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Rapprocher les populations au Libéria
Rétablir le contrat social entre le gouvernement et les citoyens 
dans un État fragile est une étape importante à franchir. L’État doit 
montrer sa capacité à offrir des services de manière à encourager les 
populations à payer les impôts. Le Gouvernement libérien a bénéficié 
du soutien de la Banque africaine de développement pour renforcer la 
gestion des finances publiques et moderniser l’administration fiscale 
dans le cadre de ses efforts visant à rétablir les services de base.



après une décennie décevante sur le plan du développement à la fin du siècle passé, 
beaucoup ont attribué les mauvaises performances de l’afrique à la persistance de ses 
échecs en matière de gouvernance : conflits et instabilité politique, mauvaise gestion 

macroéconomique, politiques de développement défaillantes, faiblesses des institutions et 
comportement souvent prédateur de l’élite politique. Le magazine The Economist s’est même 
fait remarquer en qualifiant l’afrique de « continent sans espoir ».

aujourd’hui, le tableau a complètement changé. en 2012, on peut lire des titres tels que 
« le réveil de l’afrique ». Les commentateurs ont salué le nouveau dynamisme économique 
du continent qui affiche des taux de croissance élevés et regorge de nouveaux débouchés 
économiques. certes, divers facteurs expliquent ce dynamisme, mais celui-ci n’aurait pas pu se 
déployer s’il n’y avait pas eu de profondes améliorations dans le domaine de la gouvernance. La 
gestion macroéconomique et la qualité de l’environnement des affaires se sont améliorées un 
peu partout en afrique. Bien que de nombreux défis subsistent, les pays africains progressent 
dans la mise en place des conditions essentielles à la bonne gouvernance.

cependant, l’amélioration de la gouvernance reste l’un des défis majeurs auxquels le continent 
est confronté. Malgré les plans de réformes nombreux et ambitieux, malgré le renforcement des 
lois et des institutions, les gouvernements africains ont du mal à améliorer leur performance de 
façon soutenue. en dépit des progrès réalisés, des efforts supplémentaires restent à fournir pour 
améliorer l’état général de la gouvernance sur le continent.

La Banque africaine de développement a fait de la gouvernance l’un des piliers de sa Stratégie 
à long terme 2013–2012. notre plan d’action en matière de gouvernance pour 2008–2012 fixe 
des objectifs ambitieux à l’échelle sectorielle, nationale et régionale. notre priorité, conforme à 
notre avantage comparatif, est le renforcement de la transparence et de la responsabilité dans 
la gestion des ressources publiques, en particulier les fonds publics et les ressources naturelles. 
en outre, le thème de la bonne gouvernance est omniprésent dans notre portefeuille.

cette revue de l’efficacité du développement présente les résultats des efforts que nous 
avons déployés dans le domaine de la gouvernance au cours des cinq dernières années. Il 
en ressort que notre contribution a été significative à plusieurs égards dont l’amélioration de 
la gouvernance des finances publiques, du recouvrement des recettes à l’échelle nationale, 
de l’environnement des affaires, de la gestion macroéconomique, de la transparence et de 
la reddition des comptes. L’appui budgétaire est devenu une plate-forme importante pour le 
dialogue sur les questions de gouvernance. Toutefois, davantage de temps sera nécessaire pour 
des réformes plus complexes dans des domaines tels que la gestion des finances publiques.

nous rechercherons de nouvelles possibilités de renforcement des pouvoirs des citoyens pour 
leur permettre de demander des comptes aux gouvernements sur leurs actions. Bien entendu, 
il incombe aux africains d’exiger les normes de gouvernance dont le continent a besoin pour 
réaliser ses objectifs de développement et nous nous tenons prêts à leur venir en aide.

Avant-propos
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•	 Vice-président	Opérations	secteurs	chargé	de	l’agriculture,	
du développement social et de la gouvernance économique
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Promouvoir la transparence partout en Afrique
La richesse de l’Afrique en ressources naturelles est essentielle pour générer 
les revenus permettant de combler le déficit en matière de développement. 
Mais, si ces ressources sont mal gérées, les gouvernements ne se soumettront 
pas correctement à l’obligation de rendre compte aux citoyens ; ce qui 
alimenterait la corruption. La Banque aide à l’amélioration de la gouvernance 
des ressources naturelles à travers le renforcement des cadres réglementaires.

2



Résumé analytique

La présente revue sur l’efficacité du développement (reD) en 
matière de gouvernance fait partie d’une série d’études que nous 
réalisons sur des aspects précis de l’action de la Banque africaine 
de développement. Elle explore nos activités dans le domaine 
de la gouvernance. Comme d’autres numéros de la série, elle est 
rédigée dans un style accessible pour promouvoir la transparence 
et la responsabilité auprès de nos pays membres et des parties 
intéressées. il s’agit également d’un outil de gestion qui nous permet 
de nous assurer de l’amélioration constante de nos opérations.

il est largement reconnu que la qualité de la gouvernance est 
l’un des facteurs les plus importants pour le développement de 
l’Afrique. Aider les pays africains à construire des États capables 
et réactifs constitue l’un des quatre piliers de la Stratégie à 
long terme de la Banque. nos orientations stratégiques et Plan 
d’action en matière de gouvernance pour 2008–2012 énoncent les 
principes directeurs et les objectifs de nos actions sur le plan de la 
gouvernance à l’échelle nationale, sectorielle et régionale. nous 
nous basons sur notre avantage comparatif et nous nous focalisons 
sur le renforcement de la transparence et de la responsabilité dans 
la gestion des ressources publiques, en particulier les fonds publics 
et les ressources naturelles.

Pendant la préparation de cette revue, nous avons conçu un 
cadre d’évaluation des résultats de nos opérations axées sur la 
gouvernance, lequel se décline en quatre niveaux. Le niveau 1 
mesure les progrès globalement réalisés par l’Afrique au cours des 
dernières années, et s’appuie sur des indicateurs de gouvernance 
des fonds publics, d’environnement des affaires, de gouvernance 
macroéconomique, de gouvernance politique, de primauté du 
droit, de corruption et d’efficacité de la gouvernance. Le niveau 2 
mesure la contribution de la Banque à ces résultats. Le niveau 3 
évalue comment nous gérons nos opérations de promotion de la 
gouvernance, tandis que le niveau 4 mesure les efforts que nous 
déployons pour améliorer notre capacité, en tant qu’organisation, à 
œuvrer dans ce domaine complexe.

Progrès de l’Afrique dans le domaine de 
la gouvernance
L’importance de la bonne gouvernance pour le développement 
durable et la réduction de la pauvreté est largement reconnue. 
Pour promouvoir le développement, les États doivent être 
capables de recouvrer des recettes et de consacrer ces recettes à 
des investissements judicieux. ils doivent assurer une prestation 
effective, efficiente et équitable des services publics, garantir 
les droits de propriété et faire appliquer un ensemble de règles 
prévisibles pour le fonctionnement harmonieux des marchés. 
Les États qui ne parviennent pas à répondre aux besoins de leurs 

citoyens ou qui se retrouvent en situation de conflit ou d’instabilité 
risquent d’entraîner leur population dans l’engrenage de la pauvreté.

Au cours des dix dernières années, l’Afrique a connu sa période 
de croissance la plus soutenue depuis les années 1960, même si 
celle-ci ne se traduit pas encore en progrès majeurs sur le plan 
de la réduction de la pauvreté. Bien qu’elle soit attribuable à de 
nombreux facteurs, cette croissance n’aurait pas pu se produire 
sans des améliorations considérables en matière de gouvernance. 
Globalement, la gestion macroéconomique et la qualité de 
l’environnement des affaires se sont améliorées sur le continent. 
Bien que de nombreux défis subsistent, les pays africains 
progressent dans la mise en place des conditions essentielles à la 
bonne gouvernance.

Cependant, une évaluation de nombreux aspects de la 
gouvernance montre des résultats mitigés. des mesures globales 
telles que les indicateurs de la gouvernance dans le monde 
révèlent que la performance de l’Afrique n’a que très peu progressé 
au cours des dernières années et reste bien en deçà de celle de 
l’Asie et d’autres régions en développement.

de nombreux pays africains ont entrepris des réformes ambitieuses 
de la gouvernance de leurs finances publiques. or, dans la plupart 
des cas, les progrès ont été épars, les améliorations sur certains 
plans étant compromises par un statu quo sur d’autres. Les 
réformes des lois et procédures ne se sont pas toujours traduites 
par une amélioration des performances, car l’application des 
lois nationales de passation des marchés pose des problèmes 
particuliers. Même si les budgets nationaux sont de plus en plus 
crédibles, le contrôle des dépenses et les audits internes restent 
relativement insatisfaisants. néanmoins, les institutions d’audit 
indépendantes et les commissions parlementaires des comptes 
publics jouent un rôle de plus en plus important.

Les pays africains ont enregistré plus de succès dans l’amélioration 
de l’environnement des affaires, succès dont l’une des nombreuses 
retombées visibles est l’accroissement des investissements 
commerciaux. Beaucoup de pays se sont dotés d’un système à 
guichet unique pour améliorer les services aux investisseurs et 
harmoniser la délivrance de permis d’exploitation commerciale. 
Le temps moyen nécessaire pour ouvrir une entreprise a diminué 
pratiquement de moitié. Certains pays, dont Maurice, l’Afrique du 
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Les élections démocratiques deviennent la norme 
partout en Afrique : 17 élections présidentielles  

ont été organisées en 2011.



Pour le niveau 1, la performance relative de l’Afrique est mesurée en comparant ses progrès avec ceux du groupe des pairs en Afrique (les pays à revenu faible 
à intermédiaire du monde) ; pour le niveau 2, la contribution de la Banque est mesurée en comparant la variation moyenne des indicateurs de gouvernance 
au sein des pays et domaines dans lesquels la Banque est activement présente au cours de la période 2005–2011 ; pour les niveaux 3 et 4, les progrès de la 
Banque sont mesurés par rapport à son avancement dans l’atteinte des objectifs pour 2012 fixés dans le Cadre de mesure des résultats de la Banque.

 Des progrès ont été accomplis : plus de la moitié des indicateurs du groupe se sont améliorés ;

 Progrès faibles : les résultats sont mitigés, un nombre égal d’indicateurs affichant une amélioration ou progrès faibles ou nuls ;

  Progrès au point mort ou régression : plus de la moitié des indicateurs du groupe ont été au point mort ou ont régressé au cours de deux périodes 
de revue ou plus ;

 incapacité de mesurer les progrès en raison de l’absence de données.

synthèse du tableau de bord de la performance en 2012

Niveau 3 : La boNNe gestioN par La baD De ses 
opératioNs De gouverNaNce

Performance du portefeuille

Qualité à l’entrée

Indicateurs de la Déclaration de Paris

Gestion du savoir

Intégration des questions de genre

Niveau 2 : La coNtributioN De La baD 
au reNforcemeNt De La gouverNaNce eN afrique

Gestion des finances publiques

environnement des affaires

Gestion macroéconomique

Gouvernance

Niveau 4 : L’efficieNce De La baD eN taNt qu’orgaNisatioN 
DaNs Le soutieN aux iNitiatives De gouverNaNce

Décentralisation

ressources humaines

Processus et méthodes de travail

Niveau 1 : progrès De La gouverNaNce eN afrique

Gestion des finances publiques

environnement propice aux affaires

Gestion macroéconomique

Gouvernance politique

Primauté du droit, transparence et corruption

efficacité de la gouvernance

Sud, le Rwanda, le Botswana et le Ghana, ont accompli des progrès 
notables en matière d’amélioration de la compétitivité globale.

C’est dans le domaine de la gouvernance économique que les 
pays africains ont réalisé les progrès les plus importants, avec 
une gestion macroéconomique judicieuse, de faibles déficits 
budgétaires et des taux de change réalistes et stables. Les déficits 
des comptes extérieurs, les déficits budgétaires et l’endettement 
des gouvernements ont chuté au cours des dernières années. 
Ces améliorations de la gestion macroéconomique ont contribué 
à renforcer la résilience des économies africaines face aux 
turbulences récentes de l’économie mondiale.

Sur le plan de la gouvernance politique, le continent est fermement 
engagé à promouvoir la démocratie. L’Union africaine et le nEPAd 
ont affirmé que la gouvernance politique, la paix et la sécurité, et le 
développement sont interdépendants. Les élections démocratiques 
deviennent la norme partout en Afrique : 17 élections présidentielles 
ont été organisées en 2011. Un nombre faible mais croissant 
de pays a connu une transition postélectorale pacifique. C’est 
notamment	le	cas	du	Sénégal,	du	Ghana,	du	Bénin,	du	Cap Vert,	du	
Botswana, de Maurice, de la tanzanie et de la Zambie. Sur 19 pays 
ayant tenu au moins deux élections successives, 12 montrent des 
signes encourageants de consolidation démocratique tels que 
l’amélioration de l’enregistrement des électeurs et l’augmentation 
des taux de participation électorale. Cependant, il faut plus que 
des élections pour asseoir la démocratie. dans bon nombre de 
pays, les normes démocratiques ne sont pas encore profondément 
ancrées et la violence électorale demeure un risque constant. 
Malgré des succès remarquables dans l’ensemble, les mesures 
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Le temps nécessaire pour ouvrir une entreprise a diminué 
de près de 50 % et le temps qui s’écoule avant l’entrée  
en vigueur d’un contrat a été réduit de 50 jours.



relatives à la participation des citoyens et la reddition de comptes, 
à la participation politique et aux droits de la personne n’ont pas 
vraiment évolué ces dernières années.

La fragilité des États reste un obstacle majeur au développement 
du continent. Quatre États fragiles sur cinq se trouvent en Afrique. 
dans ces pays, les taux de malnutrition sont de 50% supérieurs, 
les taux de mortalité infantile de 20% supérieurs et les taux 
d’achèvement des études primaires de 18% inférieurs à ceux du 
reste du continent. Les États fragiles africains n’ont pas encore 
atteint un seul objectif du Millénaire pour le développement.

La lutte contre la corruption reste un défi majeur pour le continent. 
Malgré une légère amélioration globale, les notes moyennes 
de l’indice de perception de la corruption de transparency 
international indiquent que ce fléau persiste. Bon nombre de pays 
africains ont certes ratifié les conventions internationales relatives 
à la lutte contre la corruption, mais des réformes difficiles seront 
nécessaires pour honorer ces engagements. L’un des domaines 
clés de cette démarche est la gestion des ressources naturelles. 
Bien qu’il représente une occasion unique de combler l’écart de 
développement du continent, l’essor des ressources naturelles en 
Afrique comporte des risques. La gestion médiocre des ressources 
naturelles peut alimenter la corruption, causer des conflits et saper 
les modèles de développement. il est donc encourageant de voir 
que 18 pays africains font des progrès louables dans l’initiative 
pour la transparence dans les industries extractives.

d’après les indicateurs de la gouvernance dans le monde, l’efficacité 
de la gouvernance n’a pas globalement évolué en Afrique au 
cours des six dernières années. Avec l’aide des partenaires au 
développement, le continent a enregistré des améliorations 
considérables dans la prestation des services essentiels, ce qui, 
dans bien des cas, a favorisé une augmentation spectaculaire des 
taux de scolarisation au niveau primaire et du nombre d’enfants 
vaccinés. L’indice Mo ibrahim sur le développement humain montre 
une amélioration notable des services de santé et d’éducation, 
ainsi que des filets de sécurité sociale. toutefois, une amélioration 
générale de la qualité de la fonction publique va requérir une 
réforme en profondeur des administrations centrales et locales.

contribution de la BAD au renforcement 
de la gouvernance en Afrique
La BAd est consciente du fait que la gouvernance joue un rôle 
crucial dans le développement de l’Afrique et que le succès des 
réformes dépend de la capacité des pays membres régionaux à 
imposer une véritable direction politique. Aider les pays africains 
à construire des États capables et réactifs constitue l’un des quatre 
piliers de notre Stratégie à moyen terme. nos priorités, qui ont 
été choisies en tenant compte de notre avantage comparatif, sont 
le renforcement de la transparence et de la reddition de comptes 
dans la gestion des ressources publiques, en particulier des 
ressources naturelles, et la participation à la création d’un cadre 
propice au développement du secteur privé.

notre approche en matière d’appui à la gouvernance est 
soigneusement adaptée aux réalités, aux priorités de réforme et 
au potentiel de développement de chaque pays. nous sommes 
sélectifs dans nos interventions : nous nous concentrons sur les 
domaines où nous pouvons apporter un maximum de valeur 
ajoutée et choisissons des approches éprouvées. outre les 
opérations ciblant des domaines de gouvernance précis, tels que 
la gestion des finances publiques, la gestion macroéconomique 
et la réglementation des entreprises, la gouvernance est un 
thème omniprésent dans notre portefeuille. Ainsi, lorsque nous 
investissons dans l’infrastructure, nous contribuons au renforcement 
des capacités de gestion de l’infrastructure à l’échelle régionale, 
nationale et locale, avec un accent particulier sur la transparence et 
la reddition de comptes.

nous utilisons un ensemble d’instruments d’assistance pour 
appuyer nos initiatives de promotion de la gouvernance. 
L’assistance technique joue un rôle important dans notre 
portefeuille consacré à la gouvernance. nous utilisons aussi 
les prêts à l’appui de réformes comme opérations d’appui 
programmatique. Les opérations d’appui budgétaire général 
constituent notamment des plates-formes très utiles pour engager 
un dialogue stratégique sur la gouvernance.

Le développement du secteur privé est au cœur de notre mission 
de promotion d’une croissance capable de réduire la pauvreté en 
Afrique. nous œuvrons pour l’avènement d’un environnement 
propice aux affaires et aux investissements, dans le but de favoriser 
la croissance et l’essor des petites et moyennes entreprises (PME). 
Ainsi, entre autres, nous aidons les pays à réduire les coûts liés 
à l’activité commerciale en simplifiant leur cadre juridique et 
institutionnel, et en renforçant la prestation des services publics. 
nous soutenons également des initiatives régionales visant à 
promouvoir l’harmonisation de la réglementation des affaires. 
nos résultats indiquent une amélioration considérable de 
l’environnement des entreprises dans les 18 pays ayant bénéficié 
de notre assistance. Le temps nécessaire pour ouvrir une entreprise 
a diminué de près de 50% et le temps qui s’écoule avant l’entrée 
en vigueur d’un contrat a été réduit de 50 jours en moyenne. Ces 
mesures propices à l’activité commerciale sont l’une des raisons 
pour lesquelles les investissements directs étrangers nets ont 
augmenté et constituent maintenant 4 à 6% du PiB de ces pays.

La Banque a largement contribué au renforcement de la gestion 
des finances publiques en Afrique. Son appui prend, notamment, la 
forme d’un dialogue stratégique avec d’autres bailleurs de fonds : 
elle a joué un rôle actif dans 21 groupes de travail sur l’appui 
budgétaire et dans 20 groupes de coordination de la gestion des 
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Nos résultats indiquent une amélioration considérable 
de l’environnement des entreprises dans les 18 pays 

ayant bénéficié de notre assistance. Dans ces pays,  
le temps nécessaire pour ouvrir une entreprise  

a diminué de près de 50%.



