniture de services d’orientation stratégique ;
❚❚ Une collaboration plus étroite avec les organisations et réseaux régionaux de renforcement
des capacités et de recherche, notamment le CREA, ATAF, COFEB, ESAMI, MEFMI,
WAIFEM, ainsi qu’avec les instituts et groupes de réflexion nationaux pour la recherche
sur les politiques ;
❚❚ La collaboration avec les organisations intergouvernementales régionales afin de
prodiguer des conseils sur les politiques d’intégration.
Nombre de ces recommandations sont prises en compte actuellement dans la nouvelle
Stratégie 2012 de développement des capacités, qui vise à assurer un renforcement des
capacités plus pertinent en matière d’élaboration de politiques, en partenariat avec des
organisations africaines et mondiales ; et grâce au recentrage de sa recherche en vue
de l’adapter à ses priorités stratégiques et opérationnelles, ainsi qu’à celles des PMR,
en mettant à profit les réussites récentes des évaluations de l’infrastructure. Par ailleurs,
la Banque redouble d’efforts pour s’attaquer aux questions stratégiques urgentes,
en organisant des séminaires régionaux et nationaux réguliers sur les politiques, et en
encourageant les bureaux extérieurs à être plus proactifs en ce qui concerne l’identification
des principales questions à soumettre à la Banque pour conseil
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Une question importante est l’opinion des parties prenantes régionales de la Banque quant à la
façon dont celle-ci exécute ses stratégies et politiques de manière efficace et efficiente.1 En règle
générale, les principaux gestionnaires du financement de la BAD au sein des gouvernements
et des organisations du secteur privé se félicitent des efforts déployés récemment afin de
rationnaliser les procédures, notamment les directives visant à améliorer l’efficacité de la BAD.2
Toutefois, ils continuent de penser que les procédures coûteuses minent l’efficacité de la Banque.

Souple pour aider à amortir les chocs, mais moins souple
pour apporter des changements aux projets
Les PMR estiment que la Banque est relativement souple en ce qui concerne la réponse aux
chocs exogènes, le changement des besoins de financement et les priorités nationales. Comme
l’illustre le graphique 3.1 ci-desosus, la Banque a récemment enregistré de bons résultatsdans
la comparaison avec les acteurs multilatéraux, passant d’un niveau seulement moyen en 2007
à un niveau nettement supérieur à la moyenne en 2011.
Graphique 3.1 B
 eaucoup plus souple et au-dessus de la
moyenne des institutions multilatérales
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Les personnes interrogées se félicitent, en particulier,
de la souplesse dont la Banque fait preuve en répondant
avec diligence aux chocs exogènes, notamment les
crises financières mondiales et l’envolée des cours
mondiaux des denrées alimentaires ou des produits
pétroliers ; ainsi qu’aux crises nationales extrêmes
dont souffrent les États fragiles et les pays en situation
de post-conflit. Cependant, elles ont fait remarquer
que ces réponses n’ont pas été systématiques pour
tous les pays et dépendent beaucoup trop des
discussions qui ont lieu au niveau politique. En outre,
dans certains cas, il a fallu plus d’une année pour
l’approbation et le décaissement de financements
« d’urgence » sur lesquels l’accord avait pourtant été
donné rapidement.

En outre, la performance de la Banque est moins satisfaisante pour la réponse aux changements
des priorités nationales, suite à l’arrivée d’un nouveau gouvernement ou à un changement de
stratégie de développement, ou pour financer les déficits des programmes nationaux suite à des
retards ou à des changements de priorités opérés par d’autres partenaires au développement.
La Banque n’intervient pas facilement dans les domaines qui ne figurent pas dans les
Documents de stratégie pays (DSP), même s’ils font partie des domaines prioritaires de la SMT,
et les discussions sur la réaffectation de ressources (même à partir des domaines qui ne sont
pas prioritaires dans la SMT) peuvent être interminables et houleuses. Par ailleurs, la quasi-

1	Ceci a fait également l’objet de discussions intenses au cours des deux ateliers du projet, pendant lesquels les responsables gouvernementaux qui gèrent
les ressources de la Banque ont évalué l’exécution en utilisant un système d’évaluation objectif mis au point par les pays africains eux-mêmes et utilisé
également par d’autres organisations telles que le DfID du RU, l’OCED, l’ECOSOC des NU et la Commission pour l’Afrique.
2
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totalité des ressources de la Banque (en particulier pour les emprunteurs
FAD) est allouée au début de chaque période de reconstitution selon des
critères fondés sur la performance ou d’autres éléments. Par conséquent,
la souplesse de la Banque pour la réaffectation du financement aux pays
qui sont frappés de plein fouet par des chocs, des situations d’urgence ou
des conflits est très limitée.

Sans la réponse rapide de
la Banque à la crise mondiale,
nous aurions dû effectuer des
coupes importantes et nos
populations auraient souffert
Un Ministre des Finances d’Afrique australe

Les responsables des PMR proposent, par conséquent, que la Banque :
❚❚ Mette en place un système plus formel pour les allocations relatives au financement pour
imprévus au titre des programmes pays (et pour l’ensemble du portefeuille), afin de faire
face aux chocs exogènes, sur la base de l’évaluation de la vulnérabilité des pays à ces
chocs et aux nouveaux besoins impérieux ;
❚❚ Veille à ce que les processus « accélérés » d’évaluation, d’approbation et de décaissement
des financements antichoc soient appliqués à tous les pays ;
❚❚ Instaure l’organisation de revues des DSP plus régulières (annuelles) afin que ces
documents soient en conformité avec les priorités de développement national, tiennent
compte des déficits de financement : et qu’elle réaffecte beaucoup plus rapidement le
financement (ou affecte un financement pour imprévus), le cas échéant. La Direction
a indiqué qu’elle envisageait d’instituer des revues annuelles plus systématiques et
inclusives des DSP.

Décaissements prévisibles à moyen terme, mais insuffisants
Les PMR ont réfléchi à la question de savoir si la Banque mettait à disposition des ressources
prévisibles pour le financement du développement en s’appuyant sur les deux critères suivants :
la Banque élabore-t-elle et soumet-elle aux PMR des projections de décaissements à moyen
terme ; et ses décaissements annuels réels correspondent-ils à ces projections.
Graphique 3.2 Toujours en position élevée et au-dessus
de la moyenne pour la planification
pluriannuelle
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Graphique 3.3 Toujours en deçà de la moyenne des
institutions multilatérales pour le
décaissement en temps opportun
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Les graphiques 3.2 et 3.3 ci-dessus présentent un contraste en ce qui concerne les deux critères.
La Banque est créditée d’une note très élevée et au-dessus de la moyenne pour la planification
pluriannuelle, les gouvernements des PMR se félicitant du cadre pluriannuel de chaque cycle de

Moy. multi.
2011
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financement et stratégie pays du FAD. Cependant, afin d’améliorer la prévisibilité à moyen terme,
ils proposent que la Banque envisage des engagements indicatifs sur 5 à 10 ans au-delà de
chaque cycle de financement sur la base des scénarios de financement possibles, et adopte de
nouveaux programmes pays dès que possible, au cours des nouvelles périodes du FAD.
Par ailleurs, la Banque affiche une performance en deçà de la moyenne des institutions
multilatérales en ce qui concerne le décaissement dans le temps et n’a enregistré aucun
progrès à cet égard ces dernières années. La prévisibilité des décaissements pour les
opérations d’appui budgétaire et d’appui de réformes s’est quelque peu améliorée, en partie
parce que plusieurs opérations font à présent l’objet d’une « tranche unique ». Cependant, un
nombre trop élevé d’entre elles ont été retardées par des procédures d’évaluation/approbation
complexes et par les conditionnalités excessives liées aux politiques (voir ci-dessous). Bien
que les décaissements au titre des projets et de l’AT se soient considérablement accélérés, ils
demeurent nettement à la traîne par rapport aux projections.
Les PMR proposent également que les projections de décaissements pendant l’année en
cours et le cycle du FAD soient adaptés afin de correspondre aux exercices budgétaires
des pays et aux codes de classification budgétaire. Ils se félicitent de la décision prise par la
Banque d’adhérer à l’Initiative internationale pour la transparence de l’aide (IITA) et demandent
instamment que, comme l’exige l’IITA, les projections de décaissements pluriannuelles soient
publiées en toute transparence sur le site Web de la BAD et communiquées à tous les PMR,
dans la mesure du possible, par le truchement de rapports en ligne à l’intention de leurs
systèmes nationaux de gestion de l’information sur l’aide.

Conditionnalités excessives et trop peu d’indépendance
Au total, 41 % des décideurs jugent « excessives » les conditionnalités de la Banque au titre
des prêts à l’appui de réformes. Comme l’illustre le graphique 3.4 ci-dessous, les responsables
des PMR reconnaissent que les conditionnalités des politiques de la Banque se sont un peu
allégées ces dernières années et que, par conséquent, elles retardent moins les décaissements.
Néanmoins, la performance de la Banque demeure en deçà de la moyenne pour ce critère. Le
graphique 3.5 explique cette situation de manière plus détaillée en indiquant que du point
de vue des PMR, les conditionnalités de la Banque sont trop étroitement liées à celles des
institutions de Bretton Woods.
Graphique 3.4 Amélioration des conditionnalités, mais
encore en-deçà de la moyenne
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Graphique 3.5 Conditions encore trop liées à celles des
institutions de Bretton Woods
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Les responsables gouvernementaux indiquent que lorsque la BAD a négocié sur un plan
bilatéral avec eux, en particulier pour les prêts d’urgence, ses conditions ont été moins

Le partenaire préféré ?
Une évaluation de la Banque africaine de développement par ses clients

nombreuses et moins intrusives ces dernières années. Cependant, lorsqu’elle travaille
en collaboration avec d’autres partenaires au développement, dans le cadre de l’appui
budgétaire multidonateurs et sectoriel, les conditions sont beaucoup plus nombreuses et
difficiles à satisfaire, ce qui entraîne des retards et rend imprévisibles les décaissements.
Par conséquent, ils proposent que la BAD envisage une réduction nette du nombre de ses
conditions et procède à sa propre évaluation indépendante pour pouvoir déterminer si le
pays a rempli ces conditions, de manière à faire preuve d’une plus grande souplesse dans le
décaissement des fonds.
En outre, la plupart des responsables des PMR et des autres parties
prenantes estiment que la Banque est « invisible » dans le dialogue
sur les politiques au niveau pays en ce qui concerne les conditions
macroéconomiques ou sectorielles : près de 60 % des décideurs
estiment que la Banque s’aligne sur les positions des autres partenaires
au développement. Cependant, dans nombre d’États sortant d’un
conflit, la Banque est perçue comme la partie qui mène le dialogue
afin de réduire les conditionnalités et de les adapter aux capacités
nationales. Par conséquent, les personnes interrogées proposent que
la BAD joue un rôle plus actif dans tous les pays et pilote au moins
un groupe de dialogue sur les politiques macro ou sectorielles, et
préconisent la souplesse à l’égard d’un éventail plus large de pays.
Afin d’appuyer ce rôle, les responsables des PMR pensent qu’il est
nécessaire de renforcer considérablement les capacités (techniques
et de négociation) des bureaux extérieurs en ce qui concerne les
questions stratégiques, et de décentraliser la prise de décision
concernant ces questions. Ils pensent, par ailleurs, que la Banque doit
disposer d’une solide équipe centrale de conseillers pour les politiques
macroéconomiques et sectorielles en vue d’appuyer les opérations à
l’appui des réformes.

Les conditionnalités
excessives des prêts
à l’appui de réformes de la
Banque constituent l’une
des principales causes des
retards de décaissement.
Le Gouverneur d’une banque centrale
d’Afrique australe

Alignement adéquat, mais processus de préparation, d’évaluation
et d’approbation lent
De l’avis des décideurs gouvernementaux (71 %), d’une manière
générale, l’approche de la Banque encourage le leadership national.
Cependant, lorsqu’on leur pose des questions plus approfondies
sur les stratégies et programmes ou projets pays, 61 % pensent que
c’est la Banque qui est le chef de file. Les personnes interrogées aux
niveaux du secteur privé, des OSC et des partenaires régionaux sont
généralement plus sceptiques. En effet, 79 % des sondés du secteur
privé, 84 % de ceux des OSC estiment qu’ils ne sont pas consultés au
sujet des stratégies pays et 92 % de ce deuxième groupe ont affirmé
qu’ils n’étaient pas consultés au sujet des projets spécifiques. Tandis
que 62 % des personnes interrogées issues du secteur privé estiment
qu’on leur donne la possibilité de piloter la conception des projets les
concernant, seuls 35 % des partenaires régionaux partagent ce point de
vue.

L’un des principaux
avantages comparatifs
de la Banque tient à sa
disponibilité à financer
l’infrastructure, à la différence
des autres bailleurs de fonds.
Le Gouverneur d’une banque centrale
d’Afrique centrale

Les stratégies de la Banque sont perçues comme très « alignées » sur les priorités
nationales (graphique 3.6). Il s’agit là de l’un des domaines où la Banque a le plus amélioré
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La Banque doit fixer des
délais stricts pour toutes les
étapes de ses procédures et
récompenser le personnel sur
la base du respect on non de
ces calendriers.

sa performance ces dernières années et où elle est créditée de la note
d’évaluation la plus élevée. Cette performance s’explique par le fait
qu’elle finance non seulement des priorités définies dans les stratégies
de développement national, mais en particulier des secteurs (notamment
l’infrastructure) négligés par de nombreux autres bailleurs de fonds.

Le Directeur de la coopération d’un pays
d’Afrique du Nord

Cependant, la performance en ce qui concerne la traduction dans les faits
des programmes et projets contenus dans la stratégie nationale est encore
jugée médiocre. Les périodes de préparation, d’évaluation et d’approbation
sont très variables ; bien que l’on ait constaté des améliorations depuis 2007,
comme l’illustre le graphique 3.7, ces processus sont lents par rapport à
ceux des autres sources. Les personnes interrogées recommandent la
fixation de délais stricts pour chaque procédure.

Graphique 3.6 Alignement sur les priorités nationales
considérablement amélioré
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Graphique 3.7 Amélioration de l’entrée en vigueur, mais
encore en-deçà de la moyenne
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Quatre principaux problèmes se posent :

La Banque doit passer en
revue toutes les CEP dans
notre pays et élaborer
un plan de suppression
progressive de celles-ci
au cours des 5 prochaines
années.
Un Secrétaire général de Ministère d’Afrique
de l’Est

❚❚ la nécessité d’avoir des avis juridiques pays avant qu’un don ou un
prêt ne soit accordé, aggravée par l’ignorance du personnel de la
BAD sur les voies et moyens d’obtenir ces avis ;
❚❚ le manque de financement de contrepartie pour les projets
individuels — les personnes interrogées recommandent que la
Banque supprime les exigences de financement de contrepartie
pour les États fragiles et les pays qui sont à haut risque de
surendettement, et les ramène à des niveaux minima pour les
autres emprunteurs FAD ; lorsque ceci n’est pas possible, elles
recommandent que ces exigences soient clairement connues
à l’avance, avant l’établissement des calendriers budgétaires
nationaux, afin de réduire au minimum les perturbations dans
l’exécution des programmes ;
❚❚ les cellules d’exécution de projet — hormis le fait qu’elles
minent l’utilisation des systèmes gouvernementaux, retardent
l’exécution des projets et absorbent les maigres ressources
disponibles — détournent également le personnel qualifié
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des services de l’État ; les personnes interrogées recommandent que la Banque
prépare la suppression de ces cellules dans tous les pays, notamment de celles qui
sont « intégrées dans » les organismes gouvernementaux, afin d’utiliser les unités
d’exécution gouvernementales, en particulier dans les pays qui ont d’excellents
antécédents en matière d’exécution ; le cas échéant, ces plans doivent être
complétés par d’autres plans visant à renforcer les capacités des organismes
gouvernementaux ;
❚❚ des comptes bancaires/monnaies de projet séparés — pour certains pays, la Banque
exige l’ouverture de comptes séparés, et en devises, dans des banques commerciales ;
ceci entraîne des retards et des pertes financières dues aux commissions bancaires, et
mine les systèmes comptables publics ; les responsables exhortent la Banque à faire
preuve de plus de souplesse dans l’exécution de ses opérations dans des monnaies
locales convertibles en euros ou dollars des États-Unis, et de faire transiter les fonds
par le compte du Trésor national central à la banque centrale.

Décaissements meilleurs, mais une plus grande simplification
est possible
Les responsables des PMR pensent que la Banque a accompli des avancées en ce qui
concerne l’amélioration des méthodes et procédures de décaissement ces dernières
années, rattrapant presque la moyenne des institutions multilatérales — mais il y a encore
beaucoup à faire pour renforcer ces progrès. Les paiements directs aux fournisseurs et aux
entrepreneurs demeurent trop courants et compromet l’appropriation au niveau national.
Les faibles niveaux des avances au titre de ces paiements directs réduisent la possibilité
pour les petites entreprises africaines et d’autres petites entreprises de soumissionner, à
moins qu’elles ne disposent de réserves considérables. Le paiement par remboursement au
lieu d’avances, et la reconstitution des avances, peuvent être retardés pendant longtemps,
en raison de la bureaucratie.
Les responsables proposent, par conséquent,
que la BAD révise ses procédures afin d’optimiser
les paiements aux gouvernements plutôt qu’aux
fournisseurs et d’accroître considérablement les
avances en espèces, en particulier aux gouvernements
ou aux entreprises qui ont de bons antécédents en
matière de gestion du financement des bailleurs de
fonds et de production de résultats. Ils l’exhortent
également à simplifier les formalités administratives et
à reconstituer les ressources sur la base des rapports
financiers intérimaires, avec des seuils convenus pour
les montants à payer.

Graphique 3.8 Les décaissements s’améliorent pour
atteindre la moyenne des institutions
multilatérales
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Les retards dans la passation des marchés pourraient être réglés
par une simplification des procédures
S’agissant du déliement de la passation des marchés, la performance de la BAD est
très bonne — et le recours accru à l’appui budgétaire a contribué à accroître la part du
financement de la Banque utilisant les systèmes nationaux de passation de marchés.
Cependant, tel qu’illustré par le graphique 3.9, en dépit des améliorations récentes, la
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Graphique 3.9 Réduction des retards de décaissement,
mais la Banque reste à la traîne par rapport
à la moyenne des institutions multilatérales
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Le processus de non-objection
semble conçu pour soulever
des objections après de longs
retards : au contraire, lorsque
personne ne soulève des
objections fermes au cours
d’une période de 10 jours, la
procédure devrait continuer.
Directeur de l’aide, Afrique australe
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Banque accuse d’importants retards en matière de
passation de marchés. Les PMR les déplorent et
exhortent la BAD à établir un échéancier précis pour
chaque étape à l’intention des autorités nationales et
de son personnel, et à le rendre transparent pour les
responsables nationaux. En particulier, ils proposent
la suppression de la procédure de « non-objection »
(ce qui éliminerait la nécessité d’obtenir l’approbation
des responsables) ou la mise en place d’une véritable
« non-objection » assortie de dates limites fermes —
par exemple 10 jours ouvrables — au-delà desquelles
la non-réception d’objections équivaudrait à une
approbation.

Les procédures complexes de passation de marchés de la BAD sont
également perçues comme des facteurs entravant la réalisation d’un autre
objectif important de sa politique relative à la passation de marchés, à savoir
la promotion (bien qu’il ne soit pas question de traitement préférentiel) de
l’entrepreneuriat africain. Les entreprises locales s’abstiennent souvent
de soumissionner pour les projets BAD, du fait des conditions préalables
et des procédures d’appel d’offres internationales complexes. Par
conséquent, les personnes interrogées recommandent que la BAD relève
les seuils au-dessus desquels les AOI s’appliquent.

Nécessité d’élaborer des plans assortis de calendriers afin d’accroître
l’utilisation des systèmes gouvernementaux
Selon les résultats des enquêtes sur la mise en œuvre de la Déclaration de Paris, la BAD a quelque
peu amélioré l’utilisation des systèmes gouvernementaux, notamment en privilégiant l’appui aux
réformes et l’appui budgétaire. En témoignent l’enquête auprès des clients et le graphique 3.10
ci-dessous. Toutefois, de l’avis des PMR, ces progrès sont trop lents, en particulier en ce qui
concerne les systèmes de passation de marchés. Par conséquent, ils proposent que la BAD fixe
une date limite pour l’application intégrale des systèmes gouvernementaux de gestion financière
et de passation de marchés, dans tous les pays où la qualité de ces systèmes est jugée moyenne
ou excellente suite aux évaluations de la mise en œuvre de la Déclaration de Paris. Par ailleurs,
ils exhortent au respect du Partenariat mondial de Busan sur l’efficacité de la coopération au
Graphique 3.10 L’utilisation des systèmes
gouvernementaux supérieure à la
moyenne
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Graphique 3.11 Harmonisation avec les autres bailleurs
de fonds stagne, mais au-dessus de la
moyenne
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développement et souhaitent que soit établi pour chaque pays un plan d’utilisation accrue des
systèmes nationaux. Ils proposent également le recours aux systèmes de suivi et d’évaluation de
l’État, conformément aux politiques relatives à l’aide dans de nombreux PMR.
Par ailleurs, les pays membres régionaux réalisent de plus en plus que les meilleurs conseils sur
la GFP et les systèmes de passation de marchés sont ceux qui sont prodigués par des pays
similaires ayant déjà amélioré leurs systèmes. Par conséquent, ils invitent la BAD à accroître
considérablement le financement de l’assistance interafricaine dans ces domaines afin d’adapter
aux besoins nationaux les normes mondiales de GFP, de passation de marchés et de S&E.