Résumé analytique

finances publiques. Avec d’autres partenaires, nous réalisons des 
études diagnostiques et participons à des initiatives régionales 
pour l’harmonisation des normes.

notre appui couvre aussi toutes les phases du cycle budgétaire, de 
l’élaboration à la supervision externe, en passant par le contrôle 
des dépenses, avec un accent particulier sur la transparence et la 
reddition des comptes. nous sommes favorables à l’adoption de 
systèmes d’exécution budgétaire plus efficaces et à la création 
d’organes de supervision indépendants, comme le Bureau de 
l’auditeur général et les commissions des comptes publics. nous 
nous attelons à améliorer l’ouverture du processus budgétaire, afin 
qu’un plus large éventail d’intervenants nationaux puisse y participer. 
dans les 24 pays où nous avons soutenu ces réformes, les notes de 
gestion budgétaire et financière de l’Évaluation des politiques et des 
institutions des pays (EPiP) ont progressé de 15% depuis 2005.

Par ailleurs, nous aidons les États à accroître les recettes nationales 
grâce aux réformes fiscales et à l’appui à l’administration fiscale. 
dans les 14 pays auxquels nous avons prêté ce type de concours, 
les recettes fiscales ont augmenté de façon spectaculaire, passant 
de 10,5% à 14,7% du PiB, pendant que les taux d’imposition des 
sociétés ont chuté de 94% à 54% des bénéfices commerciaux. Ces 
résultats encourageants montrent que grâce à notre soutien, les 
pays africains réussissent à mobiliser davantage de revenus tout en 
réduisant le fardeau fiscal des entreprises.

La promotion d’un cadre macroéconomique sain constitue une 
partie essentielle de notre action ; elle sous-tend l’intégralité 
de notre dialogue stratégique dans nos opérations d’appui 
programmatique et d’appui budgétaire. dans le sillage de la 
crise financière de 2008, nous avons travaillé avec d’autres 
institutions financières internationales pour mobiliser des 
fonds supplémentaires, ce qui a permis à nos États membres 
régionaux d’appliquer des mesures anticycliques et de maintenir 
leurs dépenses de développement. nos projets d’appui 
institutionnel dans des pays tels que la Sierra Leone, la Gambie 
et le Burundi, ont contribué au renforcement des capacités de 
gestion macroéconomique de ces pays. Bien qu’il soit difficile de 
déterminer avec précision notre contribution aux résultats obtenus 
dans ce domaine, il est avéré que notre appui a favorisé des 
progrès louables, notamment une meilleure maîtrise de l’inflation 
et l’allégement du fardeau de la dette.

L’amélioration de la gestion des ressources naturelles constitue 
également l’un des thèmes clés de notre portefeuille de la 
gouvernance. Les richesses naturelles de l’Afrique sont utiles pour 
générer les ressources dont le continent a besoin pour rattraper 
son retard de développement. Leur mauvaise gestion pourrait 

rendre les gouvernements moins redevables envers les citoyens 
et alimenter la corruption. C’est pourquoi la Banque s’attache à 
améliorer la gouvernance des ressources naturelles en investissant 
dans le renforcement des cadres réglementaires, de la transparence 
et de la responsabilité dans la gestion des revenus. L’initiative pour 
la transparence dans les industries extractives (Eiti) est un outil 
stratégique pour promouvoir une meilleure gestion des ressources 
naturelles en Afrique. Au cours des cinq dernières années, nous 
avons soutenu la candidature de 11 pays à l’Eiti, en aidant ces pays 
à accroître la transparence des flux entre le gouvernement et les 
industries extractives et aussi en appuyant d’autres aspects de la 
chaîne de valeur de gestion des ressources naturelles.

Gestion de notre portefeuille 
de la gouvernance
nos opérations dans le domaine de la gouvernance, notamment les 
projets d’appui institutionnel et les opérations d’appui budgétaire, 
obtiennent des résultats. nous supervisons trois quarts de nos 
projets deux fois par an pour nous assurer de leur progression 
satisfaisante. La proportion de projets à risque ou susceptibles 
d’être annulés a baissé. notre ratio de décaissement est très élevé 
pour les opérations d’appui programmatique et les opérations 
d’appui budgétaire, mais faible pour les PAi, dont le décaissement 
est par nature plus lent.

Quelque 86 % de nos projets de gouvernance sont jugés 
satisfaisants, très bonne performance qui peut néanmoins 
être améliorée. Pour accroître la qualité de nos opérations, 
notre département de la gouvernance a créé un groupe 
interne d’experts chargé de l’assurance de la qualité, qui veille 
à ce que les enseignements tirés de nos expériences soient 
systématiquement pris en compte dans la conception des 
nouvelles opérations. En 2011, une évaluation indépendante de 
nos opérations d’appui programmatique a conclu que la Banque 
était un partenaire de plus en plus efficace dans les opérations 
multidonateurs d’appui budgétaire et avait joué un rôle 
déterminant dans la promotion du recours à l’appui budgétaire 
pour les États fragiles. Par ailleurs, l’évaluation a mis en évidence 
un certain nombre de défis, dont la nécessité de renforcer les 
capacités des bureaux extérieurs pour engager un dialogue 
stratégique.

En raison de la proportion élevée d’opérations d’appui budgétaire, 
notre portefeuille de la gouvernance affiche une performance 
très satisfaisante dans les indicateurs d’efficacité de l’aide. Les 
opérations multidonateurs d’appui budgétaire sont devenues 
d’importants piliers de l’architecture nationale de l’aide, et 
constituent une plate-forme commune de dialogue entre les pays 
bénéficiaires et les partenaires au développement.

La production de nouveaux savoirs est une partie essentielle de 
nos actions dans le domaine de la gouvernance. notre dialogue 
stratégique est guidé par un large éventail d’études diagnostiques 
souvent réalisées avec d’autres partenaires. C’est notamment le cas 

6

Nos projets d’appui institutionnel dans des pays tels 
que la Sierra Leone, la Gambie et le Burundi, ont 
contribué au renforcement des capacités de gestion 
macroéconomique de ces pays.



des sept évaluations des dépenses publiques et de la responsabilité 
financière menées en 2011. notre département de la gouvernance 
a produit six nouveaux recueils de savoirs et le thème de la 
gouvernance a été traité dans beaucoup d’autres publications de la 
Banque.

il reste beaucoup à faire pour intégrer l’égalité entre les genres 
dans notre portefeuille de promotion de la gouvernance ; il 
contient encore aujourd’hui de nombreux projets anciens dont 
les résultats ne sont pas ventilés selon le genre. En outre, nous 
devons aussi veiller à ce que nos pays membres et les partenaires 
au développement reconnaissent l’importance de ce critère. En 
vue d’améliorer notre performance, nous avons établi de nouvelles 
exigences sexospécifiques pour la conception des projets. Les 
nouveaux projets devront contenir une analyse sur le genre et 
spécifier des objectifs sur l’égalité du genre et le renforcement de 
l’émancipation des femmes.

Gestion de notre propre organisation
C’est le département de la gouvernance et des réformes 
économiques et financières qui est principalement responsable 
de l’assistance au titre du Plan d’action en matière de 
gouvernance. Ce département a été créé en 2006 dans le but 
de renforcer les capacités de la Banque pour la promotion de la 
bonne gouvernance, d’une gestion économique prudente et du 
développement du secteur financier. depuis sa création, il s’est 
doté d’un groupe de 30 spécialistes en gouvernance provenant 
de divers domaines d’expertise. d’autres départements de la 
Banque apportent aussi leur soutien à l’amélioration de la bonne 
gouvernance par l’appui budgétaire sectoriel, l’allégement de la 
dette à travers les initiatives des pays pauvres très endettés et 
d’allégement de la dette multilatérale, ainsi que par le soutien à la 
création d’un cadre propice aux affaires.

En outre, nous avons investi dans le renforcement des capacités 
de nos bureaux extérieurs en matière de gouvernance. depuis 
quelques années, la Banque décentralise progressivement ses 
opérations. Cela est particulièrement important pour le portefeuille 
de la gouvernance, car l’efficacité du dialogue stratégique est 
vitale pour notre assistance. Le nombre de spécialistes de la 
gouvernance en poste dans nos bureaux nationaux et centres de 
ressources régionaux a augmenté. Malgré cela, nous avons un 
pourcentage faible, de 8% seulement, de projets de gouvernance 
dirigés par des personnes en poste dans les bureaux extérieurs. Ce 
pourcentage devrait s’accroître en 2012, grâce aux progrès de la 
décentralisation.

d’autres efforts effectués concernent nos processus opérationnels. 
nous avons adopté un train de mesures pour les simplifier et 
les harmoniser en améliorant nos procédures de conception, 
d’évaluation, de gestion et de suivi des opérations d’appui aux 
réformes, nous avons pu ainsi répondre de façon très efficace à la 
récente crise financière mondiale. nous avons considérablement 
réduit nos frais administratifs généraux.

La voie à suivre
notre prochaine Stratégie à long terme pour 2012–2022 réaffirme 
notre engagement ferme à intensifier notre action en faveur de 
la bonne gouvernance, notamment en redoublant d’efforts pour 
promouvoir une réforme horizontale de la gestion des finances 
publiques et de l’administration publique, et en insistant davantage 
sur la gouvernance sectorielle, qui comprend la gestion des 
ressources naturelles (industries extractives, eau et forêts) et les 
infrastructures, entre autres. nous continuerons à accorder la priorité 
à la promotion d’un environnement propice aux affaires, avec un 
accent particulier sur la création d’emplois. La Banque est également 
résolue à aider ses pays membres régionaux à accroître leurs 
recettes nationales et à réduire leur dépendance à l’égard de l’aide.

il existe quatre domaines dans lesquels nous comptons accentuer 
nos efforts d’amélioration de la gouvernance dans les années à venir.

Premièrement nous mettrons plus d’emphase sur la reforme 
des finances publiques. nous appuierons et promouvrons les 
reformes a l’échelle locale pour soutenir les processus nationaux 
de décentralisation. nous investirons dans la mobilisation de 
ressources nationales pour permettre aux pays africains de réduire 
leur dépendance à l’aide et de mieux financer leur développement. 
nous insisterons sur le renforcement de la transparence et de la 
participation des intervenants au processus budgétaire, afin que les 
gouvernements soient plus responsables.

deuxièmement, nous ferons en sorte que la gouvernance soit 
mieux intégrée dans notre portefeuille, en mettant l’accent sur 
la réforme et sur les capacités dans tous les secteurs où nous 
sommes engagés. En plus de renforcer les capacités des institutions 
publiques pertinentes, nous promouvrons la contribution politique 
des citoyens et la responsabilisation en renforçant la participation 
des intervenants à la prise de décisions. Par ailleurs, nous 
renforcerons le suivi-évaluation des activités du secteur public.

troisièmement, nous travaillerons à renforcer la gouvernance des 
ressources naturelles. Cela passe par l’élaboration de politiques et 
de réformes institutionnelles pour améliorer la transparence et la 
reddition de comptes sur la gestion des ressources naturelles. En 
outre, il faudra aider les pays africains à prendre les dispositions 
institutionnelles adéquates pour tirer le meilleur parti de leurs 
ressources naturelles et promouvoir un développement socio-
économique durable.

Enfin, nous nous attacherons à favoriser la création d’emplois grâce 
à des efforts ciblés d’amélioration du climat des affaires. il s’agira, 
entre autres, de renforcer les cadres juridiques et réglementaires, 
de poursuivre le développement du secteur financier et de 
promouvoir l’essor des PME.

Pour réaliser ces objectifs ambitieux, nous conclurons des 
partenariats encore plus solides et approfondis avec nos pays 
membres régionaux (PMR), en veillant à ce que notre assistance 
soit adaptée aux besoins et aux priorités de chaque pays 
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Faciliter la prestation des services aux investisseurs au mozambique
Avec l’appui de la Banque africaine de développement, le Mozambique 
a mis en place des « guichets uniques » pour offrir des services aux 
investisseurs, et simplifier les procédures d’octroi des licences aux 
entreprises.
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La revue sur l’efficacité du développement (REd) est une série 

de publications examinant la contribution de la Banque africaine 

de développement (BAd ou Banque) au développement de 

l’Afrique. depuis sa première édition, intitulée Revue annuelle 

sur l’efficacité du développement (AdER 2011), cette série a 

promu la transparence et l’obligation de rendre compte, dans nos 

pays membres et auprès des parties prenantes. Elle nous permet 

également de veiller à l’amélioration constante de nos opérations.

En 2012, nous publierons une série de revues relatives à des 

sections précises du portefeuille de la Banque, notamment les 

États fragiles, les opérations régionales et le programme de la 

Banque au Rwanda. La présente revue porte sur les progrès dans le 

domaine de la gouvernance.

Pour la préparation de ce rapport, nous avons conçu un cadre 

d’évaluation des résultats de nos opérations de promotion de la 

gouvernance. tout comme le cadre global d’évaluation des résultats 

de la Banque, il comprend quatre niveaux. Le niveau 1 mesure les 

progrès globalement accomplis par l’Afrique au cours des dernières 

années, et s’appuie sur des indicateurs de gouvernance des 

finances publiques, d’environnement des affaires, de gouvernance 

macroéconomique, de gouvernance politique, de primauté du droit, 

de transparence, de corruption et d’efficacité de la gouvernance. Le 

niveau 2 mesure la contribution de la Banque à ces résultats. Le 

niveau 3 évalue la qualité de nos opérations de promotion de la 

gouvernance, tandis que le niveau 4 analyse les efforts que nous 

déployons pour améliorer notre capacité, en tant qu’organisation, à 

œuvrer dans ce domaine complexe.

La revue 2012 utilise les données de performance de notre 

cadre d’évaluation des résultats et les présente dans un format 

accessible aux pays membres et autres partenaires. Ses quatre 

chapitres suivent la présentation du cadre d’évaluation des 

résultats et contiennent des exemples d’opérations que la Banque 

mène actuellement en appui à la gouvernance. Les données du 

Cadre d’évaluation des résultats sont présentées tout au long du 

texte, accompagnées d’une notation en feux de signalisation, 

qui indique nos progrès en direction des cibles fixées. Force est 

de constater que, du fait que beaucoup de nos opérations dans 

différents secteurs comportent des composantes de promotion de 

la gouvernance, il est impossible de mesurer avec exactitude les 

retombées de nos actions dans ce domaine 

introduction
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niveau 1
Quel est le niveau d’évolution de l’afrique  

en matière de gouvernance ?

niveau 2
comment la BaD contribue-t-elle au renforcement  

de la gouvernance en afrique ?

niveau 3
La BaD gère-t-elle efficacement ses opérations  

dans le domaine de la gouvernance ?

niveau 4
De quelle efficacité la BaD fait-elle preuve,  

en tant qu’organisation, dans la gestion de ses 
initiatives en matière de gouvernance ?

tableau 0 : cadre de mesure des résultats de la BAD
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soutenir les affaires au Rwanda
Le Rwanda a connu le succès le plus remarquable 
d’Afrique en matière d’amélioration du climat des affaires. 
Le pays est parti du 139e rang mondial pour la facilitation 
des affaires en 2006, et se trouve au 45e rang en 2012. 
La Banque a toujours soutenu ces efforts de réforme.
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L
’importance de la bonne gouvernance pour le développement durable et la réduction de la pauvreté 
est largement reconnue. Pour favoriser le développement, les États doivent être capables de 
collecter des recettes et d’investir ces recettes de façon judicieuse. Ils doivent assurer une prestation 
effective, efficiente et équitable des services publics, garantir les droits de propriété et adopter une 

réglementation prévisible pour le fonctionnement harmonieux des marchés. Les États qui ne parviennent pas 
à répondre aux besoins de leurs citoyens ou qui se retrouvent en situation de conflit ou d’instabilité risquent 
d’entraîner leur population dans l’engrenage de la pauvreté.

au cours des dix dernières années, l’afrique a connu sa période de croissance la plus soutenue depuis les 
années 1960. Bien qu’elle soit attribuable à de nombreux facteurs, cette croissance n’aurait pas pu se produire 
sans un progrès significatif de la gouvernance. Dans l’ensemble, on note des améliorations spectaculaires 
de la gouvernance économique en afrique, aux niveaux micro et macro. La gestion macroéconomique est 
beaucoup plus efficace et l’environnement des affaires s’est amélioré de façon remarquable. La capacité des 
États africains à offrir des services publics essentiels tels que les soins de santé primaires et l’éducation a 
aussi progressé de façon soutenue. Bien que de nombreux défis subsistent, les pays africains progressent 
dans la voie de la bonne gouvernance.

cependant, une évaluation de nombreux aspects de la gouvernance montre des résultats mitigés. Des 
mesures globales révèlent que la performance de l’afrique n’a que très peu progressé au cours des dernières 
années et reste bien en deçà de celle de l’asie et des pays industrialisés.

Le présent chapitre examine la progression globale de l’afrique en matière de gouvernance au cours des cinq 
dernières années. Il se concentre sur les aspects de la gouvernance les plus pertinents au regard de la mission 
de la Banque, à savoir la gestion des finances publiques, l’environnement des affaires et la gouvernance 
macroéconomique. Pour présenter un tableau plus complet, il se termine par quelques remarques sur la 
gouvernance politique, la primauté du droit, la lutte contre la corruption et l’efficacité de la gouvernance.

Gestions des finances publiques 
Les pays en développement ont reconnu l’importance de la gestion 
saine des finances publiques pour la croissance économique et 
la réduction de la pauvreté. La capacité d’élaborer des budgets 
reflétant les priorités de développement national et de les 
exécuter en limitant au minimum les fuites est fondamentale pour 
l’efficacité du développement.

Au cours des dix dernières années, de nombreux pays ont entrepris 
des réformes ambitieuses de la gouvernance de leurs finances 
publiques. Certains d’entre eux, notamment le Rwanda et le 
Libéria, ont réalisé des progrès significatifs. Cependant, dans la 
plupart des cas, les progrès ont été épars, les améliorations dans 
certains domaines étant compromises par des retards dans d’autres. 

Les réformes des lois et procédures ne se sont pas toujours 
traduites par une amélioration des performances, car l’application 
des lois nationales de passation des marchés pose des problèmes 
particuliers. Même si les budgets nationaux sont de plus en plus 
crédibles, le contrôle des dépenses et les audits internes restent 
relativement insatisfaisants. néanmoins, les institutions d’audit 
indépendantes et les comités parlementaires des comptes publics 
jouent un rôle de plus en plus important, surtout dans les pays 
anglophones.

La note moyenne de l’évaluation des dépenses publiques et 
de la responsabilité financière (PeFa)1 en Afrique n’est que de 
3,2 sur 7. Pour ce qui est de la note moyenne de l’Évaluation 
des politiques et des institutions des pays (ePIP)2 réalisée par 

niveau 1 : Progrès de la gouvernance 
en Afrique

1 Une puce grise indique qu’il n’a pas été possible de mesurer les progrès de l’Afrique.
2 Une puce verte indique que les progrès de l’Afrique sont plus élevés que ceux de ses pairs dans les pays à revenu faible à intermédiaire.



niveau 1 : Progrès de la gouvernance en Afrique

tableau 1 : Progrès de l’Afrique en matière de gouvernance (niveau 1)
Ce tableau résume l’état de développement du continent en matière de gouvernance entre 2005 et 2011. Pour chaque indicateur, la performance relative est mesurée en comparant 
ses progrès avec ceux du groupe des pairs en Afrique (les pays à revenu faible à intermédiaire du monde) : 

  les progrès de l’Afrique sont plus élevés que ceux de ses pairs dans les pays 
à revenu faible à intermédiaire ;

  les progrès de l’Afrique sont du même niveau que ceux de ces pairs dans les pays 
à revenu faible à intermédiaire ;

 les progrès de l’Afrique ont été recul par rapport à la situation de référence ;  les données ne sont pas disponibles pour mesurer les progrès.