Les missions et l’analyse doivent être pilotées par les PMR
Le dernier critère évalué par les responsables des PMR est la mesure dans laquelle la Banque
a harmonisé ses missions et rapports avec ceux d’autres bailleurs de fonds en les exécutant
conjointement avec eux. L’enquête sur la Déclaration de Paris 2011 montre que la Banque a
effectué moins de missions conjointes, tout en augmentant le nombre des analyses conjointes.
Les personnes interrogées dans le cadre de cette enquête s’accordent à juger sur ce point
(graphique 3.11) que l’harmonisation générale par la Banque n’a enregistré que très peu de
progrès, bien qu’elle soit légèrement supérieure à la moyenne.
Les responsables des PMR reconnaissent que la Banque a déployé
d’importants efforts afin d’entreprendre des missions et des analyses
conjointes, mais ils proposent qu’elle aille plus loin et effectue le suivi et
l’évaluation de tous les programmes et projets, ainsi que l’exécution de
toutes les missions et analyses, dans le cadre des évaluations sectorielles
ou thématiques pilotées par le gouvernement, lorsque celles-ci existent.
Ceci permettrait également d’accroître l’allocation de ressources à
l’amélioration des systèmes gouvernementaux de suivi et d’évaluation.
D’une manière générale, les clients reconnaissent sincèrement
que certaines procédures encombrantes de la Banque reflètent les
insuffisances et problèmes inhérents à leurs propres systèmes de gestion
des finances publiques, de passation de marchés et de suivi/évaluation.
Par conséquent, ils exhortent la Banque à accroître son soutien aux
interventions visant à renforcer les capacités intra-africaines dans ce
domaine, tout en établissant des plans clairs pour chaque pays en vue
d’améliorer les systèmes nationaux puis d’accroître l’utilisation de ceux-ci
par la Banque, suite à cette amélioration.

La Banque doit aller audelà de l’harmonisation
avec les autres bailleurs de
fonds. Toutes les missions
et analyses doivent être
effectuées dans le cadre de
groupes de travail sectoriels
dirigés par le gouvernement.
Le Gouverneur d’une banque centrale
d’Afrique de l’Est

Une dernière suggestion importante visant à améliorer la performance de la Banque à toutes
les étapes des projets a été enregistrée au cours de nombreux entretiens et réponses au
questionnaire et pendant les ateliers. Il s’agit de la création d’un « site Web pour le suivi des
projets » confidentiel, accessible seulement aux responsables des organisations clientes qui
exécutent les projets. Ce site permettrait d’assurer le suivi de toutes les étapes de chaque projet
par rapport à des plannings précis, d’identifier le membre du personnel de la Banque qui doit
accélérer à un moment donné l’étape en cours, et de disposer de ses coordonnées. Ce système
serait similaire à ceux utilisés par les sociétés d’expédition de documents et autres entreprises
mondiales qui attachent beaucoup d’importance à l’exécution des opérations dans les délais
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Activités de la Banque relatives
au secteur privé1
Comme l’a développé le chapitre 2, l’appui au développement du secteur privé constitue une
priorité élevée de la Stratégie à moyen terme du Groupe de la Banque. Ce soutien comprend
le financement d’opérations et d’autres activités, telles que l’étude diagnostique du secteur
privé, l’élaboration de stratégies et les activités visant à améliorer le cadre favorisant le
développement du secteur privé.2

La Stratégie est pertinente
d’une manière générale …
La version actualisée 2008 de la Stratégie relative au
secteur privé de la Banque (p. 8–9) décrit ainsi ses
priorités stratégiques : le soutien aux entreprises
privées ; le renforcement des systèmes financiers ;
la création d’une infrastructure compétitive ; la
promotion de l’intégration et du commerce régionaux ;
et l’amélioration du climat d’investissement. La
quasi-totalité des personnes interrogées issues du
secteur privé (93 %) reconnaissent la pertinence de
ces priorités. Le graphique 4.1 ci-contre les classe
par ordre d’importance — le soutien aux entreprises
et à l’infrastructure étant en tête des priorités. La
formation technique et professionnelle a été proposée
comme priorité supplémentaire afin d’améliorer
les compétences de la main-d’œuvre — en partie
grâce au renforcement du Pilier de la SMT relatif à
l’enseignement supérieur, aux compétences et à la
formation. Au nombre des autres propositions figurent
le renforcement des associations du secteur privé et
des organismes de promotion des investissements et
d’autonomisation des femmes entrepreneurs.

Graphique 4.1 Les entreprises et l’infrastructure
sont les premières priorités

Soutien aux
entreprises

Système
financier

Infrastructure Intégration
Climat
régionale d’investissement

Mais, il est possible d’accroître le financement du secteur privé
Les prêts du Groupe de la BAD aux organisations du secteur privé ont été décuplés depuis 2004,
atteignant 2 milliards de dollars des États-Unis en 2009.3 Néanmoins, la plupart des personnes
interrogées (69 %) estiment que la BAD n’accorde pas suffisamment d’attention au secteur privé.

1	Il est important de souligner que, étant donné que la définition des opérations du secteur privé de la BAD comprend le financement de la plupart
des entreprises publiques (mais exploitées sur un plan commercial et solvables), sans une garantie souveraine, ces opérations et les réponses sont
également abordées dans le présent chapitre. Les réponses du groupe du « secteur privé » aux questions plus larges concernant notamment la Stratégie
à moyen terme sont couvertes ainsi que celles des autres parties prenantes dans les Chapitres 1 et 2.
2	En raison du taux élevé et équilibré des réponses du secteur privé, nous avons pu désagréger les points de vue entre les clients « réels » et « potentiels », et
par type d’organisation (grandes entreprises, MPME, intermédiaires et associations).
3	Ces montants ne reflètent pas entièrement le montant total des ressources que la Banque consacre au développement du secteur privé, dans la mesure où
elles ne comprennent pas les opérations relatives à la création d’un cadre propice.

35

4

36

Activités de la Banque relatives au secteur privé

La Banque devrait
accorder davantage de
prêts au secteur privé et
veiller à promouvoir le
développement du secteur
privé dans chaque État
membre.

L’écrasante majorité d’entre elles (92 %) souhaite que la Banque augmente
ses prêts, en particulier au profit des clients « potentiels » et des MPME.
Elles (à 89 %) souhaiteraient la voir accroître également les dons au titre de
l’assistance technique et des études.

Le Gouverneur d’une banque centrale
d’Afrique australe

Les statuts de la Banque stipulent qu’elle ne peut collaborer qu’avec des
entités du secteur privé enregistrées dans des pays membres régionaux, et
tous ses projets remplissent ces conditions. Cependant, l’enregistrement
en Afrique ne signifie ni que les entités appartiennent en majorité à des
Africains ni que leurs principales décisions sont prises en Afrique. Par
conséquent, la Direction de la Banque a demandé que l’étude cherche
à déterminer si la BAD est perçue comme une institution qui apporte un
soutien suffisant aux entreprises appartenant à des Africains et promeut
le développement du secteur privé africain.

La Banque devrait accorder
une haute priorité au
développement du secteur
privé africain et non au
cofinancement des grandes
sociétés transnationales.

Près de la moitié (48 %) des personnes interrogées estiment que la Banque
n’accorde pas suffisamment la priorité aux entreprises africaines, tandis
que 59 % pensent que la priorité accordée aux entreprises appartenant à
des nationaux est insuffisante. Dans les deux cas, 60 à 70 % des clients
actuels de la BAD sont positifs, tandis que 65 à 75 % des clients « potentiels »
(majoritairement des entreprises africaines et des entreprises publiques)
pensent qu’il convient de déployer davantage d’efforts afin d’accorder la
priorité à ces groupes.5 Parmi les catégories de bénéficiaires, les intermédiaires
sont les plus positifs, les grandes entreprises étant partagées, tandis que les
MPME, les associations et les agences de promotion de l’investissement,
dans leur écrasante majorité, souhaitent voir déployer davantage d’efforts
pour le développement du secteur privé africain et national.

PDG d’une grande entreprise d’Afrique
de l’Ouest

La Banque doit indiquer quelles entreprises elle cible …4

S’agissant de la taille des entreprises, les données internes sur les PIP des OSP indiquent
que le pourcentage des nouvelles approbations d’opérations ciblant les MPME a crû,
passant de 23 % en 2009–2010 à 49 % en 2011. Néanmoins, l’écrasante majorité (75 %)
des personnes interrogées estiment que la Banque n’accorde pas suffisamment d’attention
aux entreprises moyennes, en particulier les petites et microentreprises. C’est l’avis de tous
les participants du secteur privé à l’atelier de Johannesburg, qui ont déploré, en particulier,
l’absence d’appui technique aux petites entreprises en vue de les aider à préparer leurs
propositions et leurs plans d’affaires. Ceci pourrait refléter en partie l’approche actuelle de
la BAD, qui consiste à traiter directement et de manière visible avec les grandes entreprises,
mais seulement de manière indirecte (via des intermédiaires financiers), donc moins visible
4	Étant donné que la Banque ne publie pas de données sur ces questions, il n’a pas été possible de fournir aux personnes interrogées des données leur
permettant de classer leurs réponses. Par conséquent, environ 50 % (pour quelques secteurs représentant 75 %) ont répondu « je ne sais pas » à ces
questions. Les sondés ont également recommandé fermement à la Banque de publier davantage d’informations sur ces questions, afin de permettre aux
parties prenantes d’évaluer sa performance de manière plus transparente. La direction a indiqué qu’elle disposait de données internes et d’IPC concernant
plusieurs de ces questions et les a partagées avec les auteurs. Toutefois, il s’avère nécessaire de procéder à une publication plus détaillée et à une diffusion
plus large afin de permettre aux résultats de l’enquête et d’autres consultations d’être mieux éclairés à l’avenir et de démontrer que la Banque accomplit
sa mission en ce qui concerne le secteur privé. Ceci constitue l’un des objectifs de la nouvelle Stratégie de développement du secteur privé 2012–17. En
attendant ces publications, les réponses dans cette section se rencontrent inévitablement, dans certains cas, dans les perceptions des parties prenantes, et
ne reflètent pas les activités réelles de la Banque.
5	La direction a indiqué que cette conclusion pourrait refléter les perception et non la réalité, pour 5 raisons : premièrement, environ 40 % du volume des
transactions transitent par des intermédiaires financiers (qui canalisent les ressources vers les entreprises appartenant à des Africains) ; deuxièmement,
une part importante des entreprises financées directement comprend des ressortissants régionaux parmi leurs actionnaires ; troisièmement, ceci est
également vrai des sociétés qui exécutent les projets d’infrastructure ; quatrièmement, environ 1/3 des opérations du « secteur privé » concerne les marchés
d’infrastructure avec les gouvernements ; enfin, une part importante de toutes les opérations de la Banque profite à des entités privées appartenant à des
Africains (en termes de passation de marchés, de facilités et d’infrastructure créées). Par conséquent, les conclusions de l’étude pourraient montrer que la
Banque doit déployer davantage d’efforts afin de faire connaître son soutien aux entreprises africaines.

Le partenaire préféré ?
Une évaluation de la Banque africaine de développement par ses clients

avec la plupart des MPME (et le fait que plusieurs opérations indirectes
ne ciblent pas explicitement les MPME).6 Compte tenu de cette situation,
il est primordial que la Banque diffuse ses données internes et PIP
dans le cadre d’une collaboration plus étroite avec cette majorité de la
communauté africaine des affaires. En particulier, elle doit renforcer sa
collaboration et son dialogue avec les associations de MPME pendant
l’élaboration des stratégies pays et l’exécution des projets, et développer
sensiblement la microfinance. Dans la mesure où la Banque ne cible
pas les MPME, parce que dans certaines opérations indirectes elle cible
le développement du secteur financier et l’intermédiation financière
ou l’intégration régionale, ce choix doit être explicite et des analyses
complètes sur les arbitrages liés à l’impact sur le développement du
secteur privé sont nécessaires.

La Banque doit fusionner
toutes ses initiatives
relatives à la participation
des femmes aux affaires et
nommer un chef de division
solide qui tiendrait lieu de
point focal afin d’assurer leur
fonctionnement efficace.
Une femme entrepreneur régionale
de haut niveau

Des initiatives récentes de la Banque (telles que Femmes africaines dans l’initiative
entrepreneuriale et le Sommet économique des femmes africaines) se sont efforcées de
mettre un accent plus fort sur la promotion des femmes entrepreneurs. De plus, la Banque
dispose d’un indicateur interne portant sur ce sujet utilisé pour évaluer si un projet contribuera
à des effets de développements. Ces mesures se mettent en place en temps opportun,
une majorité (54 %) des sondés dans le secteur privé ayant le sentiment que la Banque
n’accorde pas une priorité assez importante aux entreprises détenues par des femmes. Des
discussions plus approfondies à Johannesburg ont reconnu que les femmes étaient très
majoritaires dans le secteur des MPME et faisaient face à des problèmes énormes pour
mobiliser des financements, en particulier l’absence de nantissement lorsqu’elles ne peuvent
être propriétaires terriennes. Il a été suggéré que la BAD pouvait faire largement plus pour
passer en priorité le support fourni aux entreprises de femmes, y compris : en harmonisant
et renforçant ses multiples initiatives récentes en faveur des femmes ; en ciblant de façon
délibérée les femmes dans les financements ; en soutenant des initiatives destinées à
promouvoir des femmes au sommet de la hiérarchie dans tous les secteurs économiques ;
en prenant en compte le genre (et la jeunesse) dans les critères de sélection des projets et
de passation de marché ; en mettant en place des cibles intermédiaires pour augmenter les
crédits aux femmes entrepreneurs et en déployant son programme Entreprises féminines
orientées vers la croissance de façon plus large.
La stratégie actuelle du secteur privé ne précise pas les secteurs prioritaires, bien que la
stratégie 2012–2017 soit censée comporter une analyse plus systématique de l’avantage
comparatif sectoriel de la Banque. En outre, il existe un plan d’affaires interne concernant les OSP
qui comprend un certain nombre d’objectifs sectoriels. En 2009, environ 55 % des prêts directs
du Groupe de la Banque aux entreprises étaient alloués à l’infrastructure, 35 % aux mines et au
pétrole, 8 % à l’industrie manufacturière et à l’agro-industrie et 2 % aux services.7 La majorité
des personnes interrogées estiment que la Banque accorde suffisamment d’attention au secteur
minier, à l’industrie manufacturière, aux équipements collectifs, aux technologies de l’information
et de la communication, aux finances et aux secteurs sociaux. En revanche elles estiment que
l’attention accordée à l’agriculture, aux transports, au logement, à l’alimentation, et aux secteurs
scientifique, technique et professionnel, est insuffisante. Une minorité notable estime que le
bâtiment, le commerce et le secteur financier font l’objet d’une trop grande attention.

6	Il serait peut-être justifié d’organiser un débat sur le point de savoir si la Banque devrait être visible dans les transactions indirectes par le truchement
d’intermédiaires ou dans les programmes du secteur public financés par les gouvernements afin de promouvoir les MPME, ou s’il est préférable que les
institutions financières et les gouvernements soient considérés comme des institutions favorables aux MPME.
7	Il est difficile d’assurer le suivi de la distribution sectorielle du financement du Groupe de la Banque, car 52 % transitent par les intermédiaires (entreprises
financières et fonds de participation privés) aux fins de rétrocession, et aucune répartition sectorielle n’est publiée.
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… Et apporter le type de financement approprié par les meilleurs canaux
La Banque propose différents instruments financiers à ses clients. En 2009, environ 58 % des
OSP ont été financées à l’aide de prêts directs, dont 37 % par le biais d’intermédiaires sous
forme de lignes de crédit (25 %) ou de prises de participation (12 %), le reste essentiellement
sous forme de financement du commerce (11 %).
Graphique 4.2 Les besoins de financement prioritaires sont …
Prêts pour le fonds
de roulement (< 1 an)
Prêts d’investissement
(1-12 ans)
Prêts d’investissement
(12+ ans)
Prises de participation
Capital à risque/prise
de participation privée
Garanties
Financement
du commerce
Crédit-bail
Assurance

	Nos besoins prioritaires —
point sur lequel la Banque
nous déçoit le plus —
concernent le fonds de
roulement.
Le CE/Président d’une association
commerciale régionale

Le graphique 4.2 montre que les besoins de
financement prioritaires des personnes interrogées
concernent le fonds de roulement à court terme et les
prêts d’investissement à long terme. Elles préfèrent
les emprunts aux prises de participation, car elles
tiennent les bailleurs de fonds à distance. Il est un peu
surprenant que le financement du commerce ne figure
pas en bonne place, car ce domaine était alors victime
de la crise financière et économique mondiale. Les
assurances et les garanties étaient considérées comme
beaucoup moins importantes dans les réponses, en
partie parce que les personnes interrogées sont déjà
actives dans ce domaine (ces instruments seraient
peut-être plus nécessaires pour des investisseurs
potentiels qui viennent en Afrique pour la première
fois et qui pourraient avoir une grande aversion pour
le risque), et en partie parce qu’elles semblent peu
disposées à encourager les intermédiaires à rétrocéder
aux MPME ou aux clients de sexe féminin.

Comme l’illustre le graphique 4.3 ci-dessous, les personnes interrogées
préfèrent les banques de développement et les banques commerciales
comme canaux de financement. Viennent ensuite les investisseurs directs,
le capital-risque et les prises de participation privées. Cette préférence est
étroitement liée aux types de financement que les institutions proposent,
les banques de développement assurant un financement à long terme
et les banques commerciales fournissant des fonds de roulement. Les
institutions de micro-finance occupent une place de choix auprès des
PME et de leurs associations.

Graphique 4.3 Sources de financement de choix
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La performance des intermédiaires pourrait s’améliorer
À l’heure actuelle, la Banque s’en remet aux intermédiaires financiers pour gérer la moitié
de son portefeuille des OSP. Les personnes interrogées ont été invitées à se prononcer sur
la performance de ces intermédiaires en matière de satisfaction de leurs besoins. Plus de la
moitié des sondés estiment que ces derniers comprenaient les besoins des clients (73 %),
assuraient un accès facile aux services et répondaient aux communications (65 %). Cependant,
seuls 45 % ont affirmé qu’ils accordaient des échéances suffisamment longues pour les prêts.
Les discussions de Johannesburg ont permis de procéder à une analyse plus enrichissante
des problèmes concernant les intermédiaires. Au nombre de ceux-ci figure l’incapacité des
banques commerciales et des fonds d’investissement privés intermédiaires à partager des
objectifs de développement plus larges. Il s’ensuit que des secteurs clés tels que l’industrie
manufacturière et l’agriculture sont oubliés, et que les intermédiaires rétrocèdent les prêts
aux entreprises à des échéances beaucoup plus brèves et à des taux d’intérêt plus élevés
que ceux dont ils ont bénéficié eux-mêmes auprès de la Banque.
Les personnes interrogées et les participants à l’atelier de Johannesburg ont proposé que
la Banque :
❚❚ Canalise davantage de financement via des institutions de
financement du développement et de microfinance qui apportent
une assistance dans le renforcement des capacités en matière de
développement des entreprises et de conception/évaluation de
projets ;
❚❚ Développe une expertise plus approfondie en matière de
compréhension des fonds d’investissement privés, de financement
des PPP et des institutions consultatives, ainsi que de ses capacités
à les sélectionner ;
❚❚ Affine la mesure dans laquelle elle change les échéances de prêt selon
les besoins des différents secteurs et projets, et surveille de près les
conditions auxquelles les intermédiaires rétrocèdent les prêts ;

La Banque doit se
concentrer sur les
intermédiaires qui
apportent un appui aux
petites et moyennes
entreprises pour le
renforcement des
capacités en matière
de développement des
entreprises.
Conclusions de l’atelier du groupe
du secteur privé

❚❚ Encourage les intermédiaires à concevoir les facilités de concert
avec les associations professionnelles et les agences de promotion
de l’investissement, entités qui peuvent apporter de meilleures
connaissances en ce qui concerne les besoins commerciaux, la
solvabilité et les perspectives, réduisant ainsi le risque (tout comme
dans les programmes GOWE).
La Banque s’attache déjà à résoudre certains de ces problèmes afin d’essayer de toucher
un plus grand nombre de clients MPME, en canalisant un pourcentage important de son
financement à travers les banques de développement, en initiant des programmes d’AT
pour les institutions de microfinance, en envisageant de mettre au point une facilité à
but spécifique comprenant des processus rationnalisés et des services différenciés, et en
encourageant les réformes réglementaires et institutionnelles qui stimulent la concurrence
entre les banques commerciales pour le financement des PME. Son institut s’apprête
également à étendre la formation sur les instruments financiers du secteur privé/de
l’infrastructure.
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Performance opérationnelle du secteur privé
On peut largement améliorer les services aux « clients potentiels »
Les clients réels ont une perception plus positive de la Banque (au-dessus de la moyenne
pour 91 %) que les clients potentiels (52 %). Pourquoi un écart aussi important ? Cinquanteneuf pour cent (59 %) des clients « potentiels » n’ont jamais pensé à solliciter les services
de la Banque car : a) ils pensaient que la Banque ne travaillait qu’avec les gouvernements
ou ne soutenait que les grandes entreprises ou certains secteurs, notamment les mines, le
pétrole et l’infrastructure ; ou b) ils pensaient que ses procédures et critères de demande
seraient trop complexes ou bureaucratiques ; par ailleurs, ils ignoraient la disponibilité d’une
assistance technique visant à les aider à mettre au point des propositions de projet.

Lorsque nous sollicitons un
financement, nous en avons
besoin pendant l’exercice
financier en cours, mais la
Banque met 2 à 3 années
avant de l’accorder.
Le DG d’une grande entreprise régionale

Parmi ceux qui sollicitent le soutien de la Banque, 40 % ont établi des
premiers contacts, mais ont décidé finalement de ne pas poursuivre
la procédure, car les premières étapes semblaient confirmer que
la Banque avait une préférence pour les grands projets ou pour des
secteurs particuliers, ou parce qu’ils ont redouté que les procédures et
les critères d’éligibilité ne soient rigides, la documentation encombrante,
les taux d’intérêt élevés ou les échéances brèves. Environ un tiers d’entre
eux étaient décidés à poursuivre la procédure, mais se sont plaint de
la documentation et de la paperasserie excessives, du manque de
communication sur l’état d’avancement des projets et des longs retards
de finalisation, d’approbation de passation de marchés au titre des
projets (jusqu’à 15–30 mois), ce qui les a amenés, dans certains cas, à
rechercher un financement ailleurs. Plusieurs d’entre eux ont affirmé que
les équipes dédiées du secteur privé s’étaient avérées récemment plus
proactives et efficaces, amenant le reste de la Banque à faire preuve
d’une plus grande diligence aux différentes étapes.