InDIcaTeur

PayS aFrIcaInS PayS FaD

Référence 
2005

dernière 
valeur
2011

Référence 
2005

dernière 
valeur
2011

gouverNaNce Des fiNaNces pubLiques

Note : Dépenses publiques et responsabilité financière (1 à 7) .. 3,2A .. 3,1A

Note EPIP : Évaluation des politiques et des institutions des pays (moy. EPIP) 3,3 3,5 3.2 3,5

eNviroNNemeNt propice aux affaires

Doing Business : Temps nécessaire pour le paiement des taxes (heures par an) 341 313 350 324

Doing Business : Coûts liés au démarrage d’une entreprise (% RNB) 217 77 218 93

Doing Business : Temps nécessaire pour le démarrage d’une entreprise (jours) 58 35 58 32

Doing Business : Temps nécessaire pour les procédures d’enregistrement propriétés (jours) 105 64 118 72

Doing Business : Temps nécessaire pour l’exécution des contrats (jours) 689 688 679 659

Indice global de compétitivité (IGC) (1 à 7) 3,60 3,63 3,40 3,48

IGC : Indice global de compétitivité institutions (1 à 7) 3,50 3,72 3,70 3,56

IGC : Sophistication et innovation dans les affaires (1 à 7) 3,30 3,15 3,20 3,08

gouverNaNce macroécoNomique

Inflation (% du PNB) 7,5 8,5C 12,6 11,2C

Balance des comptes extérieurs, inclut les dons (% du PNB) 5,4 -0,6 4,9 1,3

Déficit du gouvernement en pourcentage du PNB (surplus monétaire/déficit) (% du PNB) -2,0 -2,02B -2,01 -1,5B

Dette (du gouvernement central, total) (% du PNB) 35,6 35,0B 35,75 33,2B

gouverNaNce poLitique

Indicateurs de gouvernance mondiaux, participation et responsabilité politique (-2,5 à 2,5) -0,68 -0,69 -0,72 -0,71

Indice Mo Ibrahim, participation et droits de l’homme (1 à 100) 46,6 45,2 46,1 45,1

état De Droit, traNspareNce et corruptioN

Transparency International, Indice de corruption (1 à 10) 2,9 2,9 2,5 2,7

Note Initiative pour la transparence dans les industries extractives (1 à 100) .. 35 .. 37

Indice Open budget (1 à 100) 36 36C 29 31C

efficacité De La gouverNaNce

Indice Mo Ibrahim (1 à 100) 49,2 50,4C 45,7 46,9C

Indicateurs de gouvernance mondiaux, note moyenne (-2,5 à 2,5) -0,69 -0,66C -0,84 -0,8C

Indice Mo Ibrahim, développement humain (1 à 100) 51,3 56,2C 44,8 50C

Indicateurs de gouvernance mondiaux, efficacité de la gouvernance (-2,5 à 2,5) -0,77 -0,77C -0,94 -0,93C

.. = données non disponibles ; BAd = Banque africaine de développement ; FAd = Fonds africain de développement ; PiB = produit intérieur brut ; RnB = revenu national brut.

Les données disponibles les plus récentes ont celles de A 2008, B 2009, C 2010.

notes : Les pays FAd sont les 39 pays à revenu faible membres de la BAd, qui sont éligibles aux financements concessionnels. il s’agit de : Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, 
République centrafricaine, tchad, Comores, Congo, République démocratique du Congo, Côte d’ivoire, djibouti, Erythrée, Ethiopie, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Kenya, Lesotho, 
Libéria, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritanie, Mozambique, niger, nigéria, Rwanda, São tomé et Príncipe, Sénégal, Sierra Leone, Somalie, Soudan du Sud, Soudan, tanzanie, togo, 
Ouganda,	Zambie	et	Zimbabwe.	Le	Cap Vert	et	l’Angola	sont	en	transition.

source : Banque africaine de développement; Groupe de la Banque mondiale, base des données des Indicateurs de développement mondial, Doing Business 2011 ; Secrétariat PEFA ; 
Fondation Mo ibrahim ; transparency international ; Secrétariat de l’initiative pour la transparence des industries extractives.
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la Banque africaine de développement, elle n’a que légèrement 
progressé (de 3,3 en 2005 à 3,5 en 2011).

Médiocre au départ, le recouvrement des recettes n’a cessé de 
s’améliorer. En 2008, les recettes fiscales cumulées de l’Afrique 
ont atteint 400 milliards de dollars, soit plus de 10 fois le volume 
de l’aide. Ce chiffre reste cependant bien en deçà des potentialités 
du continent. La mobilisation de recettes nationales est d’une 
importance capitale pour la réduction de la dépendance à l’aide et 
pour l’amélioration de l’efficacité du développement. Pour pouvoir 
accroître leurs recettes, les gouvernements doivent renforcer leur 
légitimité fiscale et convaincre les citoyens que leurs impôts sont 
utilisés pour le bien public. Cela créerait un cercle vertueux en 
stimulant la demande de stratégies de développement efficaces et 
en accroissant la capacité du pays à les mettre en œuvre.

environnement propice aux affaires
Au cours des dernières années, les pays africains ont amélioré 
leur climat d’investissement, ce qui a notamment eu pour effet 
l’accroissement des activités commerciales et des investissements. 
Beaucoup de pays se sont dotés d’un système à guichet unique pour 
offrir des services aux investisseurs, harmoniser la délivrance de 
permis d’exploitation commerciale et réduire les coûts et les retards 
associés au démarrage d’une nouvelle entreprise. Les indicateurs 
mondiaux de la gouvernance révèlent que la principale réalisation du 
continent dans le domaine de la gouvernance ces dernières années a 
été l’amélioration de la réglementation des entreprises.

d’après l’enquête Doing Business, le coût du démarrage d’une 
entreprise a chuté, passant de 218% en 2005 à 93% seulement 
aujourd’hui, tandis que le temps requis pour l’enregistrement 
d’une entreprise3 est tombé de 58 à 32 jours. L’enregistrement 
des biens et l’obtention des permis de construire sont devenus 
plus efficients. de plus, le nombre des taxes payées par les 
entreprises et la durée de leur déclaration ont diminué.

La note globale de l’Afrique sur l’Indice de compétitivité 
mondiale du Forum économique mondial est restée la même. 
de légères améliorations dans certains domaines (par exemple, 
le niveau de maturité technologique) ont été neutralisées par des 
reculs dans d’autres (sophistication et innovation des entreprises). 
toutefois, il existe des lueurs d’espoir. des pays tels que Maurice, 
l’Afrique du Sud, le Rwanda, le Botswana et le Ghana comptent 
parmi	les	meilleurs	exemples	de	progrès	dans	le	monde.	Vu	l’essor	
des télécommunications, du secteur bancaire, de la construction 
et d’autres secteurs de services, tout porte à croire que les 
perspectives pour les entreprises africaines restent positives.

L’un des domaines qui nécessitent les efforts les plus intenses est 
le développement du secteur financier. Bien que de nombreux pays 
africains aient entamé des réformes du secteur financier, jusqu’ici les 

progrès n’ont pas été suffisants pour renforcer les systèmes financiers 
nationaux et leur permettre de contribuer au développement et à 
l’allégement de la pauvreté. dans la plupart des cas, les systèmes 
financiers du continent restent petits en taille, fragiles et inefficients. 
ils présentent des risques et empêchent une intermédiation efficace. 
dans ces conditions, les marchés financiers ont tendance à être 
volatiles et minés par la mauvaise gouvernance et l’asymétrie 
de l’information. Par conséquent, les PME continuent de compter 
davantage sur leurs ressources internes que sur les prêts bancaires 
ou les marchés financiers.

Étant donné que les PME constituent l’essentiel du secteur privé en 
Afrique, le manque de financement constitue un obstacle majeur 
à la croissance. il plombe également la création d’emplois qui est 
pourtant indispensable à la réduction de la pauvreté. Le traitement 
des faiblesses du secteur financier doit faire partie d’une stratégie 
de réduction de l’ampleur des taux de chômage en Afrique, surtout 
parmi les jeunes.

Gouvernance macroéconomique 
Les pays africains ont réalisé d’énormes progrès en matière de 
gouvernance macroéconomique. dans les années 1990, la volatilité 
des conditions macroéconomiques constituait un obstacle de 
taille à la croissance du secteur privé. or depuis une décennie, 
une gestion macroéconomique saine, des déficits budgétaires 
faibles et des taux de change réalistes et stables sont de plus en 
plus devenus la norme en Afrique. Le solde moyen du compte 
extérieur a diminué, passant de 5,4% du PiB en 2005 à 0,6% 

3 Une puce jaune indique que les progrès de l’Afrique sont du même niveau que ceux de ses pairs dans les pays à revenu faible à intermédiaire.

Depuis une décennie, une gestion macroéconomique saine, 
des déficits budgétaires faibles et des taux de change stables 

sont de plus en plus devenus la norme en Afrique.

Figure 1.1 L’Afrique peut améliorer davantage 
son climat des affaires

Source : Banque mondiale, Doing Business.
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niveau 1 : Progrès de la gouvernance en Afrique

seulement en 2011. dans les pays FAd à faible revenu, le ratio 
des déficits publics au PIB a baissé de 25%, tandis que la dette 
publique a chuté de 35,8% à 33,2% du PiB.

L’amélioration de la gestion macroéconomique a jeté les bases 
d’une amélioration spectaculaire de la performance économique 
de l’Afrique au cours des dix dernières années. Elle a également 
contribué à renforcer la résilience des économies africaines face 
à la crise financière de 2008. Avec l’appui de la Banque africaine 
de développement et celui d’autres institutions financières, de 
nombreux pays africains ont pu adopter des mesures anticycliques 
face à la crise financière mondiale de 2008, ce qui leur a permis de 
renouer rapidement avec la croissance.

L’un des domaines qui nécessitent toujours une attention particulière 
est la maîtrise de l’inflation. Un certain nombre de pays, surtout en 
Afrique de l’Est, ont récemment connu une poussée inflationniste 
causée par des facteurs exogènes (flambée des cours du pétrole et 
des denrées alimentaires) et par les mesures de relance anticyclique 
adoptées pendant la crise financière de 2008.

Cependant, la croissance dynamique de l’Afrique ne produit 
pas encore les effets escomptés sur les niveaux de pauvreté. 
La croissance a été limitée par nature, c’est-à-dire concentrée 
dans des secteurs et des zones géographiques précis. Elle a 
été menée par les industries extractives et les services urbains 
— des secteurs à forte intensité de capitaux qui ne génèrent 
pas des niveaux élevés de création d’emplois. il s’agit d’un 
contraste frappant avec l’expérience asiatique, où la croissance 
du secteur de la fabrication (à forte intensité de main-d’œuvre) 
a permis de sortir des millions de personnes de la pauvreté. 
En conséquence, l’Afrique est aujourd’hui confrontée à une 
pénurie d’emplois, en particulier pour les jeunes. dans un avenir 
proche, l’un des défis majeurs de la politique de développement 
consistera donc à générer plus d’emplois, pour créer un modèle 
de croissance plus inclusif.

Gouvernance politique 
L’élite politique du continent est fermement engagée à 
améliorer la gouvernance politique. L’Union africaine et le 
nEPAd ont affirmé que la gouvernance politique, la paix et 
la sécurité, et le développement sont interdépendants et 
doivent être poursuivis conjointement. Quelles que soient 
leurs capacités institutionnelles, les pays dotés d’institutions 
politiques réactives et responsables sont plus susceptibles de se 
développer.

Le Printemps arabe a montré l’ampleur du manque de légitimité 
politique en Afrique. Les pays qui ont connu des turbulences 
politiques affichaient les meilleures performances du continent. 
Cependant, leurs institutions politiques ne permettaient pas aux 
populations de s’exprimer politiquement ou de demander des 
comptes aux dirigeants politiques. dans des sociétés qui subissent 
des transformations rapides dues aux communications de masse, 
le développement peut devenir un déclencheur d’instabilité 
s’il ne s’accompagne pas d’un renforcement de la démocratie. 
Le Printemps arabe a à jamais dissipé le mythe du « pacte 
autoritaire », selon lequel les populations africaines préfèrent le 
pain à la démocratie. En l’absence de gouvernements plus réactifs 
et plus responsables, la croissance et la démocratie sont menacées.

La tenue d’élections périodiques devient la norme partout en 
Afrique : 17 élections présidentielles ont été organisées en 2011. 
Un nombre réduit mais croissant de pays a connu une transition 
postélectorale pacifique. C’est notamment le cas du Sénégal, du 
Ghana,	du	Bénin,	du	Cap Vert,	du	Botswana,	de	Maurice,	de	la	
tanzanie et de la Zambie. Sur 19 pays ayant tenu au moins deux 
élections successives, 12 montrent des signes encourageants de 
consolidation démocratique, tels que l’amélioration de l’inscription 
des électeurs et l’augmentation des taux de participation électorale.

Cependant, malgré l’amélioration des processus électoraux, les normes 
démocratiques restent faiblement ancrées dans bien des pays. En 
général, lors d’une élection, le candidat sortant part favori, ce qui 
limite la concurrence et permet à des élites sans vision de poursuivre 
la satisfaction de leurs intérêts personnels au détriment du bien 
public. Les violences électorales restent une préoccupation constante. 
néanmoins, certains pays ont connu une transition pacifique après 
le décès d’un président en exercice : Atta Mills (Ghana), Mutharika 
(Malawi), Yar Adua (nigéria) et Meles Zenawi (Éthiopie). Le fait que 
l’Union africaine et les organisations régionales se soient fermement 
prononcées contre les prises de pouvoir inconstitutionnelles prouve 
leur soutien aux gouvernements démocratiquement élus.

La fragilité des États reste un énorme obstacle au développement de 
l’Afrique. Quatre États fragiles sur cinq se trouvent en Afrique. dans 
ces pays, les taux de malnutrition sont de 50% supérieurs, les taux 
de mortalité infantile de 20% supérieurs et les taux d’achèvement 
des études primaires de 18% inférieurs à ceux du reste du continent. 
Comme le souligne le Rapport sur le développement dans le 
monde de 2011, un pays peut s’enliser dans un cycle d’instabilité 
dans lequel la mauvaise gouvernance et le sous-développement 
chronique sont à la fois conséquence et facteur de conflit.

dans l’ensemble, les indicateurs de la participation des citoyens 
et de la responsabilisation de l’Indice mondial de gouvernance 
n’ont pas évolué ces dernières années ; en même temps, les 
données de l’Indice Mo Ibrahim4 montrent un léger recul de 
la participation des citoyens et des droits de la personne. En 

1

4 Une puce rouge indique que les progrès de l’Afrique ont été en recul par rapport à la situation de référence.

Le Printemps arabe a à jamais dissipé le mythe du « pacte 
autoritaire », selon lequel les populations africaines 
préfèrent le pain à la démocratie.
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revanche, la démocratie et la participation des citoyens à l’échelle 
locale montrent des signes d’amélioration encourageants. Ces deux 
domaines sont prioritaires pour l’Union africaine et pour certaines 
communautés économiques régionales. Au fur et à mesure que les 
Africains prennent conscience de leurs droits en tant que citoyens, 
ils exigent des services publics plus efficaces et plus équitables.

Primauté du droit, transparence et corruption 
La lutte contre la corruption est un aspect clé du programme de 
promotion de la gouvernance en Afrique. dans l’ensemble, ces 
dernières années, les pays FAd à faible revenu ont légèrement 
progressé sur l’Indice de perception de la corruption de 
Transparency international : de 2,5 points sur 10 en 2005 à 
2,7 points en 2010–2011. La majorité des pays africains obtiennent 
toujours moins de 3 points, preuve que la corruption reste répandue.

Bon nombre de pays africains ont ratifié les conventions des 
nations Unies et de l’Union Africaine qui établissent un cadre de 
lutte contre la corruption. Le respect de ces engagements passe 
par une série de réformes de la gouvernance : le renforcement des 
systèmes de gestion des finances publiques, une administration 
publique plus méritocratique, une plus grande transparence dans 
la gestion des affaires publiques et une forte capacité de mise en 
application des lois, entre autres.

Les pays africains paient un lourd tribut à leur incapacité à 
éradiquer la corruption qui compromet la prestation des services 
et diminue l’efficacité des programmes de développement. La 
corruption touche les plus pauvres de façon disproportionnée, car 
ils sont souvent obligés de payer pour avoir accès à des services 
essentiels. Les chefs d’entreprise classent la corruption parmi les 
obstacles les plus importants à l’activité commerciale en Afrique, 
juste après le manque de financements5.

L’ouverture et la transparence du gouvernement sont des 
conditions sine qua non pour l’amélioration de la reddition des 
comptes et l’élimination de la corruption. Un certain nombre 
de pays africains ont pris des mesures décisives pour renforcer 
les institutions de reddition de comptes et pour accroître l’accès 
des médias et de la société civile aux informations relatives à 
la performance du gouvernement. Le classement de l’Afrique 
subsaharienne sur l’indice d’ouverture budgétaire est resté 
stable depuis 2005, passant de 34 à 36 contre une moyenne 
mondiale de 56. L’Afrique du Sud (classée première dans le monde 
en matière de transparence budgétaire), l’ouganda, la namibie 
et le Botswana se sont distingués par leur performance, de loin 
supérieure à la moyenne africaine.

Vu	l’essor	des	ressources	que	connaît	le	continent,	la	gestion	des	
ressources naturelles et des revenus qui en découlent est une 

question cruciale. Bien qu’il offre une occasion unique de combler 
l’écart de développement du continent, cet essor comporte 
des risques. La gestion médiocre des ressources naturelles peut 
alimenter la corruption, causer des conflits et compromettre 

la croissance d’autres secteurs de l’économie. L’initiative pour 
la transparence dans les industries extractives constitue de ce 
fait une initiative précieuse pour l’Afrique. En 2012, six pays 
africains (Libéria, République Centrafricaine, Mali, niger, nigéria 
et Ghana) respectent l’intégralité des normes de l’initiative pour 
la transparence dans les industries extractives et 11 autres sont 
candidats à ce statut. La performance globale de l’Afrique dans 
l’Eiti était de 37% en 2010–2011.

efficacité de la gouvernance
d’après les indicateurs mondiaux de la gouvernance, dans 
l’ensemble, l’efficacité de la gouvernance en Afrique n’a pas 
augmenté au cours des six dernières années. Seuls les pays 
FAd à faible revenu montrent une légère amélioration. Une 

5 Forum économique mondial, Rapport mondial sur la compétitivité 2011-12, 2012, p. 42. 
   La Banque essaye de remédier au manque de financements en fournissant des fonds directement aux petites et moyennes entreprises.

Figure 1.2 La croissance des pays réformateurs 
est plus rapide
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des affaires1
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1990–2000 vs. 2000 –2008

Source : Banque africaine de développement; données du McKinsey Global institute.

1  Chaque paramètre de la politique des affaires est mesuré à partir de différents angles et agrégé dans un indice. Les 
améliorations de chaque paramètre sont mesurées comme un accroissement du niveau de l’indice.  

2  Les réformateurs sont des pays ayant amélioré la réglementation du crédit, du marché du travail et des entreprises, 
ainsi que les politiques commerciales. Les non-réformateurs se sont contentés d’améliorer certaines de leurs 
réglementations et politiques (14 pays) ou n’ont rien amélioré (2 pays).
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gouvernance efficace dépend d’un leadership politique fort et 
d’une administration publique compétente. Bon nombre de 
gouvernements africains ont une vision claire du développement 
national, mais ont du mal à mettre en œuvre cette vision à cause 
de leurs lacunes institutionnelles. de nombreux pays ont adopté 
des lois instituant le principe du recrutement sur la base du mérite 
dans la fonction publique. ils doivent en assurer l’application. très 
souvent, les salaires restent dérisoires, ce qui crée un terreau fertile 
pour la corruption.

Les pays africains ont reconnu que la fourniture des services de 
base, en particulier la santé et l’éducation, est indispensable à 
la réduction de la pauvreté et de la vulnérabilité. Grâce à l’aide 
des partenaires au développement, le continent a enregistré 
un élargissement considérable de la couverture des services 
essentiels, ce qui, dans bien des cas, a favorisé une augmentation 
spectaculaire des taux de scolarisation au niveau primaire et du 
nombre d’enfants vaccinés. dans l’ensemble, l’Indice Mo Ibrahim 
sur le développement humain montre une nette amélioration de 
la prestation des services de santé et d’éducation, ainsi que des 
filets de sécurité sociale, avec un accroissement de cinq points 
depuis 2005.

Pour améliorer la prestation des services, bon nombre de pays 
africains procèdent à la décentralisation de leurs structures 
de gouvernance et d’administration. La décentralisation 
rapproche la prise de décisions sur les programmes de 
développement vers les populations qui doivent en bénéficier, 
ce qui pourrait renforcer la participation politique des citoyens 
et la responsabilisation. Le processus de décentralisation est 
cependant difficile à gérer. de nombreux pays ont constaté 
qu’il est difficile de relever les défis des capacités à l’échelle 
locale et de gérer les ressources publiques de manière efficace. 
de même, beaucoup d’autres ont initié des réformes dans 
la gouvernance locale dans le but d’accroître la participation 
des populations locales à la surveillance de l’allocation des 
ressources et de la prestation des services.

conclusion
dans l’ensemble, l’évaluation ci-dessus indique que le bilan 
de l’Afrique dans le domaine de la gouvernance est mitigé. La 
gouvernance économique a progressé de façon significative, de même 
que le renforcement de l’environnement des affaires. Ces facteurs 
ont joué un rôle clé dans la bonne performance économique de 
l’Afrique ces dernières années. Si les pays maintiennent des conditions 
macroéconomiques stables, malgré la conjoncture financière mondiale, 
et s’ils poursuivent des réformes de promotion du commerce et des 
investissements, il n’y a aucun doute que la croissance robuste de la 
décennie écoulée continuera. Cependant, beaucoup reste à faire pour 
rendre la croissance inclusive et générer des emplois et des moyens 
de subsistance supplémentaires, surtout pour les jeunes.

Les pays africains ont aussi beaucoup investi dans le renforcement de 
leurs capacités en matière de prestation des services essentiels. il en 
est résulté une expansion de l’éducation primaire et des systèmes de 
santé, ce qui a favorisé le progrès vers la réalisation des objectifs du 
Millénaire pour le développement.

Le renforcement du processus budgétaire et de la gestion des finances 
publiques reste un défi. Quoique de nombreux pays africains aient 
lancé des programmes de réforme ambitieux, ces derniers tardent 
beaucoup à se traduire en améliorations concrètes. Les progrès en 
matière de renforcement de la primauté du droit et de lutte contre la 
corruption restent décevants, avec en corolaire des coûts économiques 
énormes pour le continent.

Sur le plan politique, grâce à la détermination de l’Union africaine 
et du nEPAd à promouvoir la démocratie, l’organisation régulière 
d’élections devient la norme en Afrique et un nombre croissant de 
pays connaît une transition postélectorale pacifique. Cependant, il 
reste beaucoup à faire pour renforcer les constitutions nationales 
et garantir l’égalité des chances en politique. Le Printemps arabe 
a montré l’urgence de renforcer la légitimité des gouvernements 
africains dans un contexte marqué par des changements économiques 
et sociaux majeurs 

1

niveau 1 : Progrès de la gouvernance en Afrique
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Renforcement de la bonne gouvernance économique 
au Burkina Faso
Les mesures de transparence pour la passation des 
marchés publics introduites par la Banque au Burkina Faso, 
ont fait chuter le nombre de contrats gré à gré à moins de 
12% de l’ensemble des marchés publics en 2009.
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D
ans ce chapitre, nous examinons la contribution de la Banque à la promotion d’une meilleure 
gouvernance en afrique. Dans la première section, nous présentons nos orientations stratégiques et Plan 
d’action en matière de gouvernance, de même que notre approche globale en matière de gouvernance. 
ensuite, nous donnons un aperçu des opérations de la Banque pour la bonne gouvernance, suivi d’une 

analyse plus détaillée de notre approche de la promotion des réformes de la gestion des finances publiques, de 
l’environnement des affaires, de la gestion macroéconomique et de l’efficacité du gouvernement.

L’approche de la BAD en matière 
de gouvernance
notre approche en matière d’appui à la gouvernance est 
soigneusement adaptée aux réalités, aux priorités de réforme et 
au potentiel de développement de chaque pays. nous sommes 
conscients que le succès des réformes dépend de la capacité 
des pays membres régionaux à imposer une véritable direction 
politique. nous sommes sélectifs dans nos interventions : nous nous 
concentrons sur les domaines où nous pouvons apporter le plus de 
valeur ajoutée et choisissons des approches éprouvées. outre sa 
place dans les opérations ciblant des domaines de gouvernance 
précis, tels que la gestion des finances publiques, la gestion 
macroéconomique et la réglementation des entreprises, le thème de 
la gouvernance est également omniprésent dans notre portefeuille. 
Par exemple, lorsque nous investissons dans l’infrastructure, 
nous contribuons au renforcement des capacités de gestion de 
l’infrastructure à l’échelle régionale, nationale et locale, avec un 
accent particulier sur la transparence et la reddition de comptes.

Pour appuyer nos initiatives en faveur de la gouvernance, nous 
utilisons un ensemble d’instruments d’assistance, en fonction des 
possibilités et des besoins locaux. L’assistance technique joue un rôle 
important dans notre portefeuille de promotion de la gouvernance. 
nous utilisons les prêts programmatiques, y compris l’appui 
budgétaire. il s’agit d’une forme de financement non lié, directement 
octroyé au gouvernement du pays bénéficiaire et dépensé dans le 

cadre du processus budgétaire standard pour financer les priorités 
de développement national. il favorise l’appropriation du processus 
de développement par le pays. toutes les conditions s’inspirent des 
stratégies de développement nationales et le dialogue stratégique 

niveau 2 : La contribution de la BAd 
au renforcement de la gouvernance 
en Afrique
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Avant de présenter les résultats de l’appui de la Banque aux réformes de la gouvernance en Afrique, il est nécessaire d’expliquer brièvement 
comment nous mesurons ces résultats. dans notre Cadre d’évaluation des résultats pour la gouvernance (tableau 2), nous suivons les 
mouvements de 18 indicateurs couvrant la gestion des finances publiques, l’environnement des affaires, la gestion macroéconomique et la 
capacité globale en matière de gouvernance, en mesurant les progrès accomplis depuis 2005, année de référence. Afin d’établir le lien entre ces 
progrès et l’appui de la Banque, nous mesurons chaque indicateur seulement dans les pays africains où nous menons des opérations pertinentes 
dans des domaines de réformes précis. Par exemple, nous mesurons l’évolution moyenne des investissements directs étrangers dans les 18 pays 
où nous menons des opérations visant à promouvoir un environnement propice aux affaires. Pour avoir des informations exhaustives, nous avons 
comparé les performances des pays qui nécessitent un appui avec un groupe témoin — pays FAd à faible revenu (voir Figure 2.1).

Cela ne résout pas entièrement le problème de l’« attribution », à savoir de déterminer si les améliorations résultent de l’appui de la Banque 
ou d’autres facteurs. L’attribution est un problème très délicat dans le domaine de la gouvernance, étant donné que changer des processus 
politiques et institutionnels est une démarche extrêmement complexe qui est influencée par des facteurs qui échappent au contrôle de la 
Banque. En outre, nous ne sommes que l’un des nombreux acteurs œuvrant à la promotion de la bonne gouvernance en Afrique. toutefois, 
cette méthode donne une image assez claire des domaines dans lesquels notre appui à la gouvernance contribue à changer les choses.

Encadré 2.1 Une approche innovante de mesure de la contribution de la BAD à la gouvernance

Dans les 14 pays où nous avons renforcé le recouvrement 
des recettes, la contribution des recettes fiscales au PIB 

a augmenté de 10,5% à 14,7%.
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tableau 2 : comment la Banque contribue au renforcement de la gouvernance en Afrique (niveau 2)
Ce tableau présente la contribution qu’apporte la Banque au développement à travers ses opérations dans le domaine de la gouvernance. La contribution de la Banque est mesurée en 
comparant la variation moyenne des indicateurs de gouvernance au sein des pays et domaines dans lesquels la Banque est activement présente au cours de la période 2005–2011:

 les opérations de la Banque ont obtenu plus de résultats en 2011 qu’en 2005 ;  les opérations de la Banque ont obtenu les mêmes résultats en n 2011 qu’en 2005 ;

 les opérations de la Banque ont obtenu moins de résultats en 2011 qu’en 2005 ;  les données ne sont pas disponibles pour mesurer les résultats.

InDIcaTeur

noMBre De PayS 
DanS LeSQueLS 

La BanQue 
InTervIenT DanS 

un SecTeur 
SPÉcIFIQue

noMBre Moyen De PayS DanS 
LeSQueLS La BanQue eST enGaGÉe

référence 
2005

Dernière valeur 
2011

gestioN Des fiNaNces pubLiques

Recettes fiscales (% du PIB) 14 10,5 14,7 

Taux de taxation global (% des bénéfices commerciaux) 14  93,6 53,9 
EPIP – Qualité de la gestion budgétaire et financière (note EPIP) 24  3,22 3,78 

eNviroNNemeNt Des affaires

Investissement direct étranger, flux entrant net (% du PIB) 18 4 6

Temps nécessaire pour le démarrage d’une entreprise (jours) 18  43 23 

Temps nécessaire pour le paiement des taxes (heures par an) 18  285 254 

EPIP – Droits de propriété et gouvernance basée sur l’état de droit (note EPIP) 26 2,78 3,11 

Temps nécessaire à l'entrée en vigueur d'un contrat (jours) 18 654 614 

gestioN macroécoNomique

Solde budgétaire (% du PIB) 17 -0,5 -0,7

Solde des paiements courants (% du PIB) 6 -0,13 -0,16 

Inflation (% annuel) 6 13,8 8,4

Service total de la dette (% du RNB) 8  2,3 1,1 

Volume de la dette extérieure publique et avec garantie publique (milliards de $) 8 78 60 

Pays ayant atteint le point d'achèvement de l’initiative PPTE (nombre) 10 .. 6

gouverNaNce

EPIP - Transparence, obligation de rendre compte et corruption dans le secteur public (note EPIP)  20 2,98 3,23 

EPIP - Qualité de l’administration publique (note EPIP)  9  3,13 3,06 

EPIP - Équité dans l’utilisation des ressources publiques (note EPIP)  9  3,89 3,94 

Transparency International – Indice de perception de la corruption (note TI)  8  2,4 2,5 

.. = données non disponibles ; PPtE = L’initiative pays pauvres très endettés ; CPiA - EPiP =  Evaluation des politiques et des institutions des pays.

source : Banque africaine de développement.
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Le document d’orientations stratégiques et Plan d’action de la BAd en matière de gouvernance pour 2012 établit les principes qui doivent 
sous-tendre ses efforts de renforcement de la transparence et de la responsabilité dans la gestion des ressources publiques en Afrique. Ces 
principes sont les suivants :

 ◗ il incombe aux pays africains avant tout d’améliorer leur gouvernance pour accélérer la lutte contre la pauvreté ;

 ◗ les activités de la Banque dans le domaine de la gouvernance sont menées par étapes et adaptées aux contextes nationaux ;

 ◗ la Banque considère la corruption comme le symptôme d’une carence globale en termes de gouvernance ;

 ◗ la Banque applique une stratégie d’engagement constructif et systémique, notamment dans les environnements à haut risque et dans 
les États fragiles ;

 ◗ les opérations de la Banque privilégient le renforcement des systèmes nationaux, et non leur contournement ;

 ◗ les activités de promotion de la gouvernance de la Banque mettent l’accent sur la production de résultats, la démonstration des effets 
et l’apport de valeur ajoutée aux pays bénéficiaires.

Encadré 2.2 Principes directeurs des programmes de gouvernance de la BAD



se concentre sur l’accompagnement du pays dans la réalisation 
de ses priorités. Les opérations d’appui budgétaire constituent des 
plates-formes très utiles pour engager un dialogue stratégique sur la 
gouvernance, en particulier sur le processus budgétaire lui-même.

notre approche en matière de gouvernance est adaptée aux niveaux 
de capacités de nos pays membres régionaux. dans les pays à 
revenu intermédiaire, nous privilégions le renforcement de la gestion 
macroéconomique et la promotion d’un cadre propice à l’essor du 
secteur privé. dans les pays à faible revenu, la priorité est en général 
accordée au renforcement de la gestion des ressources publiques, avec 
un accent particulier sur les institutions de supervision et les systèmes 
de reddition de comptes. nous accroissons nos investissements dans 
la gouvernance pour les États fragiles. notre Facilité en faveur des 
États fragiles est conçue pour apporter un appui supplémentaire aux 
États fragiles en transition. Elle les aide à rétablir leurs institutions 
et leurs capacités essentielles et à introduire des stratégies et des 
politiques de développement. dans les pays touchés par des conflits, 
nous privilégions généralement le renforcement de la gestion des 
ressources naturelles qui sont une cause potentielle d’aggravation des 
conflits, si aucune mesure n’est prise.

nous soutenons des initiatives de promotion de la gouvernance à 
l’échelle nationale, sectorielle et régionale. À l’échelle nationale, 
la majorité de nos opérations se concentre sur les réformes 
de la gestion des finances publiques, plus particulièrement la 
responsabilité et la transparence budgétaire. nous aidons nos 
pays partenaires à accroître leurs recettes nationales et à gérer 
leur dette de manière plus efficace. nous investissons dans les 
systèmes nationaux de passation de marchés qui sont essentiels 
tout autant pour l’optimisation des résultats en matière de 
développement que pour la réduction du niveau de risque 
fiduciaire dans nos opérations. nous avons également accru notre 
soutien à la gestion économique, la lutte contre la corruption et 

la mise en place de cadres politiques, juridiques et institutionnels 
favorisant le développement du secteur privé.
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L’appui budgétaire est une forme de financement directement octroyé au gouvernement du pays bénéficiaire et dépensé dans le cadre du 
processus budgétaire standard pour financer les priorités de développement national. La BAd fournit différents types d’appui budgétaire :

 ◗ L’appui budgétaire général est un prêt ou un don injectant des fonds non pré-affectés dans le budget d’un pays pour appuyer des réformes 
de politique ou des réformes institutionnelles prévues par le plan de développement national et faisant partie des priorités budgétaires du 
pays. Ce financement s’accompagne d’un dialogue stratégique en appui aux réformes de politique du gouvernement, dans une gamme variée 
de secteurs. il comprend généralement des instruments complémentaires tels que l’assistance technique. dans de nombreux pays africains, 
l’appui budgétaire général est fourni par plusieurs bailleurs de fonds, ce qui en fait une plate-forme commune de dialogue stratégique.

 ◗ L’appui budgétaire sectoriel est un prêt ou un don lié aux réformes politiques et institutionnelles dans un secteur précis, appuyé par un 
soutien financier non pré-affecté qui est injecté dans le budget national. de même que l’appui budgétaire général, il s’accompagne d’un 
dialogue stratégique, et d’instruments complémentaires, le cas échéant.

 ◗ L’appui budgétaire d’urgence est un prêt ou un don à décaissement rapide visant à atténuer l’impact des chocs, notamment les crises 
économiques, les soulèvements politiques ou sociaux ou les catastrophes naturelles. il aide le pays bénéficiaire à combler le déficit budgétaire 
résultant de la crise et permet au gouvernement bénéficiaire de sauvegarder ses programmes de développement et ses programmes sociaux. 
En général, les périodes de crise ne se prêtent pas au dialogue stratégique, mais cet instrument prépare souvent le terrain pour de futures 
initiatives politiques. 

 ◗ L’aide à l’importation est un prêt ou un don servant à stimuler les réserves de change dans une situation de déficit de la balance des 
paiements. n’étant pas un instrument de politique, elle n’est utilisée que dans des cas exceptionnels, dans le cadre d’une action concertée des 
bailleurs de fonds pour atténuer une instabilité macroéconomique à court terme.

Encadré 2.3 La BAD accorde l’appui budgétaire en fonction des besoins des pays

Figure 2.1 Les pays menant des réformes appuyées par la 
Banque ont tendance à obtenir de meilleures performances

Pays menant des
réformes appuyées

par la Banque

Pays africains
à faible revenu

Pays menant des
réformes appuyées

par la Banque

Pays africains
à faible revenu

Pays menant des
réformes appuyées

par la Banque

Pays africains
à faible revenu

Pays menant des
réformes appuyées

par la Banque

Pays africains
à faible revenu

Pays menant des
réformes appuyées

par la Banque

Pays africains
à faible revenu

Déficit budgétaire
% du PIB

Recettes fiscales
% du PIB

Qualité de la gestion
budgétaire et financière

Notes EPIP (1 à 6)

Investissements directs
étrangers, entrées nettes

% du PIB

Durée requise pour
démarrer une entreprise

Jours

Transparence, reddition
des comptes et corruption

dans le secteur public
Notes EPIP (1 à 6)

0,7%

0,27%

0,97%

3%

3%

6%

14,7%

1,4%

16,1%
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0,3
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3,09
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à faible revenu
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À l’échelle sectorielle, nous veillons à ce que la promotion 
de la bonne gouvernance soit partie intégrante de toutes nos 
opérations. À titre d’exemple, nos projets d’infrastructures 
offrent l’occasion d’améliorer l’environnement des politiques 
et des institutions, notamment par l’adoption de mesures de 
lutte contre la corruption et le renforcement de la reddition de 
compte aux populations. nous aidons aussi les pays à appliquer 

l’initiative pour la transparence dans les industries extractives 
(itiE), afin de garantir la gestion des ressources naturelles dans 
l’intérêt public.