Les 27 % restants avaient soumis des demandes qui avaient été rejetées. Dans la plupart des
cas, ils ignoraient les causes du rejet, car aucune explication claire ne leur avait été donnée.
Ceux qui connaissaient les raisons du rejet ont cité le manque de garantie et de nantissement
ou l’absence d’audits de leurs comptes sur plusieurs années, et proposé que la Banque rende
les procédures et critères des intermédiaires plus souples, en particulier pour les nouvelles
entreprises. D’autres ont indiqué que la Banque n’avait ni approuvé leurs plans d’affaires ni
apporté suffisamment d’appui technique pour les études de faisabilité et d’évaluation.
Afin de surmonter ces écueils, les clients « potentiels » ont proposé que la BAD :

La Banque n’est pas
suffisamment proche de
ses clients potentiels du
secteur privé : elle doit sortir
et communiquer davantage
avec eux.

❚❚ Renforce considérablement la sensibilisation sur les services
proposés, les critères d’éligibilité et les modalités d’accès, en
particulier en ce qui concerne la gamme de secteurs et de projets
couverts, les facilités spéciales de la Banque pour les MPME, et
l’appui technique disponible pour la préparation des projets ;

Le responsable d’une association
professionnelle nationale

❚❚ Renforce les échanges avec le secteur privé au niveau national, en
identifiant des spécialistes du secteur privé capables d’effectuer
les tâches d’études diagnostiques, de liaison, de lancement
d’investissements et de supervision de projet, et en établissant
des contacts systématiques avec les organismes représentatifs du
secteur privé ;

Le partenaire préféré ?
Une évaluation de la Banque africaine de développement par ses clients

❚❚ Donne un retour transparent et en temps opportun sur le rejet des demandes, avec les
informations relatives aux améliorations nécessaires pour que le demandeur puisse
obtenir un financement à l’avenir ;
❚❚ Renforce la capacité du secteur privé à solliciter un financement BAD, en particulier, en
mettant davantage l’accent sur l’aide au renforcement des capacités des entreprises (via
des intermédiaires ou associations, le cas échéant) en vue d’améliorer les plans et les
propositions d’affaires ;
❚❚ Définisse des critères plus souples pour l’examen des demandes par la BAD et les
intermédiaires, en particulier, en ce qui concerne le nantissement, les garanties et le
nombre d’années pour lesquelles les comptes doivent être audités, notamment pour les
entreprises relativement récentes.
La Banque se penche déjà sur certaines de ces questions et a mis en place un système
d’interface client en ligne. En outre, (dans le cadre de la mise en œuvre prévue de la nouvelle
Stratégie de développement du secteur privé) elle renforce la publicité sur ses facilités et
instruments, ses liens avec les organismes nationaux du secteur privé et son expertise du
secteur privé au niveau national.

Les bénéficiaires d’un appui financier créditent la Banque d’une bonne note dans la plupart
des domaines
Les personnes interrogées qui ont bénéficié de l’appui financier de la Banque ont été invitées
à évaluer sa performance opérationnelle. Comme l’illustre le graphique 4.4 ci-dessous, plus
de 60 % des clients jugent la performance de la BAD bonne dans tous les domaines, hormis
la passation des marchés. Sa performance est meilleure en ce qui concerne les études de
faisabilité et les plans d’affaires ; elle l’est un peu moins pour la réactivité aux communications,
l’évaluation environnementale, les procédures de décaissement et d’approbation, ainsi que
pour l’accent mis sur les résultats pendant le cycle de projet. La performance de la Banque
est en deçà des attentes en ce qui concerne les procédures de passation de marchés, la
conception axée sur les résultats et l’optimisation des ressources. Les principaux problèmes
mentionnés concernent notamment les procédures de passation de marchés qui entraînent
de longs retards sans pour autant accroître l’optimisation des ressources, l’accent inégal mis
sur les résultats pendant la conception et l’exécution des projets, l’absence de réponse aux
communications, et les interminables processus d’évaluation environnementale.
Graphique 4.4 Bonne performance, pour l’essentiel, au titre des opérations, moins bonne pour la passation des marchés
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Graphique 4.5 L a performance de la Banque est meilleure
pour les projets d’infrastructure, moindre
pour les projets régionaux
Médiocre
Moyen
Bien
Excellent

La BAD est notée très favorablement, en
comparaison avec les autres sources (« Très
bien » ou « Bien » pour plus de 60 %) en ce qui
concerne le financement de l’infrastructure du
secteur privé, du développement du secteur
privé et de l’intégration régionale (graphique 4.5).
Cependant, la note « Très bien » est beaucoup plus
élevée en ce qui concerne l’infrastructure et bien
moindre pour les projets régionaux.

Les bénéficiaires de l’assistance technique
en veulent davantage

Infrastructure

Secteur privé

Intégration régionale

Les clients qui ont bénéficié de l’assistance technique
de la Banque ont été invités également à évaluer
sa performance. La quasi-totalité des personnes
interrogées jugent le soutien très utile ou utile. Par
rapport aux autres organisations, 21 % ont classé
la Banque comme étant le meilleur soutien qu’ils
reçoivent, mais 43 % trouvent que sa performance
n’est que moyenne, voire en deçà de la moyenne.
Ils invitent la Banque à mieux communiquer avec
les clients qui peuvent avoir accès à son AT, à
mieux former son personnel sur les problèmes liés
au développement du secteur privé, et à concentrer
davantage son AT sur les résultats. Environ un tiers
d’entre eux estime que la Banque n’apporte pas
suffisamment d’AT aux entreprises, aux institutions
financières ou aux associations avec lesquelles elle
travaille.

Politique et recherche sur le développement du secteur
privé
	La Banque est trop
influencée par les grandes
institutions financières
internationales : elle doit
être beaucoup plus visible
et indépendante.
Le responsable d’une association nationale
du secteur privé

La Banque doit renforcer son rôle en matière d’élaboration
de politiques et de dialogue …
Les opinions varient considérablement quant à savoir si la Banque joue
un rôle de premier plan dans le dialogue sur les politiques relatives au
développement du secteur privé dans chaque pays. Au total, seuls 53 %
pensent que la Banque joue un rôle indépendant dans le dialogue sur les
politiques nationales, tandis que 47 % estiment qu’elle suit partiellement
ou entièrement les autres bailleurs de fonds. Les personnes interrogées
issues du secteur privé et des gouvernements appellent la Banque à
approfondir son analyse spécifique aux pays et sa réponse aux défis
auxquels sont confrontées les entreprises africaines. La Banque est
fortement encouragée à élaborer une politique de développement du
secteur privé plus claire aux niveaux régional et national.

Par ailleurs, selon les deux tiers des personnes interrogées, la Banque joue un rôle positif dans
le cadre des rencontres nationales consacrées au dialogue entre les secteurs public et privé.
Un tiers des répondants suggère qu’elle joue un rôle positif important en coulisses en matière
de dialogue sur les politiques. Nombre d’entre eux exhortent la Banque à jouer un rôle accru en

Le partenaire préféré ?
Une évaluation de la Banque africaine de développement par ses clients

matière de dialogue public-privé, en tirant enseignement des bonnes pratiques dans certains
pays où elle a facilité et financé des fora.
La Banque entend jouer également un rôle de premier plan dans l’amélioration du cadre
pour l’investissement en Afrique, en améliorant le climat d’investissement (Stratégie des
OSP, p. 9), notamment grâce à ses propres projets et en cofinançant le Fonds pour le climat
d’investissement en Afrique (ICF). Cependant, près de la moitié des personnes interrogées
issues du secteur privé ignorent tout des efforts menés par la Banque dans ce domaine. Plus
des deux tiers des autres estiment que ses efforts enregistrent peu ou pas de succès. L’atelier
de Johannesburg a montré que la Banque n’était pas la seule à s’employer à promouvoir
l’amélioration du climat d’investissement.
L’assistance de la Banque à l’élaboration des politiques
gouvernementales pour le secteur privé est jugée positive par
rapport à celle des autres organismes. Ceci s’applique, en particulier,
à l’aide au renforcement de la performance des systèmes financiers,
que 80 % des sondés jugent bonne ou excellente. Cependant, les
personnes interrogées sont d’avis que la Banque devrait déployer
davantage d’efforts afin d’informer le secteur privé de ses activités et
résultats dans ce domaine. En particulier, ils insistent sur la possibilité
pour l’institution de faire de ce processus un dialogue à double sens, en
collaborant étroitement avec les autorités nationales de promotion de
l’investissement et les associations du secteur privé afin de mener des
enquêtes sur les problèmes liés au climat d’investissement au niveau
des investisseurs existants. Ils l’exhortent à axer ses efforts sur des
actions visant à recueillir les points de vue des PME, des entreprises
africaines et des femmes entrepreneurs et à les présenter au cours d’un
dialogue national public-privé, et à les mettre à profit pour aider les
gouvernements à élaborer des politiques plus claires. Ensuite, cellesci pourraient constituer une contribution précieuse à l’identification de
nouvelles opportunités de financement des opérations du secteur privé,
comme prévu au titre de la nouvelle stratégie du secteur privé, avec
l’inclusion des profils du secteur privé dans les documents de stratégie
pays.