À l’échelle régionale, nous soutenons des initiatives visant à 
renforcer la gouvernance en Afrique. nous investissons dans 
l’élaboration de normes et de codes de bonne gouvernance 

économique et financière. nous avons contribué à la conception 
de normes régionales et internationales dans les domaines tels 
que l’administration fiscale, la passation de marchés, le contrôle 
des comptes, les systèmes de paiement, la réglementation des 
entreprises et la lutte contre le blanchiment des capitaux. nous 

avons lancé un certain nombre d’initiatives régionales sur la 
gouvernance et l’intégration du secteur financier. nous appuyons 
aussi le Mécanisme africain de revue par les pairs, instrument clé 
de promotion de la bonne gouvernance en Afrique.

Gestion des finances publiques
La Banque a contribué à un renforcement manifeste de la gestion 
des finances publiques en Afrique. La gestion saine des finances 
publiques est fondamentale pour le développement : elle permet 
aux États de mobiliser des ressources et de les dépenser de façon 
efficiente pour le développement et la prestation des services. 
La crédibilité du processus budgétaire est la base de la stabilité 
macroéconomique et budgétaire et favorise l’allocation des 
ressources aux priorités nationales.

La Banque insiste beaucoup sur la transparence et la responsabilité 
dans l’utilisation des ressources publiques. notre appui couvre 
toutes les phases du cycle budgétaire, de l’élaboration du budget 
à la supervision externe, en passant par le contrôle des dépenses. 
nous soutenons le renforcement des systèmes d’exécution 
budgétaire pour réduire les risques de népotisme et de corruption. 
nous appuyons la création de structures d’audit internes et 
externes, et d’organes de supervision indépendants tels que les 
bureaux de l’auditeur général et les commissions parlementaires 
des comptes publics. nous nous attelons à améliorer la diffusion 
d’informations sur le budget afin que les parlementaires, les 
organisations de la société civile, les médias et le public puissent 
être informés de la manière dont les ressources sont allouées, et 
demander des comptes au gouvernement sur sa performance. Le 
renforcement de la participation des citoyens et de la reddition de 
comptes sur le processus budgétaire est essentiel pour s’assurer 
que les ressources publiques sont gérées dans l’intérêt de tous.

Les réformes de la gestion des finances publiques sont des 
processus complexes nécessitant des efforts constants sur une 
longue durée. Les périodes de recul ou d’immobilisme sont 
fréquentes. C’est pourquoi nous accompagnons notre assistance 
technique d’un dialogue stratégique constructif pour permettre aux 
pays de s’approprier les réformes sur le long terme. Les opérations 
d’appui budgétaire général sont particulièrement importantes 
parce qu’elles offrent des plates-formes de dialogue avec les plus 
hauts dirigeants des pays. Au cours des trois dernières années, 
nous avons joué un rôle actif dans 21 groupes de travail sur 
l’appui budgétaire et 20 groupes de coordination de la gestion 
des finances publiques, en occupant la position de principal 
coordonnateur des bailleurs de fonds dans de nombreux cas.

dans les 14 pays où nous avons renforcé le recouvrement des 
recettes, la contribution des recettes fiscales au PIB1 a 
augmenté de façon spectaculaire : de 10,5% à 14,7% ; les  

taux d’imposition des sociétés ont chuté de 93,6% à 53,9% 
des bénéfices commerciaux. Ces résultats très encourageants 

2

1 Une puce verte indique que la BAd a réalisé la plupart de ses objectifs en 2010.

Figure 2.2 Utilisation de l’appui budgétaire pour 
promouvoir un développement guidé par le pays

Source : Politique du Groupe de la Banque pour les opérations d’appui programmatique (oAP).
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Dans les 18 pays où nous avons soutenu des réformes, le 
temps requis pour le démarrage d’une entreprise a diminué 
de 43 jours en 2005 à 23 jours seulement en 2011.

Les mesures propices à l’activité commerciale sont l’une des 
raisons pour lesquelles les investissements directs étrangers 
nets ont augmenté de 4 à 6% du PIB dans les pays qui en 
ont bénéficié.



indiquent que l’assiette fiscale des pays en question s’est élargie, 
permettant au gouvernement de mobiliser davantage de revenus 
et en même temps d’alléger le fardeau fiscal des entreprises. 
Ces résultats montrent également que notre appui budgétaire ne 
remplace pas les efforts nationaux de recouvrement des recettes. 
En outre, dans certains pays, nous appuyons le recouvrement 
des recettes à l’échelle locale pour contribuer aux efforts de 
décentralisation.

dans les 24 pays où nous avons appuyé la réforme de la gestion 
des finances publiques, la note moyenne de l’ePIP pour la 
gestion budgétaire et financière est passée de 3,22 sur 6 en 2005 
à 3,78 en 2011, ce qui prouve que les budgets sont plus crédibles 
et que la capacité des pays à orienter leurs ressources vers les 
programmes de développement et vers les services essentiels s’est 
améliorée. Cela démontre que la combinaison de l’aide financière, 
du dialogue stratégique et de l’assistance technique est une 
solution efficace.

nous collaborons avec d’autres partenaires internationaux pour 
réaliser des évaluations et des études diagnostiques conjointes 
et concevons des approches communes pour l’exécution des 
réformes. Ainsi, nous avons travaillé avec la Banque mondiale, 
la Commission européenne et le Fonds monétaire international 
à l’élaboration d’une Approche commune pour la prestation de 
l’aide budgétaire dans les situations de fragilité (2010–2011), 
en vue d’améliorer les analyses concertées et d’harmoniser les 
approches opérationnelles. tout récemment, une évaluation 
conjointe de la gestion des finances publiques par la Banque, 
le danemark et la Suède a conclu que trois conditions doivent 

être réunies pour la réussite des réformes : un appui politique 
suffisant ; l’adaptation des réformes aux institutions et aux 
capacités du pays ; un processus de réformes suivi et guidé par 
le pays. nous sommes en train d’intégrer ces leçons dans nos 
opérations de gestion des finances publiques.

À l’échelle régionale, nous avons lancé plusieurs initiatives 
pour renforcer la gestion des finances publiques et promouvoir 
l’harmonisation des normes et l’intégration régionale. Par 
ailleurs, nous appuyons des réseaux tels que le Forum africain sur 
l’administration fiscale, le Réseau africain des praticiens de la passation 
de marchés, l’organisation africaine des institutions supérieures de 
contrôle des finances publiques, l’initiative africaine concertée sur la 
réforme budgétaire (CABRi) et l’organisation pour l’harmonisation 
en Afrique du droit des affaires (oHAdA). nous avons aussi financé la 
création de trois centres africains d’assistance technique dont le but 
est de fournir des services techniques et des conseils en gouvernance 
économique et financière.

Grâce au soutien de la Banque et d’autres partenaires au 
développement, bon nombre de nos pays membres régionaux ont 
fait d’énormes progrès dans la réforme de la gestion des finances 
publiques, notamment dans la planification et l’exécution budgétaire, 
le contrôle financier, la passation de marchés et la supervision externe. 
Grâce à l’introduction de l’évaluation des dépenses publiques et de la 
responsabilité financière (PEFA), outil d’analyse de l’intégralité du cycle 
de gestion financière, nous disposons à présent d’un ensemble d’outils 
communs d’évaluation des progrès. Certes, bon nombre des réformes 
nécessaires sont déjà en cours ; mais des efforts soutenus seront 
indispensables pour les mener à terme. 
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 ◗ Gestion des recettes — Au Libéria, La Banque a contribué à la mobilisation des recettes nationales en appuyant un service douanier à 
guichet unique. Quand le Libéria a connu de graves difficultés causées par des chocs exogènes, les mesures de politique ciblées de la 
Banque ont permis au pays de créer l’espace fiscal nécessaire pour maintenir le niveau des dépenses de réduction de la pauvreté. En 
Gambie, des réformes institutionnelles au sein de l’autorité de recouvrement fiscal (Gambia Revenue Authority) ont permis d’augmenter 
les recettes fiscales, de 17% du PiB en 2008 à environ 20% en 2009. En tanzanie, l’appui de la Banque a permis au gouvernement 
d’adopter des mesures importantes concernant la gestion des concessions et des autorisations d’exploitation des ressources naturelles. Ces 
actions ont accru les recettes non fiscales du pays de 31% entre 2005 et 2009.

 ◗ Gestion budgétaire — Au Mali, la ponctualité de l’élaboration du budget s’est améliorée grâce à l’automatisation de l’interaction entre les 
ministères sectoriels et l’administration centrale, accroissant considérablement la participation des ministères sectoriels au processus de 
gestion budgétaire. Aux Comores, la Banque a contribué à l’adoption d’un cadre juridique modernisé pour la gestion des finances publiques. 

 ◗ Marchés publics — En tanzanie, l’aide de la Banque a conduit à une augmentation du taux de conformité des organismes de passation de 
marchés au Code de passation des marchés, de 39% en 2007 à 66% en 2009. Au Bénin, les retards accusés dans la passation des marchés 
publics ont été réduits de huit mois et des sanctions ont été prises contre les fraudeurs. Au togo, l’appui de la Banque à la modernisation 
des systèmes de passation des marchés publics a réduit les acquisitions directes. Les mesures de garantie de la transparence des marchés 
publics introduites par la Banque au Burkina Faso ont favorisé la chute du nombre des marchés attribués par entente directe à moins de 
12% de l’ensemble des marchés publics en 2009.

 ◗ contrôle des comptes publics — En Gambie, l’appui de la Banque a contribué à la réduction du nombre d’années de retard dans l’audit 
des comptes, de sept ans en 2007 à deux ans en 2009. des améliorations similaires ont été constatées en Sierra Leone et au Libéria. La 
commission générale d’audit (General Auditing Commission) du Libéria a soumis au Parlement les rapports d’audit de cinq ministères 
sans aucun retard. Au Rwanda, l’appui de la Banque a favorisé l’expansion des audits, de 50% des dépenses publiques en 2006 à plus 
de 55% en 2007.

Source : département de la gouvernance et des réformes économiques et financières, Revue des opérations d’appui aux réformes au titre du FAd-11.

Encadré 2.4 Résultats de nos réformes dans la gestion des finances publiques
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niveau 2 : La contribution de la BAd au renforcement de la gouvernance en Afrique

créer un environnement propice aux affaires 
Le développement du secteur privé est au cœur de notre mission 
de promotion d’une croissance capable de réduire la pauvreté en 
Afrique. notre stratégie pour le secteur privé accorde la priorité 
à la création et la promotion d’un environnement approprié à la 
création d’entreprises et l’investissement, et à l’épanouissement 
des PME. Cette infrastructure immatérielle ou institutionnelle 
est aussi importante que l’infrastructure matérielle pour la 
promotion d’un écosystème dynamique d’entreprises privées et 
d’intermédiaires financiers constituant les maillons d’une chaîne de 
valeurs efficiente. Les données montrent que nos efforts dans ce 
domaine commencent à porter leurs fruits.

d’après les indicateurs de résultats, notre assistance a largement 
contribué à l’amélioration de l’environnement des affaires. dans les 
18 pays ayant bénéficié de notre soutien, le temps requis pour 
le démarrage d’une entreprise a diminué, passant de 43 jours 
en 2005 à 23 jours seulement en 2011. Le temps qu’une 
entreprise consacre au paiement de ses impôts a diminué de 
10% pour s’établir à 254 heures par an et le temps nécessaire 
à l’entrée en vigueur d’un contrat s’est raccourci de 50 jours. 
La note moyenne de l’ePIP pour les droits de propriété et la 
gouvernance fondée sur les règles s’est améliorée, passant de 

2,78 à 3,11 sur 6. Ces mesures propices à l’activité commerciale 
sont l’une des raisons pour lesquelles les investissements directs 
étrangers nets dans ces pays ont bondi de 4 à 6% du PiB, même 
si le dynamisme du secteur des ressources naturelles y a aussi 
contribué. Ces résultats très impressionnants montrent que nos 
investissements dans ce domaine sont extrêmement rentables.

notre politique et notre stratégie de développement du secteur 
privé prévoient trois types de mesures visant à améliorer 
l’environnement des affaires. Premièrement, nous contribuons à 
la simplification du cadre juridique et institutionnel de l’entreprise 
afin de réduire le coût lié à l’activité commerciale et d’améliorer 
les rapports entre le monde des affaires et le gouvernement. Cela 
peut comprendre : la rationalisation des procédures d’octroi de 
permis d’exploitation, l’élimination de taxes injustes et arbitraires, 
la modernisation de l’administration douanière, l’amélioration de 
l’attribution des marchés publics, le renforcement de l’application 
du droit de propriété et des contrats, et la promotion de l’égalité 
des chances par des mesures de lutte contre la corruption.

deuxièmement, nous aidons nos pays membres régionaux à 
investir dans les infrastructures économiques et sociales, et à 
fournir des services fiables et de haute qualité aux entreprises 
et aux ménages. Ainsi, la fiabilité de l’approvisionnement en 
électricité et en eau potable peut aider les entreprises africaines 
à devenir plus compétitives à l’échelle internationale. L’un des 
objectifs clés est d’accroître le nombre d’entreprises rejoignant le 
secteur formel, dans lequel elles peuvent bénéficier pleinement 
des services publics et privés.

troisièmement, nous favorisons l’accroissement de la productivité 
des entreprises en formant les entrepreneurs, en élargissant l’accès 
aux marchés financiers et aux bourses de valeurs, et en améliorant 
l’accès des entreprises aux services consultatifs.

Consciente de l’importance du développement du secteur financier 
pour une croissance inclusive, en particulier celle des PME, la Banque 
aide les institutions publiques nationales et régionales à promouvoir ce 
secteur. notre assistance prend la forme de projets d’investissement, 
de lignes de crédit et d’opérations d’appui programmatique (dont 
l’appui budgétaire général et l’appui budgétaire sectoriel). La 
plupart de nos opérations dans le secteur financier sont menées en 
collaboration avec d’autres partenaires au développement. L’un des 
principaux thèmes de ces opérations est le comblement des lacunes 
dans l’exécution des réglementations financières du pays en aidant les 
autorités nationales pertinentes à améliorer la réglementation et la 
supervision des institutions financières bancaires et non bancaires.

nous soutenons également des initiatives régionales telles que 
le Fonds pour le climat d’investissement en Afrique, fiducie 
indépendante créée par le nEPAd qui mobilise des ressources 
pour éliminer les obstacles à l’investissement. nous organisons 
les rencontres de l’initiative Making Finance Work for Africa qui 
renforce les partenariats et promeut le partage des connaissances 
sur le développement du secteur financier en Afrique.

Entre 2006 et 2012, la Banque a appuyé deux programmes d’appui 
à la bonne gouvernance économique au Libéria : un programme 
de réforme de la gestion des finances publiques et un programme 
d’appui institutionnel. Les deux avaient pour but d’aider le Libéria 
à atteindre les objectifs de renforcement de la gouvernance et 
de promotion de la paix grâce à l’amélioration de la prestation 
des services publics et des filets de sécurité sociale. Les deux 
interventions étaient complémentaires. Le programme de réforme 
de la gestion des finances publiques a aidé le pays à consacrer ses 
ressources au développement et le Projet d’appui institutionnel lui 
a permis de s’attaquer au déficit en capacités pour mener à bien 
l’amélioration de la prestation des services.

L’assistance de la Banque a permis au Libéria de recruter de 
nouveaux auditeurs internes et d’harmoniser les services de 
l’autorité de recouvrement des recettes, grâce à la création d’un 
guichet unique, réduisant ainsi de plusieurs jours le temps dont 
un commerçant a besoin pour déclarer et payer ses impôts. Pour 
favoriser la création de filets de sécurité sociale, notre opération 
d’appui programmatique a compensé les pertes en recettes fiscales 
causées par les interventions du gouvernement face à la crise des 
prix alimentaires. En construisant des complémentarités entre les 
projets d’appui institutionnel et d’opérations d’appui budgétaire, 
Pendant cette période, les notes du Libéria à l’EPiP et son 
classement dans l’indice Mo ibrahim se sont améliorés.

Encadré 2.5 créer des synergies au Libéria

Dans le cadre de notre appui budgétaire général à la Tanzanie, 
nous avons contribué à une réduction de 400% du temps 
nécessaire pour le règlement d’une affaire en justice à Zanzibar.
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Pour favoriser l’amélioration de l’environnement des affaires, 
nous employons un ensemble d’instruments : opérations d’appui 
programmatique, services consultatifs et produits du savoir. À titre 
d’exemple, notre quatrième programme d’appui à la stratégie 
de réduction de la pauvreté au Burkina Faso mettait l’accent sur 
l’amélioration de la compétitivité, socle du développement du secteur 
privé et de la croissance. dans le cadre d’une opération d’appui 
budgétaire de 40 millions de dollars, nous avons contribué à la 
mise en place d’un cadre intégré de services pour le Centre national 
d’enregistrement des entreprises, permettant ainsi de réduire le temps 
requis pour la création d’une nouvelle entreprise de 18 à 3 jours.

nous avons appuyé une série de réformes du secteur public au 
Mozambique, en particulier la décentralisation et la restructuration 
des institutions pour améliorer la prestation des services. Parmi 
nos interventions dans ce domaine figure l’ouverture de six 
guichets uniques pour appuyer la prestation des services aux 
entreprises et au public, notamment les services d’identification 
nationale, les impôts et la sécurité sociale, les services de notariat, 
l’enregistrement des entités juridiques, l’obtention des titres de 
propriété et la délivrance de permis d’exploitation d’entreprises.

Le Rwanda affiche une performance significative au niveau 
international pour ce qui est de l’amélioration de l’environnement 
des affaires. L’encadré 2.6 donne des exemples de la manière dont 
nous soutenons les efforts de ce pays.

Gestion macroéconomique
Une gestion macroéconomique saine est indispensable à la 
croissance et à la réduction de la pauvreté. Par le passé, la mauvaise 
gestion macroéconomique de nombreux pays d’Afrique a découragé 
les investisseurs et perturbé les programmes de développement. 
Ces dernières années, la plupart des pays du continent ont 
considérablement amélioré leurs performances en maîtrisant 

l’inflation et en réduisant le déficit budgétaire. Cependant, cette 
croissance ne s’est pas encore traduite par des progrès sensibles en 
matière de création d’emplois et de réduction de la pauvreté.

L’espace fiscal créé par des politiques macroéconomiques 
prudentes a joué un rôle clé dans la résilience du continent face 
à la crise financière mondiale. dans le sillage de la crise de 2008 
et de la récession économique mondiale qui l’a suivie, la BAd a 
travaillé avec d’autres institutions financières internationales pour 
mobiliser des fonds supplémentaires, ce qui a permis à nos pays 
membres régionaux d’appliquer des mesures anticycliques et de 
faire face aux contraintes de l’offre. Pour preuve, la Banque a été 
la première à réagir face à l’aggravation de la crise de la dette 
aux Seychelles en accordant au pays un appui budgétaire et des 
garanties partielles de crédit. Cette approche novatrice a permis 
au gouvernement de poursuivre son programme de réformes 
structurelles.

il n’est pas aisé de déterminer la contribution de la BAd aux 
résultats obtenus sur le plan macroéconomique, en raison 
des difficultés de la conjoncture internationale ces dernières 
années. il est toutefois clair que l’amélioration de la gestion 
macroéconomique a permis à beaucoup de pays africains d’être 
plus résilients face à la crise financière mondiale, même si cette 
dernière a porté un coup dur à certains d’entre eux. dans les pays 
bénéficiant de l’assistance de la BAd, le solde budgétaire2 
s’est légèrement détérioré : de 0,5% à –0,7% du PiB entre 2005 
et 2011. L’inflation a plongé de 13,8% à 8,4% du PiB, même 
si l’on en constate la résurgence inquiétante en 2012, surtout en 
Afrique de l’Est. Le fardeau de la dette a été allégé : le service 
de la dette a reculé de 2,3% à 1,1% du RnB, et le volume 
de la dette extérieure s’est contracté de 18 milliards de dollars. 
La Banque a aussi aidé 10 pays à obtenir un allégement de leur 
dette. Six d’entre eux ont atteint le point d’achèvement de 
l’initiative PPTe3.

Le Rwanda est le meilleur exemple de l’amélioration de l’environnement des affaires en Afrique. Entre 2006 et 2012, il est passé de la 
139e à la 45e place sur le classement des pays dans lesquels il est facile de faire des affaires et a figuré plusieurs fois parmi les meilleures 
performances mondiales.

Entre 2008 et 2011, la BAd a appuyé les efforts de réforme du Rwanda au moyen d’une série d’opérations d’appui budgétaire général. nous 
avons fourni à ce pays de l’aide financière et les conseils pour améliorer le climat d’investissement du secteur privé et le système financier, 
pour renforcer la gestion des finances publiques et accroître les capacités de l’État à fournir des services de haute qualité. Parmi les nombreuses 
réformes engagées pendant cette période, le gouvernement a lancé un système en ligne d’enregistrement des entreprises et de demande 
électronique de titres fonciers, qui a contribué à renforcer la confiance des investisseurs (dépassant les cibles fixées, l’indice de perception des 
investissements du Rwanda a atteint 72,2% en 2011). En outre, la Banque a appuyé les projets de développement de la compétitivité et des 
entreprises (Competitiveness and Enterprise development Projects, CEdP ii), qui ont mené à la création du Conseil pour le développement du 
Rwanda, institution nationale de haut niveau ayant pour mission de favoriser l’accroissement des investissements et de promouvoir le commerce.

La détermination du gouvernement rwandais à approfondir les réformes de politique et à intensifier ses efforts de réduction de la pauvreté 
a été un facteur clé de cette réussite. Elle prouve que lorsqu’un pays s’approprie convenablement le processus, la Banque peut soutenir ses 
programmes de réforme plus efficacement.

Encadré 2.6 Un des meilleurs exemples de réussite du soutien aux entreprises, le Rwanda

2 Une puce jaune indique que les opérations de la Banque ont obtenu les mêmes résultats en 2011 qu’en 2005.
3 Une puce grise indique qu’il n’a pas été possible de mesurer les progrès.
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Par ailleurs, nous nous employons à aligner notre appui financier 
sur le cycle budgétaire de nos pays partenaires pour contribuer 
à l’assainissement de la gestion macroéconomique. Cela est 
particulièrement important pour les États fragiles, qui dépendent 
énormément des opérations d’appui budgétaire. nous avons donc 
élaboré une approche programmatique, qui consiste à réaliser 
des opérations d’un an dans le cadre d’un plan pluriannuel. Ce 
soutien, très prévisible, permet aux gouvernements bénéficiaires 
de poursuivre leur programme de développement national. nous 
veillons à ce que notre appui budgétaire ne remplace pas les 
efforts nationaux d’augmentation des recettes publiques.

La promotion de politiques macroéconomiques saines demeure 
un aspect important de notre appui aux pays membres régionaux. 
Elle occupe une place de choix dans le dialogue stratégique et les 
opérations d’appui budgétaire. Par exemple, après la guerre en 
Sierra Leone, nous avons aidé le pays à restaurer ses capacités de 
gestion macroéconomique grâce à une combinaison d’instruments 
d’aide, dont des opérations d’appui programmatique, des projets 
de renforcement des capacités et une assistance technique ciblée. 

notre aide a mis l’accent sur le renforcement à long terme des 
fondements institutionnels de la stabilité macroéconomique et de 
la réduction de la pauvreté.

dans certains pays, nous contribuons au renforcement de la stabilité 
macroéconomique au moyen de projets d’appui institutionnel. En 
Gambie par exemple, nous avons appuyé la mise en place d’un 
modèle de prévision à moyen terme qui sous-tend la gestion 
macroéconomique. nous avons également aidé le gouvernement 
à remplir les conditions d’un programme du FMi, ce qui a facilité 
son accès aux financements internationaux. Au Burundi, notre 
projet d’appui institutionnel a contribué au renforcement du cadre 
macroéconomique et à l’élaboration de politiques monétaires et de 
change efficaces.

La gestion judicieuse de la dette est d’une importance capitale pour 
la stabilité macroéconomique des pays. Au cours des 15 dernières 
années, les campagnes internationales pour l’allégement de la 
dette ont considérablement réduit le fardeau d’endettement des 
pays africains. En effet, 26 pays ont atteint le point d’achèvement 
de l’initiative PPtE. La Banque accompagne les pays tout au 
long du processus PPtE, en appuyant des réformes qui créent un 
environnement macroéconomique stable, promeuvent une gestion 
saine des finances publiques, garantissent l’équité des dépenses 
sociales et renforcent la gestion de la dette.

initiatives spéciales sur la gouvernance
L’amélioration de la gestion des ressources naturelles constitue 
également l’un des thèmes clés du portefeuille de la Banque pour 
la gouvernance. Les richesses naturelles de l’Afrique peuvent jouer 
un rôle clé dans la production des ressources dont le continent 
a besoin pour rattraper son retard de développement. or trop 
souvent, la richesse en ressources naturelles s’est révélée être 
une malédiction. Mal gérées, ces ressources naturelles peuvent 
rendre les gouvernements moins redevables envers les citoyens et 
alimenter la corruption. Au pire, elles peuvent être source de conflit 

2

niveau 2 : La contribution de la BAd au renforcement de la gouvernance en Afrique

Le Fonds fiduciaire pour la gouvernance a été créé en 2010 pour soutenir l’innovation en matière de gouvernance. il est géré par la BAd et 
alimenté par la Suisse, la norvège et la Suède. Le Fonds a pour principal objectif d’aider les pays africains à construire des États capables et 
responsables, en renforçant la transparence et la reddition de comptes dans la gestion des ressources publiques. il est conçu pour identifier 
et financer des approches prometteuses dans le domaine de la gouvernance économique et financière, conformément au Plan d’action de 
la Banque en matière de gouvernance pour 2008–2012. Parmi les nouvelles initiatives approuvées en 2011 figurent : i) l’appui au réseau 
africain des praticiens de la passation de marchés dans ses efforts de promotion d’une deuxième génération de réformes de l’attribution des 
marchés ; ii) l’assistance à l’université de Jouba pour la formation des nouveaux hauts responsables du gouvernement en vue du renforcement 
de la prestation des services ; iii) l’appui à l’institut africain de la gouvernance, en tant que conseiller stratégique de la Commission de l’Union 
africaine, ainsi que pour la formation de partenariats avec les Communautés économiques régionales ; et iv) l’examen des structures de 
promotion de la participation des citoyens et de la responsabilisation en tunisie, en tirant des leçons de l’expérience du Maghreb.

En 2007, la BAd et le dFid (department for international development, coopération britannique) ont signé un accord de coopération technique 
de cinq ans débloquant des ressources pour de nouvelles initiatives dans un certain nombre de domaines, dont 1 million de livres sterling 
pour la gouvernance. Le but est de permettre à la BAd d’être plus efficace dans ses actions en faveur de la bonne gouvernance, en se 
concentrant sur trois domaines : i) l’élaboration de politiques et de stratégies ; ii) la production de connaissances et la réalisation d’études 
analytiques ; et iii) l’appui stratégique aux initiatives plurinationales.

Encadré 2.7 nouveaux partenariats pour l’innovation en matière de gouvernance

La Facilité africaine de 
soutien juridique apporte 

une expertise juridique 
pour la négociation des 

contrats et la Banque 
lance une évaluation des 

résultats du 
développement dans ses 

opérations.

La Banque apporte un 
soutien technique et 

�nancier au 
développement des 

capacités et appuie la 
revue des cadres légaux 

et réglementaires 
régissant le secteur des 
industries extractives.

La Banque appuie la 
mise en œuvre de l’ITIE 

pour assurer une 
mobilisation e�cace des 
ressources et réduire le 
risque de corruption.

La Banque appuie la mise 
en œuvre de l’ITIE et 
d’autres initiatives de 
gestion des �nances 

publiques pour la 
transparence et la 
redevabilité des 

allocations de ressources 
et des dépenses du 

gouvernement.

La Banque soutient une 
exploitation durable des 
ressources naturelles et 

promeuvent des 
politiques basées sur les 

bonnes pratiques.

Octroi
de contrats
et licences

Régulation
et suivi des
opérations

Collecte
des taxes et
redevances

Gestion des
recettes et des

allocations

Politiques de
développement

durable

Figure 2.3 Rôle de soutien de la Banque africaine 
de développement dans la chaîne de valeur des 
industries extractives

Source : document d’orientation et plan d’action sur la gouvernance des industries extractives.
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et d’instabilité politique. dans les années à venir, l’intensification 
de l’exploitation des ressources naturelles et l’augmentation du 
cours des matières premières rendront encore plus nécessaire une 
gestion efficace de ces ressources.

La Banque s’attache à améliorer la gouvernance des ressources 
naturelles en investissant dans l’amélioration des cadres 
réglementaires, de la transparence et de la responsabilité dans la 
gestion des revenus. Pour éviter la « malédiction des ressources 
naturelles », il faudrait renforcer la gouvernance du point de vue 
de la demande, en permettant aux parlements, aux médias et à la 
société civile d’exprimer leurs opinions sur l’utilisation des ressources 
naturelles et d’exiger des comptes du gouvernement sur ses actions.

L’initiative pour la transparence dans les industries extractives (itiE) 
est un outil stratégique de promotion d’une meilleure gestion des 
ressources naturelles en Afrique. Elle établit des normes communes 
de transparence. Les pays candidats à l’itiE entament un processus 
d’élaboration et d’exécution de plans de réformes. Après leur 
admission à l’itiE, ils doivent se re-soumettre au processus 

d’admission au moins tous les cinq ans. La conformité d’un pays 
à l’itiE indique à la communauté internationale que ce dernier 
s’engage à gérer ses ressources naturelles de façon transparente et 
à	établir	des	règles	équitables	pour	tous	les	investisseurs.	Vingt	et	
un pays africains se sont déclarés candidats à l’initiative. Six d’entre 
eux ont été considérés conformes à ses exigences.

Au cours des cinq dernières années, la Banque a soutenu 
la candidature de 11 pays à l’initiative : le Burkina Faso, la 
Guinée, le Libéria, Madagascar, le Mozambique, la République 
Centrafricaine, la Sierra Leone, la tanzanie, le tchad, le togo et 
la Zambie. nous avons aidé ces pays à améliorer la gestion de 
toute la chaîne de valeur des industries extractives, que ce soient 
la réforme du cadre juridique et institutionnel, la présentation de 
rapports ou la diffusion de connaissances. dans chaque cas, des 
groupes de plusieurs intervenants ont été formés. ils permettent 
aux représentants de la société civile, au secteur privé et au 
gouvernement de travailler ensemble pour favoriser un débat 
stratégique et une supervision efficaces. Cela a permis d’assurer un 
engagement politique continu, facteur crucial pour la réussite de la 
mise en œuvre de l’itiE.

nous respectons aussi les principes de l’itiE dans nos opérations 
minières du secteur privé. nous avons appuyé des initiatives 
complémentaires telles que la Facilité africaine de soutien 
juridique. La figure 2.3 montre comment les différents éléments 
de notre appui sont liés dans ce domaine clé.

outre notre appui à l’itiE, nous encourageons les réformes 
politiques dans le secteur extractif pour promouvoir la bonne 
gouvernance. Par exemple, en Sierra Leone, nous avons travaillé 
avec le Ministère des ressources minérales sur un ensemble de 
réformes politiques et institutionnelles. En Guinée et au Kenya, 
nous aidons le gouvernement à se doter d’un cadre juridique et 
institutionnel régissant le secteur extractif.

notre action en faveur de la gouvernance comporte divers autres 
aspects. nous avons un engagement faible, mais croissant, pour les 
réformes juridiques et judiciaires. L’application correcte du droit des 
contrats et du droit de propriété est essentielle pour l’avènement 
de marchés plus efficients et d’un climat d’investissement plus 
attrayant. dans le cadre de notre appui budgétaire général à la 
tanzanie, nous avons soutenu la réforme du système judiciaire de 
Zanzibar, contribuant à une réduction de 400% du temps nécessaire 
pour le règlement d’une affaire en justice. notre appui à la réforme 
judiciaire de Madagascar comprenait le renforcement des capacités 
des cours supérieures et du Bureau de l’auditeur général. nous 
avons aussi contribué à l’élaboration d’un cadre juridique pour les 
partenariats public-privé.

Au lendemain du Printemps arabe, nous avons augmenté notre 
appui à la gouvernance dans les pays à revenu intermédiaire (PRi). 
nous gérons le Fonds multidonateurs pour les transitions, qui est 
conçu pour fournir aux pays une aide rapide et flexible, afin de leur 
permettre de répondre rapidement aux soulèvements politiques et 

En 2012, nous avons effectué une opération d’appui budgétaire 
en réponse à la crise au Malawi dans le but d’atténuer les 
pénuries de devises qui étaient une menace aux importations 
de carburant et d’autres produits essentiels. L’opération 
d’appui budgétaire a favorisé la stabilité budgétaire et 
macroéconomique, et a parallèlement protégé les dépenses 
sociales. L’appui budgétaire en réponse à la crise a été décaissé 
deux mois après la mise en œuvre des réformes audacieuses 
par le gouvernement. Cette réponse à la crise a été suivie d’un 
projet d’appui institutionnel pour renforcer la gestion des finances 
publiques. En donnant une réponse politique rapide à la crise 
économique, nous avons réussi à conduire le dialogue avec le 
gouvernement et à promouvoir la bonne gouvernance.

Encadré 2.8 La réponse rapide de la Banque 
à la crise économique au malawi

La BAd a réagi rapidement au rétablissement du processus 
constitutionnel en Côte d’ivoire, par une aide d’urgence d’environ 
160 millions de dollars des États-Unis. L’objectif est d’aider 
la Côte d’ivoire à retrouver la stabilité et de venir en aide à 
ses couches sociales les plus vulnérables, en contribuant à la 
restauration de la gouvernance économique, de la fourniture des 
services sociaux et des infrastructures de base. Cette aide devrait 
permettre aux ivoiriens d’avoir à nouveau accès aux centres de 
santé, aux écoles et aux centres sociaux, et devrait faciliter la 
fourniture d’eau potable et d’installations sanitaires à 80% de la 
population. nous considérons que la réconciliation nationale est 
indispensable pour permettre au pays de retrouver la stabilité 
politique et le chemin d’une croissance inclusive.

Encadré 2.9 Accompagner la côte d’ivoire 
dans sa transition
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sociaux. il privilégie le renforcement de la gouvernance, la promotion 
de l’inclusion économique et sociale, la création d’emplois et le 
soutien au développement du secteur privé et à l’entreprenariat. Ce 
fonds fiduciaire fera en sorte que la Banque soit mieux en mesure de 
fournir un appui ciblé aux organismes menant les réformes dans ces 
domaines. Pour commencer, la Banque soutient l’Égypte, la Libye, le 
Maroc et la tunisie par l’intermédiaire de ce fonds.

La gouvernance reste également au cœur de nos actions dans les 
États fragiles ou touchés par des conflits. notre Facilité en faveur 
des États fragiles (FEF) a été créée en 2008 pour mettre des 
fonds supplémentaires à la disposition d’un groupe de pays qui 
ont toujours été financièrement lésés. C’est un instrument rapide, 
simple et souple, conçu pour aider les États fragiles à consolider 
leurs politiques et leurs institutions pendant la transition d’après-
conflit. Le cycle actuel de reconstitution des ressources du Fonds 
africain de développement (FAd) a alloué 1,16 milliard de dollars 
à la FEF pour les États fragiles. Le domaine prioritaire de la FEF est 
l’octroi de financements supplémentaires pour la gouvernance et le 
renforcement des capacités. il contribue à stabiliser les conditions 
macroéconomiques et à restaurer les systèmes clés de gestion 
des finances publiques et de renforcement des capacités, ce qui 
permet aux États fragiles d’avoir accès aux formes conventionnelles 
de financement pour le développement. À titre d’exemple, nous 
travaillons depuis 2008 avec le gouvernement du Libéria sur 
des réformes juridiques et institutionnelles de grande envergure 
couvrant la gestion de la dette, le processus budgétaire, la 
comptabilité publique, la politique fiscale et le recouvrement des 
recettes. Grâce à ce soutien, le parlement libérien a pu adopter une 
nouvelle loi exhaustive sur la gestion des fonds publics et modifier 
son code des recettes.

conclusion
L’approche de la BAd en matière de promotion de la bonne 
gouvernance repose sur son caractère même de banque de 
développement et sur son évaluation des facteurs clés pour 
une croissance inclusive en Afrique. nous mettons l’accent sur 
les domaines les plus dynamiques, notamment la gouvernance 
économique et financière. Grâce à des combinaisons souples d’aide 
financière, de dialogue stratégique, d’assistance technique et 
d’initiatives régionales, nous avons contribué à une amélioration 
remarquable de la performance de l’Afrique.

La réforme de la gestion des finances publiques reste cependant 
un défi. Grâce à notre appui, nos pays partenaires ont engagé 
des réformes juridiques et institutionnelles couvrant toutes les 
étapes du processus budgétaire. Les budgets sont devenus plus 
crédibles et plus transparents et les institutions indépendantes de 
responsabilisation jouent un rôle de plus en plus important. il est 
néanmoins nécessaire de maintenir notre appui à ces réformes pour 
veiller à leur application intégrale. nous constatons des progrès 
majeurs sur le plan du recouvrement des recettes : la contribution 
des recettes fiscales au PiB est en hausse, malgré l’allégement 
du fardeau fiscal des entreprises. L’augmentation des capacités 
de recouvrement des recettes est d’une importance capitale pour 
l’instauration d’un cercle vertueux de développement autofinancé.

dans les pays ayant bénéficié de notre appui ciblé sur la 
gouvernance, l’environnement des affaires s’est nettement 
amélioré. Les entreprises africaines et les investisseurs étrangers 
bénéficient de l’allégement des procédures administratives et du 
fardeau fiscal, ce qui leur permet de se confronter à armes égales 
et d’évoluer sur des marchés plus efficients. En conséquence, les 
investissements étrangers ont augmenté de façon considérable.

Par ailleurs, nous avons contribué à une évolution significative de 
la gestion macroéconomique. nous avons aidé les pays partenaires 
à rétablir leur équilibre budgétaire, à améliorer la gestion de la 
dette et à maîtriser l’inflation. Ce facteur a été déterminant dans la 
croissance robuste de ces dernières années et pour la création de 
l’espace fiscal dont les pays africains avaient besoin pour braver la 
tourmente économique mondiale. Cependant, il ne se traduit pas 
encore par un recul sensible de la pauvreté.