La Banque devrait
fonder ses politiques et
opérations du secteur
privé sur de larges
consultations avec les
responsables nationaux
du secteur privé,
menées en partenariat
avec les organismes
d’investissement
et associations
professionnelles locaux.
Le PDG d’un important intermédiaire
financier

… Ainsi que de statistiques et de recherche sur le secteur privé
Comme il a été indiqué au chapitre 2, les personnes interrogées issues du secteur privé
partagent les points de vue des autres groupes de clients qui estiment que la Banque est
loin d’atteindre son objectif d’être la principale source de statistiques et de recherche pour
appuyer leur prise de décision. La plupart des sondés du secteur privé indiquent que les
données et la recherche de la BAD ont un caractère « trop macro » pour qu’ils puissent
les utiliser, hormis les projections générales des tendances du marché. Il existe un
important déficit de statistiques et de recherche sur les évolutions sectorielles et micro,
notamment sur les principaux besoins d’infrastructure, les tendances du marché, les sources
d’investissement, les types de financement, l’emploi, et les taux de retour et la rentabilité,
qui seraient pourtant précieuses pour étayer les projets et partenariats potentiels. Ceux qui
utilisent les statistiques et la recherche de la Banque jugent les différentes études sectorielles,
en particulier le développement financier, les PPP, la fourniture de l’infrastructure et les
activités des femmes, utiles pour l’établissement des plans d’affaires, la prise de décision et
l’allocation de ressources.
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	La Banque ne fait pas
la recherche au niveau
sectoriel ou de l’entreprise
que requièrent nos décisions
commerciales.
Le DG d’une entreprise agro-industrielle
régionale

Les personnes interrogées recommandent que la BAD aide les institutions
nationales (associations commerciales, API et ministères concernés par
l’infrastructure) à collecter des données au niveau micro et entreprenne
des activités de recherche susceptibles d’éclairer les études de
faisabilité, en vue d’identifier les opportunités d’investissement et les
partenaires. La Banque pourrait ensuite établir un lien entre ces données
au niveau national grâce à son propre site Web, comme elle l’a fait pour
la plate-forme OpenData, et former les clients en vue de la collecte et
de l’utilisation des données, ainsi que de l’utilisation de la recherche,
pour la prise de décision. S’agissant des priorités futures de recherche,
les sondés mentionnent la disponibilité du financement (performance
du secteur financier et produits proposés aux entrepreneurs) ainsi que
la création de l’infrastructure et le rôle des partenariats public-privé.
Ils accordent une priorité moyenne à l’analyse de l’impact social et du
travail, ainsi qu’au commerce et à l’intégration régionale
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Gouvernance et responsabilité
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5

Les mécanismes de gouvernance de la Banque revêtent une importance capitale pour ses
parties prenantes régionales. En août 1995, la Banque a été l’unique banque de développement
multilatérale dont la cote de crédit a été rétrogradée, en raison de la « politisation accrue de la
gouvernance et de la direction de la Banque ».1 Par la suite, elle a amélioré considérablement
sa gouvernance et aspire à présent, grâce à ses mécanismes de gouvernance, à préserver
son caractère africain, à assurer un leadership efficace et à répondre de sa gestion devant ses
membres régionaux.

Pour ses membres régionaux, la « voix africaine » de la Banque compte
La Banque a été une organisation exclusivement africaine jusqu’en 1972. Les bailleurs de fonds
non africains y sont entrés en 1972, suite à la création du Fonds africain de développement
visant à accroître les ressources de l’institution. En 1982, après de longues négociations,
elle a révisé ses Statuts initiaux et invité les membres non régionaux à siéger au sein de
son Conseil d’administration. En 2012, elle comptait le plus grand nombre d’actionnaires
non régionaux parmi les banques de développement régionales. Cependant, ses membres
africains détiennent 60,7 % des pouvoirs de vote, son Président est africain, son siège est en
Afrique et on estime qu’elle est sensible aux priorités des gouvernements africains.
Au fil des années, les observateurs extérieurs se sont montrés sceptiques
quant à l’importance de l’identité africaine de la Banque.2 Cependant, nos
résultats témoignent de l’importance de cette identité pour ses membres
régionaux. De manière plus spécifique, le « caractère africain » constitue
l’une des principales raisons pour lesquelles ses membres régionaux
la considèrent comme leur partenaire de développement préféré (voir
chapitre 1).

La Banque comprend les
besoins et priorités de nos
pays … parce qu’elle connaît
les réalités africaines.
Un Ministre des finances francophone

Dans leurs réponses, les principaux responsables gouvernementaux ont expliqué que la
Banque « est plus proche de l’Afrique, comprend la manière de travailler des Africains et
les solutions africaines », « a toujours été à nos côtés — pendant les moments difficiles »
et « partage nos aspirations et objectifs de développement ». Elle est perçue comme un
« intermédiaire honnête » dans ses transactions avec les bailleurs de fonds.
Le plaidoyer en faveur de l’Afrique dans les fora mondiaux est perçu comme une contribution
récente non négligeable de la Banque. Pour plus de la moitié des parties prenantes régionales,
elle affiche la meilleure performance à cet égard parmi toutes les institutions africaines. Le
plaidoyer direct de la Banque a été très efficace en ce qui concerne les crises financières et

1

Cité dans OPEV de la Banque africaine de développement 2004, p. 27.

2

English and Mule 1996 ; AfDB OPEV 2004, p. 68-69.
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Graphique 5.1 La voix africaine la plus importante, pourrait
faire mieux pour la promotion des autres
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alimentaires mondiales, la réponse de l’Afrique et les
besoins de financement du continent.3 Cependant,
les membres souhaiteraient à présent que la Banque
appuie de manière plus efficace les efforts de
plaidoyer des autres dirigeants africains, en les aidant
à parvenir à un consensus sur certaines questions,
en fournissant davantage d’informations détaillées et
en faisant connaître plus efficacement leurs points
de vue dans les fora et les médias mondiaux.
Il va sans dire également que la Banque ne peut
s’endormir sur ses lauriers en tant qu’organisation
africaine. Comme in a été souligné dans les chapitres
précédents, la majorité des parties prenantes
régionales pensent qu’en dépit de sa réputation
générale dintermédiaire honnête, proche de ses clients
africains, la Banque a quelque peu tendance à suivre
les autres bailleurs de fonds plutôt que de jouer un rôle
indépendant dans le dialogue sur les politiques.

L’Afrique doit jouer un rôle de premier plan dans la gouvernance
de la Banque
Bien que les membres africains soient majoritaires tant au sein du Conseil des gouverneurs
que du Conseil d’administration de la Banque, les parties prenantes régionales n’ont pas le
sentiment qu’elles utilisent efficacement leur position majoritaire pour influer sur les questions
principales. De nombreuses autorités africaines interrogées dans le cadre de la présente
enquête ont déclaré que les « gouvernements africains doivent participer plus activement aux
activités de la BAD afin de s’assurer qu’ils la gèrent et non les bailleurs de fonds ». Invités à
citer un exemple de question sur laquelle les administrateurs africains ont eu une influence
importante, l’écrasante majorité des personnes interrogées n’ont pu citer aucun cas.4 Aussi
plusieurs sondés ont-ils affirmé que le Conseil avait besoin d’un caucus africain où les
représentants africains pourraient définir leurs positions.

Les Africains doivent déployer
davantage d’efforts pour
diriger la Banque africaine
de développement.
Un Gouverneur africain de la Banque

Les parties prenantes régionales estiment plutôt que la Banque est très
influencée par les bailleurs de fonds non régionaux. Pour les décideurs
et les représentants de la société civile, « les gouvernements donateurs »
constituent le groupe envers lequel la direction de la Banque se sent
le plus responsable. Les plénipotentiaires du FAD et les négociations
relatives à la reconstitution des ressources du FAD, ainsi que celles
concernant l’augmentation du capital de la Banque, ont été cités comme
d’importants canaux pour l’influence des bailleurs de fonds. Selon un
responsable, « on consacre trop de temps aux réunions sur les initiatives
des bailleurs de fonds ».

3	L’étude a été effectuée avant que la Banque n’intensifie ses efforts en vue de faire un plaidoyer en faveur d’une position africaine sur les changements
climatiques avant et pendant la COP de Durban. Les discussions avec les décideurs, les OSC et la direction montrent que ceci aurait certainement
occupé une place de choix dans les réponses à une étude effectuée plus récemment, comme exemples de bonnes pratiques de la Banque apportant son
soutien aux positions des décideurs africains dans les négociations, et comme un plaidoyer par une large gamme de parties prenantes africaines et non
simplement de la Banque elle-même.
4	Les rares sondés qui ont mentionné une question ont cité : la stratégie des pays à revenu intermédiaire, la décentralisation, l’intégration régionale, les États
fragiles et le transfert de la Banque à Tunis. Quatre d’entre eux ont cité l’augmentation du capital de la Banque.
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Les membres africains de la Banque pensent que leurs représentants au sein du Conseil
d’administration doivent veiller à ce que les décisions des gouverneurs soient mises en
œuvre, prodiguer des conseils aux gouverneurs sur les voies et moyens d’améliorer les
politiques et veiller à ce que la Banque ait une orientation stratégique claire, atteigne
ses objectifs stratégiques et s’acquitte de ses tâches fiduciaires. Cependant, il existe
un scepticisme général au sein des groupes de parties prenantes qui pensent que « rien
n’indique que le Conseil mène l’une ou l’autre de ces actions ». Selon plusieurs ministres et
autorités, l’utilité du Conseil est peu claire, voire douteuse. Nombre de personnes interrogées
proposent des solutions telles que l’amélioration de la qualité de la représentation et une
collaboration plus étroite entre le Conseil et les pays membres régionaux.
Des représentants hautement qualifiés sont
essentiels pour une meilleure contribution des
Africains. Compte tenu des doutes qu’ils ont sur
l’efficacité du Conseil, et parce que « le personnel
qualifié est très précieux pour les pays » — bien que
plusieurs pays aient renforcé leur représentation
ces dernières années —, tous les membres
africains n’envoient pas des représentants de
haut niveau, dignes de confiance et expérimentés,
capables de veiller à ce que les intérêts de leurs
pays soient valablement défendus (notamment
en créant des coalitions) et à ce que la Banque
fonctionne correctement. En outre, les mécanismes
de responsabilisation des administrateurs ne sont
pas clairs. Certains membres sont payés et tenus
responsables par le pays qu’ils représentent, tandis
que d’autres sont rémunérés par l’institution. Une
évaluation rigoureuse de la performance annuelle
des administrateurs n’est effectuée ni par les pays
qu’ils représentent ni par l’institution elle-même.

Graphique 5.2 Envoyez-vous les fonctionnaires les plus
anciens, dignes de confiance et expérimentés
pour représenter votre pays au sein du Conseil ?

La collaboration, la communication et
les consultations revêtent de plus en plus
d’importance
pour
toutes
les
banques
multilatérales de développement. À cet égard, le
Conseil d’administration de la Banque africaine
de développement est à la traîne. Seuls 27 %
des hauts fonctionnaires ont affirmé avoir eu des
contacts mensuels avec leurs représentants pays
au sein du Conseil d’administration, tandis que
plus de la moitié ont des contacts moins d’une
fois par trimestre. En outre, les contacts entre le
Conseil et les parlementaires et la société civile
sont très rares. Au sein des autres organisations
multilatérales, les administrateurs collaborent de
plus en plus avec les parlements et la société
civile. Cependant, parmi les parties prenantes
régionales de la BAD, 62,5 % des parlementaires
(le chiffre monte à 96 % pour la société civile) ont

Graphique 5.3 À quelle fréquence avez-vous des échanges
avec le représentant de votre pays au sein
du Conseil ?

Non
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Une fois par an
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par mois

Une fois tous
les 3-6 mois
Une fois tous
les 1-3 mois
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	Nous n’avons aucune idée
de ce que fait le Conseil —
il n’existe aucun rapport
détaillé sur son programme
de travail ou ses réunions sur
le site Web.

affirmé n’avoir eu aucun contact avec le représentant de leur pays au
sein du Conseil. Aussi, des contacts plus fréquents entre le Conseil et
ces parties prenantes pourraient-ils contribuer à améliorer les résultats
en termes de collaboration entre la Banque et celles-ci, ainsi que de
collecte et de diffusion du savoir et de l’information.