Enfin, notre appui à la gouvernance des industries extractives 
produit des résultats satisfaisants dans un ensemble de pays riches 
en ressources, en leur permettant de faire de leurs ressources 
naturelles un moteur de développement et non de conflit. La 
gouvernance continuera à poser un large éventail de défis dans 
un avenir proche. il est nécessaire de redoubler d’efforts dans la 
réforme de la fonction publique et d’accompagner les réformes 
budgétaires avec une amélioration constante de la gestion des 
dépenses publiques. Un autre défi majeur consistera à renforcer la 
gestion des finances publiques au niveau infranational, afin que 
la gouvernance se traduise par des améliorations concrètes des 
services à l’échelle locale 
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niveau 2 : La contribution de la BAd au renforcement de la gouvernance en Afrique
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Amélioration de la gestion en Gambie
Les réformes institutionnelles des services des recettes 
financières de la Gambie ont conduit à l’augmentation des 
recettes fiscales de 17% à 20% du PiB.



c
e niveau de la revue évalue la façon dont la Banque gère ses opérations dans le domaine de la 
gouvernance. cette section analyse l’état global de notre portefeuille pour la gouvernance, la qualité de 
nos projets et notre conformité aux principes de l’efficacité de l’aide. elle évalue la mesure dans laquelle 
nous produisons et diffusons des connaissances sur la gouvernance, et si nos projets font progresser les 

engagements de la Banque dans des domaines connexes tels que la prise en compte des questions de genre. 

Le Département de la gouvernance de la Banque assume la responsabilité principale des activités d’assistance 
au titre du Plan d’action en matière de gouvernance. D’autres départements soutiennent la gouvernance 
par des opérations d’appui budgétaire sectoriel, par l’allégement de la dette PPTe/IaDM, le développement 
du secteur privé et la production du savoir. en août 2012, le portefeuille du département de la gouvernance 
comptait 52 projets actifs (approuvés et en cours) d’une valeur totale de 2,21 milliards de dollars. Il est 
constitué de 36 projets d’appui institutionnel (PaI), représentant 16% du total des engagements, et de 
16 opérations d’appui programmatique représentant 84% des engagements.

Performance de notre portefeuille 
pour la gouvernance
La promotion de la bonne gouvernance est un des domaines 
complexes de l’aide au développement. des réformes 
institutionnelles difficiles peuvent nécessiter de nombreuses 
années d’exécution et sont sujettes à des périodes de recul ou 
d’immobilisme. nos opérations doivent être suffisamment souples 
pour s’adapter à l’évolution des conditions et pour réagir aux 
nouveaux défis et aux nouvelles ouvertures.

Une manière de nous assurer de la qualité de notre portefeuille en 
matière de gouvernance est la supervision rigoureuse de l’exécution 
des projets. Grâce à une supervision régulière, nous identifions les 
problèmes dès qu’ils se posent et agissons en conséquence. En 2011, 
76% de nos projets de promotion de la gouvernance dans les pays 
FAd à faible revenu ont été formellement supervisés deux fois 
par an1, ce qui dépasse de loin notre cible institutionnelle de 60%. 
Cependant, l’ensemble de nos projets en Afrique a enregistré un 
recul du taux de supervision, de 85% à 68%.

nous suivons de près le nombre de projets déclarés 
problématiques, soit parce que l’exécution ne progresse pas soit 
parce qu’il est peu probable que le projet atteigne ses objectifs. 

Ainsi, la proportion de projets à problèmes2 en Afrique a chuté 
de 13% en 2010 à 3% en 2011. Ce recul résulte de l’amélioration 
de la conception et de la supervision des projets.

niveau 3 : La bonne gestion par la 
BAd de ses opérations de gouvernance

1 Une puce jaune indique que la BAd a peu progressé dans la réalisation de son objectif.

2 Une puce verte indique la BAd a bien progressé et est sur la bonne voie pour réaliser son objectif.
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Figure 3.1 nombre d’opérations de la Banque 
par thème de gouvernance, 2008–2011

Source : Banque africaine de développement

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Autres thèmes de la gouvernance
Reprise économique après crise

Développement des capacités en politiques économiques
Autres éléments de gestion des �nances publiques

Compétitivité du commerce
Gouvernance locale et décentralisation

Gestion de la dette
Développement du secteur �nancier

Gouvernance sectorielle
Audit interne, contrôle et inspection des �nances

Gestion des recettes
Environnement du secteur privé

Contrôle externe
Budget, comptabilité, rapports

Passation de marchés publics



niveau 3 : La bonne gestion par la BAd de ses opérations de gouvernance

Le nombre d’opérations susceptibles d’annulation reste très 
limité et bien en deçà du maximum fixé (8%). Plusieurs raisons 
peuvent rendre un projet annulable : un délai de plus de 180 jours 
entre l’approbation et la signature des nouvelles opérations, ou une 
période de plus de deux ans sans le moindre décaissement, par 
exemple. La Banque a adopté une nouvelle politique concernant 
l’annulation des projets inopérants. Soixante-dix pour cent (70%) des 
fonds alloués aux projets annulés restent dans le pays emprunteur 

tableau 3 : La bonne gestion des opérations liées à la gouvernance (niveau 3)
Ce tableau présente les progrès enregistrés par la Banque en matière de gouvernance en vue de la réalisation de son objectif pour 2012 concernant la gestion de portefeuille:

  des progrès notables ont été accomplis et la Banque est sur la bonne voie 
pour atteindre son objectif ;

  peu de progrès ont été accomplis et la Banque risque de ne pas atteindre 
ses objectifs ;

  aucun progrès n’a été accompli, et la Banque a même enregistré un recul  
par rapport à ses objectifs ;

 les données ne sont pas disponibles pour mesurer la performance.

InDIcaTeur

PayS aFrIcaInS PayS FaD

 Référence
2010

dernière 
valeur
2011

Cible
2012

 Référence
2010

dernière 
valeur
2011

Cible
2012

performaNce Du portefeuiLLe
Opérations supervisées formellement deux fois par an1 (%) 85 68 90 60 76 90
Projets à problèmes figurant dans le portefeuille en cours (%) 13 3 5 17 10 5
Ratio de décaissement du portefeuille actuel des projets d’appui institutionnel2 (%) 22 17 31 26 19 31
Ratio de décaissement du portefeuille actuel des opérations d’appui 
programmatique (%) 39 50 50 .. 49 50
Opérations susceptibles d’annulation (%) 0.2 0.2 8 0.7 0.3 8
Appui budgétaire fourni dans le respect du calendrier (%) 75 92 80 78 92 80

quaLité À L’eNtrée
Temps écoulé entre l’approbation et le premier décaissement2 (mois) 8 5 6 7 4 6
Opérations jugées satisfaisantes (%) 82 86 95 81 85 95

iNDicateurs De L’efficacité De L’aiDe DéfiNis par La DécLaratioN De paris
Utilisation des systèmes nationaux (%) 91 97 100 82 90 100
Cellules d’exécution de projet parallèles (nombre) .. 2 0 .. 2 0

gestioN Du savoir
Projets sortant du portefeuille dont le RAP est remis à temps2 (%) 95 100 100 95 100 100
RAP jugés satisfaisants (%) 90 82 80 89 80 80
Nombre total d’études économiques sectorielles et documents connexes (chiffre) 14 20 24 .. .. ..

iNtégratioN Des questioNs De geNre
RAP comportant des données ventilées par genre (%)  40 43 75 44 43 75
Nouveaux projets comportant au moins un indicateur sur le genre3 (%) 100 96 100 100 96 100

.. = données non disponibles ; FAd = Fonds africain de développement;

1  Cet indicateur est jaune parce que les données de référence de 2010, les résultats les plus récents obtenus en 2011 et les objectifs fixés pour 2012 sont largement supérieurs 

à la cible institutionnelle de 60%.
2  Lorsque les données de référence ont été supérieures à la cible, celle-ci a été arbitrairement fixée à 20 % au-dessus des données de référence uniquement pour les besoins du 

présent rapport.
3 Bien que la référence ait été fixée à 100%, cet indicateur a été inclus pour assurer un suivi continu des cibles de l’intégration de la problématique hommes-femmes. 

notes : Les pays FAd sont les 39 pays à revenu faible membres de la BAd, qui sont éligibles aux financements concessionnels. il s’agit de : Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, 
République centrafricaine, tchad, Comores, Congo, République démocratique du Congo, Côte d’ivoire, djibouti, Erythrée, Ethiopie, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Kenya, Lesotho, 
Libéria, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritanie, Mozambique, niger, nigéria, Rwanda, São tomé et Príncipe, Sénégal, Sierra Leone, Somalie, Soudan du Sud, Soudan, tanzanie, togo, 
Ouganda,	Zambie	et	Zimbabwe.	Le	Cap Vert	et	l’Angola	sont	en	transition.

source : Banque africaine de développement.
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Figure 3.2 Performance du portefeuille
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et le solde est versé dans le bassin général de ressources de la 
Banque. Ainsi, les pays FAd à faible revenu sont encouragés à 
restructurer leurs portefeuilles en annulant régulièrement les 
opérations inopérantes pour pouvoir utiliser les fonds ainsi libérés à 
de meilleures fins. À titre illustratif, en Côte d’ivoire, une portion non 
utilisée du portefeuille a été annulée, ce qui a permis de réaffecter 
35 millions de dollars à une opération d’appui au budget de 2011.

En outre, nous surveillons notre taux de décaissement pour veiller 
à l’utilisation efficiente des ressources. dans ce cas, la performance 
des PAi varie énormément par rapport à celle des opérations d’appui 
programmatique. La plupart des opérations d’appui programmatique 
sont généralement décaissées en une ou deux grandes tranches 
qui sont libérées assez rapidement pour permettre la clôture de 
l’opération dans un délai de deux ans. Par contre, le décaissement 
des PAi est lent et peut s’étaler sur plusieurs années, et impliquer 
des processus plus complexes d’attribution de marchés. En 2011, 
nous avons atteint un taux de décaissement3 de 50% pour 
les opérations d’appui programmatique, alors que le taux de 
décaissement des PaI4 n’était que de 17%.

Qualité à l’entrée des projets d’appui 
à la gouvernance
Le critère de la qualité à l’entrée nous permet de savoir si nos projets 
sont bien conçus et adaptés aux besoins des bénéficiaires. La qualité 
à l’entrée constitue un élément déterminant de la réussite de l’aide 
au développement, car des lacunes dans l’élaboration du projet 
peuvent être très difficiles à corriger une fois que l’exécution est en 
cours. il y a quelques années, la Banque a adopté un certain nombre 
de mesures pour stimuler la qualité à l’entrée de ses projets, dont les 
« revues de l’état de préparation », outil servant à mesurer la qualité 
des notes conceptuelles et des rapports d’évaluation de projet.

Grâce à ces initiatives, la proportion de nos opérations de 
gouvernance jugées satisfaisantes a augmenté de 82 à 86%, même 
si elle n’atteint pas encore la cible institutionnelle de 95% que nous 
nous sommes fixée. Le temps écoulé entre l’approbation et le 
premier décaissement a aussi diminué depuis 2010, passant de huit 
à cinq mois pour l’Afrique en général et de sept à quatre mois pour 
les pays FAd à faible revenu en particulier.

Pour améliorer la qualité de ses opérations, le département de 
la gouvernance de la Banque a créé un groupe interne d’experts 
chargé de l’assurance qualité. Ce groupe doit veiller à ce que les 
enseignements tirés de l’exécution de projets et des évaluations 
indépendantes soient systématiquement intégrés dans la 
conception des nouvelles opérations. En 2011, une évaluation 
indépendante de nos opérations d’appui programmatique a permis 
de tirer des conclusions intéressantes. Elle a constaté que la 
Banque avait fait d’énormes progrès, devenant un partenaire plus 

actif et plus efficace dans les opérations multidonateurs d’appui 
budgétaire. notre appui budgétaire a permis à nos partenaires 
de répondre à leurs besoins financiers pressants. nous avons été 
pionniers dans la fourniture d’appui budgétaire à des États fragiles 
tels que le Libéria. Par ailleurs, l’évaluation a mis en évidence un 
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Figure 3.5 Qualité à l’entrée
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3  Le ratio de décaissement est la proportion de fonds décaissés par rapport au solde non décaissé. Par exemple, un ratio de décaissement de 33% suggère qu’il reste en 
moyenne quatre ans avant l’achèvement du projet.

4 Une puce rouge indique que la BAd n’a accompli aucun progrès ou a enregistré un recul par rapport à sa cible.

Figure 3.4 notes du rapport d’évaluation des projets 
de 2010 et 2011
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Figure 3.3 Répartition des engagements 
pour la gouvernance (2008–2011)

Pays à revenu intermédiaire
(sauf Botswana 2009)
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Total des engagements
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Source : AfdB Governance, Economic and Financial Management department



certain nombre de défis, dont la nécessité de renforcer les capacités 
des bureaux extérieurs, pour engager un dialogue stratégique et 
accentuer les liens entre l’appui budgétaire et les autres opérations.

efficacité de l’aide dans le portefeuille 
de la gouvernance
La BAd adhère aux principes de l’efficacité de l’aide établis par la 
déclaration de Paris et par les instruments qui lui ont succédé. À 
cet effet, nous suivons notre performance en fonction de certains 
indicateurs de la déclaration de Paris.

notre portefeuille pour la gouvernance est très bien noté en 
matière d’alignement. Les opérations ayant trait à la gouvernance, 
en particulier les prêts d’appui programmatique, font l’objet de 
décaissements directs dans les trésors nationaux. Ces fonds sont 
dépensés par les canaux budgétaires réguliers. C’est d’ailleurs la 
raison pour laquelle notre utilisation des systèmes nationaux 
s’établit à 97%, pourcentage de loin supérieur à celui des autres 
types d’opérations.

dans bon nombre de pays, les opérations d’appui budgétaire 
sont devenues une partie importante de l’architecture de l’aide, 
et servent de plate-forme de haut niveau pour le dialogue 
stratégique entre les partenaires au développement et les 
gouvernements bénéficiaires. du point de vue du bénéficiaire, 
il est préférable et beaucoup plus efficace de disposer d’une 
plate-forme pour le dialogue, plutôt que de traiter séparément 
avec chaque bailleur de fonds. Pour ce faire, entre 2009 et 2012, 
la Banque a participé à, et même souvent présidé, des groupes 
de coordination de l’appui budgétaire dans certains pays. En 
plus d’accroître l’efficacité de l’aide, la participation de la Banque 
aux groupes de coordination des bailleurs lui a donné l’occasion 
d’influer sur la politique de développement au plus haut niveau.

La BAd, l’Union européenne et le FMi sont en train d’élaborer une 
nouvelle approche en matière d’appui budgétaire aux États fragiles, 
domaine dans lequel la BAd a été précurseur. Cette collaboration 
a débouché sur la publication d’une « Approche commune pour la 
prestation de l’aide budgétaire dans les situations de fragilité ». 

Ce document souligne l’importance de la coordination des efforts 
des bailleurs de fonds, et d’une meilleure prévisibilité de l’aide. il 
en appelle à une meilleure compréhension de l’économie politique 
et à une approche plus efficace en matière de gestion du risque. 
des discussions sont en cours en vue de déterminer les pays dans 
lesquels cette nouvelle approche devrait être pilotée.

Gestion du savoir
La gouvernance est un domaine dynamique et les approches 
considérées comme appropriées évoluent sans cesse. La Banque 
est déterminée à être au fait des nouvelles connaissances et à 
contribuer au recueil des savoirs disponibles à l’échelle internationale 
sur ce sujet important. de bonnes pratiques de gestion du savoir 
sous-tendent notre dialogue stratégique avec les pays partenaires 
sur les réformes de la gouvernance et nous permettent d’améliorer 
continuellement la qualité de notre assistance.

nous accordons une grande priorité au dialogue éclairé. nous 
commençons par les réformes de la gouvernance prévues dans 
les stratégies de développement national des pays partenaires. 
dans nos travaux analytiques et pendant le dialogue stratégique, 
nous nous attachons à aider ces pays à atteindre ces objectifs. À 
titre d’exemple, en 2011, nous avons contribué à la préparation 
des évaluations des dépenses publiques et de la responsabilité 
financière dans sept pays. Cet outil de diagnostic standard 
est utilisé pour guider les réformes de la gestion des fonds 
publics. nous pilotons également un nouvel outil diagnostic 
sur la gouvernance financière. il s’agit des Perspectives de la 
gouvernance en Afrique (voir encadré 3.1).

En 2011, notre département de la gouvernance a produit  
6 nouvelles études économiques et sectorielles (eeS) et 
documents connexes. Étant donné que la gouvernance n’est 
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Figure 3.7 Gestion du savoir
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Les Perspectives de la gouvernance en Afrique (PGA), initiative 
conjointe de la BAd et de la Fondation africaine pour le 
renforcement des capacités (ACBF), sont un nouvel outil africain 
de diagnostic sur la gouvernance financière. Cet outil examine 
l’ensemble du cycle de gestion des ressources publiques, 
notamment la gouvernance du budget et des recettes, le 
contrôle interne, les marchés publics et la supervision externe. 
il est constitué d’un cadre d’analyse comprenant 25 indicateurs 
quantitatifs de la gouvernance financière reposant sur les niveaux 
de transparence, de conformité, de supervision et de capacité, 
complétés par une analyse qualitative des systèmes de gestion des 
fonds publics. des instituts nationaux de recherche et des groupes 
d’experts participent à l’analyse. Cette initiative contribuera à la 
production de savoirs sur un aspect important de la gouvernance, 
tout en renforçant les capacités d’analyse de la BAd. Les PGA sont 
en cours de pilotage dans un certain nombre de pays (le Burkina 
Faso, l’Éthiopie, le Ghana, le Kenya, le Mali, le Mozambique, le 
Rwanda, le Sénégal, la tanzanie et l’ouganda).

Encadré 3.1 Les Perspectives de la gouvernance 
en Afrique, un outil de diagnostic innovant

Figure 3.6 indicateurs de la Déclaration de Paris
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pas simplement un domaine de programmation, mais un thème 
omniprésent dans notre portefeuille, elle est abondamment 
évoquée dans les travaux de recherche de la Banque. Les 
Perspectives économiques en Afrique, l’une de nos publications 
phares produites par le département de la recherche, avaient 
pour thème en 2010 la mobilisation de ressources publiques et 
l’aide. Le document traitait de la manière dont un régime fiscal 
équitable et efficient pouvait contribuer à réduire la dépendance 
à l’aide en permettant aux pays africains de financer leur propre 
développement. nos départements régionaux contribuent aussi à 
la production de connaissances sur la gouvernance. Par exemple, 
le département de l’Afrique de l’Est a produit une étude de grande 
envergure sur l’harmonisation des régimes fiscaux en appui au 
programme d’intégration régionale de l’Afrique de l’Est.

Les rapports d’achèvement de projet (RAP) sont des outils 
permettant de compiler les expériences et les enseignements 
tirés des opérations achevées afin de documenter les futurs 
programmes. tous les projets de gouvernance qui se sont achevés 
en 2011 ont été suivis d’un RAP soumis dans les délais. dans la 
plupart des cas, la qualité de ces RAP a été jugée satisfaisante, 
même si le nombre de RAP concernés était légèrement inférieur 
à celui de l’année dernière.