Le responsable d’une coalition
d’OSC africaines

De nombreux hauts responsables et décideurs sont d’avis également
que les membres africains du Conseil des gouverneurs doivent jouer
un plus grand rôle dans la gouvernance de la Banque. Pour ce faire, ils
proposent des assemblées annuelles mieux ciblées. À l’heure actuelle,
ils estiment que ces réunions permettent de savoir ce que la Banque fait,
d’influer sur la gestion, de s’entretenir avec d’autres PMR et de rencontrer
d’autres partenaires au développement. Cependant, afin d’améliorer la
gouvernance de la Banque, ils proposent un ordre du jour plus restreint
qui porterait sur deux ou trois questions stratégiques importantes — en
mettant un accent particulier sur la performance et les résultats de la
Banque, et sur les décisions claires à prendre par les gouverneurs.

Au cours des assemblées
annuelles, la haute direction
de la Banque doit rencontrer
les responsables de chaque
pays pendant une heure afin
de discuter des stratégies et
programmes.

La moitié des décideurs gouvernementaux pensent que « les contacts
directs avec le Président ou les cadres supérieurs » constituent la manière
la plus efficace d’influer sur les activités de la Banque. Ceci reflète sans
doute leurs doutes au sujet du Conseil et des assemblées annuelles, et
la nécessité d’approfondir la décentralisation. Les hauts responsables
pensent que lorsque la Présidence est directement impliquée et que le pays
constitue une priorité pour les cadres supérieurs, les résultats peuvent être
exceptionnels, compensant en partie la lenteur bureaucratique, le manque
de souplesse et la faible qualité du travail de la Banque. Cependant, dans
d’autres pays, on pense que sans l’attention de la Présidence, les PMR
sont contraints de déployer des efforts considérables pour obtenir des
réponses de la Banque en temps opportun. Aussi, nombre d’entre eux
désirent également que le Président et la direction prennent davantage
de temps pour rencontrer les décideurs des clients, tant au cours des
assemblées annuelles que dans les pays, afin de passer en revue les
stratégies et programmes pays.

Un Ministre des finances d’Afrique de l’Est

Renforcer la coopération avec les autres parties prenantes
Le faible niveau de collaboration entre le Conseil d’administration et les autres groupes
de parties prenantes (parlementaires, organisations de la société civile, organisations
syndicales et secteur privé) est symptomatique de ce que tous ces groupes ont exprimé, à
savoir la frustration face au faible niveau de coopération stratégique et opérationnelle avec
la Banque. Environ 71 % des parlementaires africains estiment que la Banque ne déploie
pas suffisamment d’efforts pour établir des partenariats avec les organisations africaines
non exécutives. Le même pourcentage a répondu qu’il n’avait aucune connaissance des
activités de plaidoyer de la Banque, tandis que l’ensemble des parlementaires ont déclaré
que le parlement ne jouait aucun rôle dans la conception des projets de la Banque. De
même, quelque 84 % des sondés issus de la société civile sont d’avis que la BAD ne déploie
pas suffisamment d’efforts pour nouer des partenariats avec d’autres organisations (92 %
ont affirmé n’avoir pas été consultés pour les projets, bien que 60 % aient une certaine
expérience des activités de plaidoyer).
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Au cours de l’atelier de Johannesburg, chaque groupe a proposé des voies et moyens de
collaborer de manière plus constructive avec la Banque pour l’élaboration des stratégies,
programmes et projets, et afin d’obliger le Conseil et la direction de la Banque à rendre compte de
leurs actions. Les organisations de la société civile se félicitent des « énormes progrès » réalisés
par la Banque dans ses échanges avec elles, en particulier les rencontres de la société civile
au cours des assemblées annuelles. Toutefois, elles souhaiteraient que ces rencontres soient
plus régulières et représentatives de l’actuel Cadre de coopération entre la Banque et les OSC.
Ceci permettrait d’avoir des échanges plus systématiques avec leurs principales coalitions sur
les questions que la Banque place au centre de sa Stratégie à long terme (croissance inclusive,
changements climatiques, sécurité alimentaire, genre). Les parlementaires proposent que la
Banque coopère davantage avec les parlements au niveau national (commissions en charge
des politiques économiques nationales et du financement du budget) et au niveau continental
(principaux membres africains de l’Union interparlementaire et du Parlement de l’UA) et que
l’institution envisage de créer un Réseau de parlementaires de la BAD. Pour les syndicats, la
Banque devrait collaborer systématiquement avec eux, aux niveaux national et continental
à travers le Groupe africain de la Confédération syndicale internationale, en vue d’améliorer
notamment la responsabilité de la Banque en matière de normes internationales sur le travail
décent et les salaires minima, et de promouvoir l’emploi des nationaux et des femmes.
Les parties prenantes du secteur privé proposent que la Banque collabore plus étroitement
avec les associations nationales du secteur privé, les groupes de MPME, les groupes de
femmes et les coopératives rurales, et que les fora continentaux d’échange entre le secteur
privé et la Banque soient plus représentatifs afin d’assurer une forte représentation des
MPME et des femmes entrepreneures, et incluent les principaux membres des conseils
d’investissement nationaux, ainsi que les groupes africains représentant les bénéficiaires et
les intermédiaires. Pour ce faire, ils proposent l’institutionnalisation d’une nouvelle réunion
annuelle du Conseil consultatif des entreprises pour des avis systématiques sur la mise
en œuvre de la Stratégie à long terme, en particulier en ce qui concerne les activités de
développement du secteur privé.

Une décentralisation plus poussée et un personnel plus orienté vers les
résultats sont essentiels
Au cours de la dernière décennie, la Banque a entrepris la mise en œuvre d’une stratégie de
décentralisation ambitieuse. Il y a seulement dix-sept ans, la Banque avait fermé tous ses
bureaux pays, suite au Rapport 1995 du Groupe de travail sur la qualité des projets qui faisait
état d’abus et d’excès commis par les bureaux extérieurs. Elle a mis en place un système de
gestion très centralisée, ce qui en a fait, en 2002, la banque de développement multilatérale la
plus centralisée (Évaluation du FAD, p. 37).
Récemment, la Banque a renforcé sa présence dans les pays, avec le
soutien de l’écrasante majorité de ses parties prenantes africaines. Pour
les pays qui disposent déjà de bureaux extérieurs, la décentralisation
améliore la prise en compte des besoins des clients et la performance
du portefeuille, réduit le fardeau des missions et assure un soutien plus
pratique (ce qui concorde avec les conclusions d’OPEV 2009).

La décentralisation doit
comprendre un transfert
plus important du pouvoir
de décision et de la capacité
à mener le dialogue sur les
politiques.
Un haut responsable des finances

Cependant, compte tenu des déclarations faites récemment au cours
des assemblées annuelles 2012 et des engagements pris par la direction,
les parties prenantes africaines demandent une décentralisation plus
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rapide et profonde, notamment : 1) l’ouverture de bureaux supplémentaires (tous les pays
semblent vouloir leur propre bureau pays, mais souhaitent également voir se créer de
solides plate-formes régionales dotées de gestionnaires de haut niveau capables d’appuyer
le dialogue sur les politiques) ; 2) une autonomisation accrue des bureaux extérieurs, ce qui
suppose moins de consultation du siège ; 3) davantage de personnel qualifié, capable de
consacrer moins de temps à la réduction des retards dans les procédures et davantage de
temps au dialogue sur les politiques, notamment sur les questions relatives à l’infrastructure
ou au secteur privé.
Pendant longtemps, la Banque a été confrontée à des problèmes de personnel, en particulier
en ce qui concerne : le recrutement et la fidélisation du meilleur personnel professionnel,
notamment celui issu des PMR ; l’amélioration de la qualité du personnel ; et l’encouragement
du personnel à prendre des décisions efficaces en temps opportun (voir Harris et Mule,
1996 ; Évaluation 2004).

Nul ne sait si les membres
du personnel privilégient
les résultats à tous les
niveaux (région, pays,
secteur, politique).
Le Secrétaire général d’un Ministère
des finances

Les parties prenantes africaines estiment que la Banque dispose de
suffisamment de personnel africain (même si nombre d’entre eux pensent
que leurs pays sont sous-représentés). À cet égard, plus de 90 % des
décideurs et hauts responsables des PMR ont déclaré qu’ils appréciaient
le fait que leurs nationaux acquièrent de l’expérience auprès de la Banque
(plus de 60 % jugent cela « très important »). Cependant, seuls 45 % sont
d’avis que le fait de travailler à la Banque améliore « considérablement »
les perspectives de carrière des fonctionnaires une fois de retour au
pays — car plusieurs d’entre eux restent à la Banque ou ne reçoivent
pas suffisamment de formation. Par conséquent, les décideurs ont
indiqué clairement qu’ils enverraient de meilleurs candidats nationaux
travailler à la Banque si : 1) elle leur assurait une formation d’excellente
qualité afin d’en faire plus que de simples gestionnaires de projets
et les formait sur les questions de politiques macroéconomiques et
de développement, en mettant l’accent sur les résultats, ainsi que sur
l’exécution rapide et économique des projets ; et 2) elle pouvait veiller à
ce qu’ils reviennent travailler pour leur fonction publique nationale dans
le cadre de programmes de détachement de deux ou trois ans, et assurer
des contacts plus réguliers entre ces fonctionnaires et leurs propres pays
grâce à des mécanismes de jumelage du personnel.

S’agissant de la performance du personnel, la décentralisation offre une opportunité
d’autonomiser le personnel afin qu’il prenne davantage de décisions au niveau local.
Cependant, du côté négatif, d’aucuns estiment que le personnel « ne privilégie pas les
résultats des projets », « ne trouve pas de solutions », « n’est pas suffisamment compétent »
et se réfugie dans une bureaucratie défensive. Cet avis concorde avec les conclusions de
l’Enquête 2010 auprès du personnel, au cours de laquelle 45 % du personnel a affirmé
disposer des pouvoirs nécessaires pour prendre des décisions (une augmentation de 12 %
par rapport à 2007) : cependant, 62 % du personnel pensait qu’il n’existait pas de système
de reconnaissance de la performance et des contributions au sein de la Banque ; 71 % a
déclaré que le personnel n’était pas récompensé en fonction de la performance ; tandis
que pour 77 %, la promotion ne reposait pas essentiellement sur le mérite. La direction
continue de résoudre ces problèmes en recrutant des spécialistes externes des ressources
humaines chargés de conseiller la Banque.

Le partenaire préféré ?
Une évaluation de la Banque africaine de développement par ses clients

Le renforcement des partenariats africains constitue une priorité
La Banque est résolue à collaborer avec les partenaires régionaux. Dans une large mesure,
ses parties prenantes estiment que les partenariats entre la Banque et les autres organisations
africaines sont mutuellement avantageux en termes d’amélioration du partage de l’information
et de renforcement des capacités et des compétences du personnel. Cependant, 56 % des
personnes interrogées estiment que la Banque ne déploie pas suffisamment d’efforts pour
collaborer avec les partenaires publics ou privés régionaux. Les parties prenantes africaines
de la Banque indiquent qu’elles souhaitent que l’institution :

1)	Accorde la priorité aux partenaires africains (et moins
aux partenaires internationaux)
Les hauts responsables souhaitent que des partenariats soient établis au
sein des régions et diffusent les leçons et les bonnes pratiques relatives
au développement de l’Afrique au-delà des projets. Plusieurs d’entre
eux pensent que la Banque ne devrait pas « se tourner d’abord vers les
partenaires internationaux » et proposent qu’elle « accorde toujours la
priorité aux organisations régionales » et « fasse des partenariats africains
la haute priorité pour toutes les questions ». De manière plus pratique,
elle doit « identifier, dès le départ, tous les projets et programmes des
partenaires africains potentiels ».

Consacrer moins de temps
aux partenariats mondiaux
et accorder davantage de
temps à l’identification
des principales institutions
africaines qui ont besoin du
partenariat de la BAD.
Chef d’une commission économique
régionale

2)	Adopte une approche mieux ciblée sur le plan stratégique et mieux planifiée
Les parties prenantes régionales ont indiqué qu’elles souhaiteraient voir la Banque travailler plus
systématiquement et sur une base moins ad hoc avec les principales institutions crédibles. Elles
proposent que la Banque mette au point des initiatives communes, ainsi que des évaluations
et des stratégies conjointes, et renforce sa représentation dans les villes où sont basés les
organisations régionales et autres partenaires. Par ailleurs, la Banque doit faire preuve de
sélectivité en « veillant à ce que les organisations partenaires potentielles disposent d’avantages
comparatifs clairs et de capacités pertinentes ». Les parties prenantes régionales proposent que
la Banque « identifie dans chaque pays ou domaine les principaux partenaires et élabore des
stratégies à long terme et non ad hoc en vue de collaborer avec eux ».

3)	Œuvre au renforcement des partenaires régionaux
Les partenaires régionaux et les autres parties prenantes pressent la Banque non seulement de
déployer davantage d’efforts afin de renforcer les capacités des partenaires afin de les aider
à améliorer les programmes, stratégies et politiques, mais également de considérer ceux-ci
comme de véritables partenaires — par exemple, en participant à leurs réunions de haut niveau,
en échangeant les informations avec eux et en collaborant avec eux encore plus étroitement sur
les politiques et le financement.

Appui aux efforts visant à améliorer la transparence, la responsabilité
et l’évaluation
L’amélioration de la transparence et de la publication de l’information bénéficie du ferme
soutien des parties prenantes africaines de la Banque. En 2011, la Banque a élaboré une
nouvelle politique en matière de diffusion de l’information5 qui permet de publier toute
information dont dispose le Groupe de la Banque, pour autant qu’elle ne figure pas sur la
liste des exceptions. L’objectif consiste à optimiser la publication de l’information et à limiter

5

Voir BAD 2012 a.
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Graphique 5.4 Seriez-vous favorable à l’amélioration
de la transparence et de la publication
de l’information par la Banque ?
Non

Oui

la liste des exceptions afin de faciliter le partage de
l’information avec un large éventail de parties prenantes,
de promouvoir la bonne gouvernance, la transparence
et la responsabilité, d’améliorer l’efficacité et de rendre
plus visibles la mission et les stratégies de la Banque.
Les processus sont en cours de révision pour que les
informations de la Banque soient systématiquement
publiées sur son site Web. Elle a adhéré à l’Initiative
internationale pour la transparence de l’aide (IITA).
Comme l’illustre le graphique 5.4 ci-contre, les membres
régionaux sont très favorables à la nouvelle orientation
de la Banque et et demandent la publication de tous
les documents et données, après approbation par le
Conseil.6

Par ailleurs, les parties prenantes régionales appuient fermement les autres mécanismes
de responsabilisation formels de la Banque, dont le plus important est le Mécanisme
indépendant d’inspection (mis au point en 2006), et ses efforts visant à offrir aux personnes
affectées négativement par un projet financé par la Banque un mécanisme qui leur permette
de dénoncer le non-respect par la Banque de ses propres politiques et procédures. Ceci dit,
la plupart des OSC contactées dans le cadre de l’enquête avaient une connaissance limitée
du MII ou l’avaient peu utilisé, en dépit des activités intensives récentes de diffusion de
l’information sur les activités de la Banque. Ceux qui en étaient informés ou l’avaient utilisé
l’ont trouvé « accessible et rapide ». Les mêmes caractéristiques — une connaissance limitée,
mais une expérience positive pour les rares personnes qui en connaissaient l’existence —
s’appliquent à l’expérience des OSC concernant la Division de l’intégrité et de la lutte contre
la corruption (IACD).
Afin d’améliorer leurs connaissance et leur utilisation des mécanismes de transparence et de
responsabilisation de la Banque, certaines parties prenantes exhortent la Banque à envisager
la mise au point d’un Indicateur de performance clé (IPC) pour la publication de l’information,
les évaluations de la conformité et les activités de lutte contre la corruption.
L’évaluation et la capacité de la Banque à tirer enseignement de ses expériences à travers
le continent sont également très appréciées des parties prenantes régionales. Celles-ci
soutiennent les efforts que l’institution a déployés récemment en vue de renforcer ses politiques
et processus d’évaluation, notamment l’indépendance accrue de OPEV. Environ 50 % des
décideurs et hauts responsables indiquent avoir été consultés pendant les évaluations ; les
trois quarts de ceux-ci estiment que leurs points de vue ont été reflétés fidèlement dans ces
évaluations. En revanche, les pourcentages des autres groupes de parties prenantes sont
nettement inférieurs pour ces deux questions.
Nombre de personnes interrogées ont fait des suggestions judicieuses sur les voies et
moyens d’améliorer encore les évaluations de la Banque, notamment :
❚❚ L’élargissement de la participation au processus d’évaluation grâce à un dialogue
avec les organisations de la société civile africaines, à un renforcement de la collaboration

6	Voir également les discussions concernant la nécessité pour les gestionnaires de projets gouvernementaux de faire preuve de plus de transparence au
chapitre 3.
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avec les membres régionaux et à la réalisation d’évaluations conjointes avec d’autres
institutions. Quelque 96 % des représentants de la société civile interrogés ont déclaré
qu’ils n’avaient jamais été contactés pour une évaluation, à l’instar de 84 % des sondés
du secteur privé ;
❚❚ Le renforcement de l’indépendance des évaluateurs — La plupart
des parties prenantes régionales estiment que la fonction Evaluation
est indépendante de la direction. Cependant, ils recommandent
vivement que la Banque « continue de préserver l’indépendance de
la fonction d’évaluation ». L’institution a besoin d’une « évaluation
courageuse » qui « reconnaisse beaucoup plus clairement l’échec
des stratégies et projets et propose la réaffectation des ressources »,
et incite les évaluateurs « à mettre de côté leurs préjugés et à se
mettre à l’écoute des personnes affectées par les programmes » ;

La Banque devrait faire
rapport chaque année
aux parties prenantes sur
l’impact de l’évaluation
sur les politiques et
procédures.
Le Gouverneur d’une banque centrale
d’Afrique de l’Ouest

❚❚ Publier toutes les évaluations et rendre compte de leur impact aux parties prenantes
— L’importance de la publication des évaluations a été souvent mentionnée, les
personnes interrogées demandant que les évaluations soient toutes postées rapidement
sur le site Web, puis publiées et distribuées aux pays sous forme de document imprimé.
Par ailleurs, elles souhaitent une amélioration de l’impact sous la forme d’un rapport
annuel faisant suite aux évaluations, qui mettrait en exergue les changements apportés
aux politiques et procédures de la Banque.
Enfin, il convient de souligner les questions pour lesquelles les parties prenantes africaines de
la Banque souhaitent une évaluation d’urgence par l’institution. La plus haute priorité consiste à
veiller à ce que les stratégies des États fragiles couvrent davantage de secteurs (en particulier,
la santé, l’éducation et l’eau) et que les décaissements soient exécutés plus rapidement. Une
deuxième question souvent mentionnée a trait à la gouvernance, notamment les voies et
moyens d’amplifier la voix des membres régionaux, et le rôle des gouverneurs et du Conseil
d’administration en matière d’approbation et de supervision de la stratégie de la Banque. Une
troisième série de questions concerne le rôle de la Banque dans le dialogue sur les politiques
économiques, les conseils et le renforcement des capacités, ainsi que la recherche sur des
questions spécifiques aux pays. La quatrième série concerne la simplification des opérations
de la Banque et l’accélération de la mise en œuvre : les revues périodiques des chargés et
responsables de projet, la lenteur des processus de traitement des projets, l’alignement des
systèmes nationaux et de ceux de la Banque, les taux de décaissement et l’utilisation des
fonds fiduciaires. Une dernière série de questions a trait aux principaux volets du contenu de la
SMT, notamment la contre-performance du secteur privé, et en particulier de l’ESST, ainsi que
le rôle de la Banque dans le développement agricole et rural.
Les personnes interrogées issues du secteur privé souhaitent que des
évaluations urgentes soient exécutées en ce qui concerne le financement
des MPME et des secteurs agricole et industriel, les impacts des projets
en termes de développement (emploi, recettes fiscales, croissance), les
PPP et l’infrastructure, les relations avec les associations commerciales
et les organismes publics et privés, l’efficacité des intermédiaires et les
garanties. Pour partie, ces demandes d’évaluation des résultats reflètent
l’absence de discussions publiques sur l’Évaluation de l’additionnalité et
des résultats en matière de développement (ADOA) globale qui doit être
exécutée pour chaque opération du secteur privé. Il serait souhaitable

La Banque doit vérifier
si ses opérations du
secteur privé atteignent
les objectifs de
développement définis
dans son cadre de
résultats.
Le responsable d’une association
professionnelle continentale
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de publier ces évaluations en même temps que les documents de projet pour chaque projet,
afin que leur contribution aux Principaux indicateurs de performance de la Banque pour les
résultats puisse être clairement perçue
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Au sujet de cette publication

Ce rapport présente une évaluation de la Banque africaine de développement par
ses clients africains, à savoir les gouvernements des pays membres régionaux,
le secteur privé et les responsables parlementaires, les partenaires régionaux
et les organisations de la société civile. Il est basé sur des entretiens avec
80 dirigeants africains ; une enquête en ligne ; et deux ateliers régionaux à Bamako
et Johannesburg afin d’obtenir des réactions sur les politiques et procédures de la
Banque et formuler des propositions consensuelles sur les améliorations nécessaires.
Il s’agit de la première évaluation approfondie du genre jamais commandée par la
direction d’une banque multilatérale de développement.
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Le Groupe de la BAD est une banque multilatérale de développement comprenant
54 pays africains et 24 pays non africains. Le principal objectif du Groupe de la BAD
est de contribuer au développement économique et au progrès social durable de
ses membres régionaux, individuellement et collectivement. Pour ce faire, il appuie
financièrement un large éventail de projets et programmes de développement, sous
forme de prêts aux secteurs public (y compris des prêts à l’appui de réformes) et
privé, de prises de participation, d’assistance technique dans le cadre de projets et de
programmes de soutien institutionnel, d’investissements publics et privés, d’appui à
l’élaboration de politiques et plans nationaux de développement, et d’aide d’urgence.