Prise en compte des questions de genre 
La Banque tient à intégrer les questions de genre dans l’ensemble 
de son portefeuille. notre objectif est de collecter, lors du suivi de 
tous nos projets, des données ventilées selon le genre pour saisir 
la moindre différence des répercussions entre les hommes et les 
femmes. néanmoins, les données montrent qu’il nous reste du 
chemin à faire pour y parvenir. il est difficile d’intégrer les questions 
sexospécifiques dans les opérations d’appui budgétaire qui ont un 
nombre limité de cibles reflétant les priorités de développement 

national. En outre, dans notre portefeuille pour la gouvernance, il 
existe un nombre élevé d’anciens projet d’appui institutionnel qui 
n’ont pas été élaborés en tenant compte des questions de genre.

Par conséquent, 43% seulement des projets achevés présentent 
des données ventilées selon les genres dans leur papport 
d’achèvement de projet, ce qui est de loin inférieur à notre cible 
de 75%. néanmoins, 96% des nouveaux projets comprennent 
au moins un indicateur sur le genre, signe que le premier chiffre 
augmentera considérablement au cours des prochaines années.

L’un des principaux défis liés à l’intégration de la parité hommes-
femmes dans le domaine de la gouvernance est le manque 
d’appropriation adéquate des questions de genre par les 
gouvernements partenaires. Bien que de nombreux pays africains 
aient créé des ministères et des points focaux chargés de ces 
questions, la tendance observée est que ces derniers ne disposent 
pas de ressources suffisantes et ne participent pas souvent à la 
prise des décisions importantes. Ainsi, les questions de genre ne 
figurent pas parmi les priorités des stratégies de développement 
national. Qui plus est, la coordination entre les partenaires au 
développement sur la parité hommes-femmes laisse à désirer, 
raison pour laquelle elle est très négligée dans l’élaboration des 
opérations d’appui budgétaire et les programmes sectoriels. Par 
ailleurs, nous devons renforcer l’expertise de nos équipes pays dans 
ce domaine, afin qu’elles soient capables d’intégrer les questions 
de genre dans le dialogue stratégique.

Figure 3.8 intégration des questions de genre
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Le département de la gouvernance de la Banque a récemment publié un certain nombre de produits du savoir :

Lignes directrices et approches

 ◗ Guide opérationnel sur l’itiE
 ◗ Réforme du contrôle des comptes publics en Afrique
 ◗ Mozambique : Principales questions ressortant du Mécanisme 

africain de revue par les pairs, rapport sur l’étude du pays
 ◗ Gestion des finances publiques en Afrique
 ◗ Réforme des marchés publics en Afrique
 ◗ Guide sur les risques associés à la gouvernance sectorielle
 ◗ Leçons et bonnes pratiques concernant la présidence des groupes 

d’appui budgétaires
 ◗ Évaluer la contribution de l’appui budgétaire aux résultats de 

développement
 ◗ Revue à mi-parcours du Plan d’action pour la gouvernance

Politique, stratégie ou opérations enrichies

 ◗ Étude-bilan de la BAd et de l’oCdE : lutte contre la corruption et 

intégrité des entreprises en Afrique
 ◗ Perspectives de la gouvernance en Afrique
 ◗ Profil de la gouvernance à São tomé et Príncipe
 ◗ Étude diagnostique du secteur financier en Éthiopie
 ◗ État de l’exécution de l’appui de la Banque africaine de 

développement au Mécanisme africain de revue par les pairs
 ◗ Stratégie conjointe BAd-Banque mondiale d’appui au renforcement 

des systèmes d’audit externes des pays
 ◗ Approche commune pour la prestation de l’aide budgétaire dans les 

situations de fragilité
 ◗ Cadre de gestion du risque fiduciaire
 ◗ initiative pour la transparence dans les industries extractives
 ◗ Stratégie d’appui au secteur financier
 ◗ Évaluation de la gestion des finances publiques et de la 

responsabilité financière au niger et en Guinée-Bissau
 ◗ Évaluation de la gestion des finances publiques et de la responsabilité 

financière (PEFA) en Sierra Leone et en République Centrafricaine

Encadré 3.2 Approfondir les connaissances sur la gouvernance pour une prise de décision informée
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Pour améliorer notre performance dans ce domaine nous 
appliquerons, à partir de 2012, de nouvelles normes liées au genre 
dans la détermination de la qualité à l’entrée des projets. Les 
nouveaux projets devront comprendre une analyse sexospécifique 
précisant les cibles en matière de parité hommes-femmes 
et d’autonomisation des femmes, et prévoyant des activités 
adéquatement financées pour y parvenir. Ces mesures nous 
permettront de nous assurer que nos opérations produisent des 
résultats qui profitent aussi bien aux femmes qu’aux hommes.

Enfin, le Conseil d’administration de la BAd a récemment 
approuvé une nouvelle politique régissant les opérations d’appui 
programmatique. Certaines de ses grandes lignes sont résumées 
dans l’encadré 3.3.

conclusion
La performance de nos opérations dans le domaine de la 
gouvernance est solide, autant pour ce qui est des projets d’appui 
institutionnel que pour les opérations d’appui programmatique. 
trois quarts de nos projets sont supervisés deux fois par an, ce qui 

nous permet de nous assurer de leur progression satisfaisante. 
dans le même temps, la proportion de projets à problèmes ou 
susceptibles d’annulation a considérablement diminué. notre 
taux de décaissement est très élevé pour les opérations d’appui 
programmatique, mais faible pour les Projet d’appui institutionnel,  
dont le décaissement est plus lent. En raison de la proportion 
élevée d’opérations d’appui budgétaire, notre portefeuille d’appui 
à la gouvernance affiche une performance très satisfaisante dans 
les indicateurs d’efficacité de l’aide.

Pour guider notre dialogue stratégique, nous avons entrepris 
l’élaboration d’une vaste gamme de produits du savoir, dont 
des études diagnostiques, souvent menées en partenariat, 
comme les sept évaluations des dépenses publiques et de 
la responsabilité financière de 2011. nous devons à présent 
relever le défi de l’intégration de l’égalité des genres à 
l’ensemble de notre portefeuille pour la gouvernance qui 
contient de nombreux projets anciens sans indicateurs de 
résultats ventilés selon le genre. En vue d’améliorer l’intégration 
des questions de genre, nous appliquons de nouvelles exigences 
pour la conception des projets 

dans une nouvelle politique adoptée en avril 2012, les objectifs des opérations d’appui programmatique (oAP) de la BAd ont été élargis et 
englobent désormais : la croissance et la réduction de la pauvreté ; la gouvernance économique et financière ; les réformes de politiques 
menées par le pays ; l’atténuation des chocs ; la consolidation de l’État dans les pays sortant d’un conflit. Les oAP prévoiront : des 
investissements pour le renforcement des systèmes nationaux ; un dialogue stratégique pour accompagner les réformes de politique ; un 
financement souple des dépenses publiques prioritaires. Chaque type d’oAP (appui budgétaire général, appui budgétaire sectoriel, aide à 
l’importation et appui budgétaire d’urgence) répond à des critères d’admissibilité clairs, en particulier l’engagement du gouvernement pour 
la réduction de la pauvreté, la stabilité macroéconomique, un niveau tolérable de risque fiduciaire, la stabilité politique et l’harmonisation 
entre les bailleurs de fonds. Le nouvel instrument d’appui budgétaire d’urgence ressemble à l’appui budgétaire général, mais ne 
s’accompagne pas d’une exigence de stabilité macroéconomique ou politique. L’accent y est mis sur le maintien des dépenses, cruciales en 
temps de crise, de protection des pauvres.

La nouvelle politique concernant les oAP encourage la prévisibilité grâce à une planification prospective des ressources sur trois ans ou 
plus. Elle établit une nouvelle option de conception pluriannuelle des oAP. Elle accorde une priorité à l’harmonisation entre les bailleurs 
de fonds. La Banque recherchera, le cas échéant, le leadership des groupes multidonateurs d’appui budgétaire et travaillera avec les 
cadres communs d’évaluation de la performance et les missions d’évaluation conjointes. En outre, elle s’attellera à optimiser son avantage 
comparatif en matière d’exécution d’oAP dans les États fragiles. L’analyse préalable des risques sera améliorée pour guider la conception 
des oAP à destination des États fragiles.

Encadré 3.3 Un cadre de politique améliorée pour la Banque concernant les opérations d’appui programmatique
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Promouvoir les réformes judiciaires en tanzanie
dans le cadre de son appui budgétaire général à la 
tanzanie, la Banque africaine de développement a 
encouragé les réformes de l’appareil judiciaire à Zanzibar, 
et a ainsi permis de réduire les délais nécessaires au 
traitement des cas en justice de 400%.
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L
e quatrième et dernier niveau de notre cadre d’évaluation des résultats examine la qualité de 
notre propre gestion en tant qu’organisation. Il comprend six indicateurs de performance qui 
sont particulièrement pertinents pour le portefeuille de la gouvernance du fait qu’ils évaluent les 
progrès de la décentralisation, le développement de nos ressources humaines et nos processus 

opérationnels.

Décentralisation
La Banque décentralise depuis plusieurs années. notre feuille 
de route en matière de décentralisation répond aux préférences 
exprimées par nos pays membres régionaux, notamment 
au besoin d’affecter plus de personnel et de fonctions dans 
les pays. La décentralisation nous rapproche des populations 
que nous servons et nous permet d’être mieux placé pour 
participer au processus de développement mené par le pays. 
Cela est particulièrement important pour le portefeuille de 
la gouvernance, où la participation effective au dialogue 
stratégique et aux processus de travail est vitale pour notre 
capacité à fournir de l’assistance, mais aussi à améliorer la 
coordination avec les autres partenaires au développement.

En 2011, nous avons élargi notre réseau de bureaux extérieurs 
pour couvrir plus d’États fragiles : Burundi, Libéria, togo et 
République Centrafricaine. Le bureau du Soudan du Sud ouvrira 
en 2012. il s’agit d’un accroissement considérable de notre 
capacité d’engagement dans les États fragiles.

Grâce à ces efforts, le pourcentage de personnel chargé de 
la gouvernance établi dans les bureaux extérieurs1 a atteint 
40%. Actuellement, nos bureaux au Malawi, en Zambie, au 
Sénégal, au Maroc, au Kenya, au Mozambique et notre centre 
de ressources régionales de l’Afrique de l’Est disposent de 
neuf fonctionnaires chargés de la gouvernance. Huit pour cent 
(8%) des projets de gouvernance sont dirigés par un chef 
de projet travaillant dans un bureau extérieur2 et 20% sont 

supervisés à partir des bureaux extérieurs. Bien que ces 

chiffres soient encore inférieurs à nos cibles, nous prévoyons 
qu’ils augmenteront dans le courant de l’exercice 2012, à la 
faveur de l’évolution du processus de décentralisation.

Aujourd’hui, la Banque est mieux outillée pour fixer les objectifs 
des opérations d’appui programmatique et examiner leurs 
progrès. nous continuerons à renforcer les capacités des bureaux 
extérieurs et des centres de ressources régionaux en matière de 
dialogue stratégique et de budgétisation. nous avons également 
renforcé nos capacités dans les États fragiles, afin de mieux 
comprendre leur économie politique. Certes, la Banque ne peut 
intervenir dans la vie politique des pays, mais il est important 
que l’économie politique des États fragiles soit prise en compte 
dans l’élaboration des opérations d’appui programmatique pour 
que celles-ci puissent produire un effet optimal.

niveau 4 : L’efficience de la BAd en 
tant qu’organisation dans le soutien 
aux initiatives de gouvernance
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1 Une puce verte indique la BAd est sur la bonne voie pour réaliser son objectif.

2 Une puce jaune indique que les progrès en direction de cet objectif sont en train de s’arrêter ou de régresser.

Figure 4.1 Décentralisation
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Nous avons élargi notre réseau de bureaux extérieurs 
pour couvrir plus d’États fragiles : Burundi, Libéria, 
Togo, République Centrafricaine et Soudan du Sud.
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Ressources humaines
Le département de la gouvernance de la Banque est le principal 
organe responsable de l’assistance au titre du Plan d’action en 
matière de gouvernance. il a été créé en 2006 dans le but de 
renforcer les capacités de la Banque en matière de promotion de 

la bonne gouvernance, de la gestion économique prudente et du 
développement du secteur financier. il comprend deux sections : la 
division de la gouvernance et la division de la gestion économique 
et financière.

depuis l’adoption de notre plan d’action en matière de gouvernance, 
nous renforçons progressivement les capacités du département 
en redéployant le personnel en place et en recrutant de nouveaux 

spécialistes. À l’heure actuelle, notre personnel de la catégorie 
professionnelle affecté aux opérations de gouvernance est 
composé de 30 personnes, légère augmentation par rapport à 2010. 
Vingt-quatre	pour	cent	(24%)	d’entre	eux	sont	des	 femmes, 
pourcentage de loin supérieur au ratio de 5% enregistré en 2010 et 
proche de notre cible institutionnelle (un tiers).

Les domaines d’expertise de ce personnel sont nombreux et variés : 
gouvernance, macroéconomie, économie financière, gestion des 
finances publiques et secteur privé. Cette richesse nous donne 
la souplesse nécessaire pour répondre aux exigences sans cesse 
changeantes de nos activités. Les synergies avec les autres 
départements de la Banque œuvrant aussi pour la gouvernance 
sont également importantes.

Processus et pratiques opérationnels
Ces dernières années, la Banque a pris des mesures pour améliorer 
ses méthodes de travail. En simplifiant et en harmonisant nos 
procédures, nous avons réduit les retards de démarrage et 
d’exécution des opérations.

L’une des méthodes que nous utilisons pour suivre nos progrès 
dans ce domaine est le coût administratif engagé pour 
1 million d’uc3  décaissé4. Ce coût a considérablement diminué, 
passant de 12,17 UC en 2010 à 7,04 UC seulement en 2011. 

tableau 4 : De quelle efficacité la BAD fait-elle preuve, en tant qu’organisation, dans la gestion de 
ses initiatives en matière de gouvernance (niveau 4)
Ce tableau présente les progrès enregistrés par la Banque en matière de gouvernance en vue de la réalisation de son objectif pour 2012 concernant la performance organisationnelle :

  des progrès notables ont été accomplis et la Banque est sur la bonne voie 
pour atteindre son objectif ;

  peu de progrès ont été accomplis et la Banque risque de ne pas atteindre 
ses objectifs ;

  aucun progrès n’a été accompli, et la Banque a même enregistré un recul  
par rapport à ses objectifs ;

 les données ne sont pas disponibles pour mesurer la performance.

InDIcaTeur Référence
2010

dernière valeur
2011

Cible
2012

DéceNtraLisatioN
Supervision de projet menée par les bureaux extérieurs (%) .. 20 35

Projets dont les responsables se trouvent aux bureaux extérieurs (%) 6 8 10

Personnel de la catégorie professionnelle, établi dans les bureaux extérieurs (%) 7 40 36

ressources humaiNes
Proportion de femmes au sein du personnel de la catégorie professionnelle (%) 5 24 32

Personnel de la catégorie professionnelle chargé des opérations (nombre) 28 30 30

processus et méthoDes De travaiL
Coûts administratifs pour 1 million d’UC décaissées (milliers d’UC) 12 7 ..

.. = données non disponibles ; UC = Unités de compte.

source : Banque africaine de développement.

3  L’UC est l’unité de compte de la Banque. Sa valeur est déterminée à partir d’un panier de devises et est équivalente aux droits de tirage spéciaux du FMi. En ce moment, une 
unité de compte équivaut à environ 1,40 dollar américain.

4 Une puce grise indique que les progrès n’ont pas pu être mesurés.
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Figure 4.2 Ressources humaines
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nous n’avons pas fixé de cible pour cet indicateur, car les niveaux 
de décaissement des opérations d’appui budgétaire peuvent 
énormément fluctuer.

nous investissons dans l’amélioration des structures et des 
processus de conception, d’évaluation, de gestion et de suivi 
des opérations d’appui programmatique. nos capacités se sont 
considérablement accrues ces dernières années, raison pour 
laquelle nous avons pu mobiliser rapidement des moyens 
d’appui budgétaire face à la crise financière mondiale de 2008 
et aux événements qui ont secoué le Botswana, la tunisie et la 
Côte d’ivoire. Ces opérations nous ont permis de répondre aux 
besoins financiers pressants des pays partenaires et de jeter 
les bases d’un programme de réformes à plus long terme. En 
outre, nous sommes devenus un acteur de premier plan dans 
le domaine des opérations d’appui programmatique aux États 
fragiles.

Enfin, le contrôle financier des projets est essentiel pour garantir 
l’utilisation efficiente de nos ressources et le respect de la rigueur 
de nos exigences fiduciaires. Les projets d’appui institutionnel 
sont audités de la même manière que les autres projets 
d’investissement. Cependant, étant donné que les ressources 

d’opérations d’appui programmatique sont fongibles, les audits sont 
réalisés par les institutions nationales responsables (en général 
l’auditeur général (Auditors-General) dans les pays anglophones et 
la Cour des Comptes dans les pays francophones). nous n’accordons 
un appui budgétaire que lorsque nous sommes convaincus que les 
systèmes nationaux de contrôle des comptes sont suffisamment 
efficaces. 

conclusion
La Banque renforce ses capacités en matière de promotion 
de la bonne gouvernance, de gestion économique prudente, 
d’allégement de la dette et de développement du secteur financier. 
nous nous attelons aussi à renforcer les capacités de nos bureaux 
extérieurs et centres de ressources régionaux dans ce domaine. 
Cela est particulièrement important pour le portefeuille de la 
gouvernance, où l’efficacité du dialogue stratégique est vitale pour 
notre assistance. nous avons simplifié et harmonisé nos méthodes 
de travail, notamment la conception, l’évaluation, la gestion et 
le suivi de nos opérations d’appui programmatique, ce qui nous 
a permis de réagir très efficacement à la crise financière de 
2008. nous avons, par ailleurs, considérablement réduit nos frais 
administratifs généraux. 
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L’allègement de la dette à travers l’Afrique
La banque africaine de développement a octroyé 6 millions 
de dollars EU au titre de l’allègement de la dette à 26 pays 
africains, créant ainsi un espace budgétaire pour investir 
dans l’éducation et la santé. 
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L
e renforcement de la gouvernance reste en tête des priorités de l’afrique et sous-tend l’objectif 
de croissance soutenue et inclusive, ainsi que celui de réduction de la pauvreté. La mise en place 
d’institutions publiques capables et, plus particulièrement, d’une gestion économique et financière 
saine, sont indispensables pour la prestation efficace des services publics et la réalisation des 

objectifs du Millénaire pour le développement. Les troubles politiques et sociaux qui ont récemment 
secoué le continent ont montré que, quel que soit le niveau du revenu national, les progrès politique et 
économique passent par la responsabilisation des gouvernements nationaux sur leur performance et par 
la participation des citoyens à la prise de décisions.

au cours des cinq dernières années, la Banque a concentré son assistance sur la gouvernance 
économique et financière, domaine dans lequel elle a enregistré des progrès satisfaisants, bien 
qu’inégaux dans leurs rythmes selon les pays. Les besoins d’assistance varient d’un pays à l’autre. 
certains en sont encore à la mise en place de systèmes de gestion des fonds publics, tandis que d’autres 
sont pleinement engagés dans des réformes de grande envergure du secteur public. nous devrons rester 
souples et adapter notre aide aux besoins de chacun de nos pays partenaires.

nous estimons que le domaine de la gouvernance présente 
quatre principaux défis à surmonter pour assurer une croissance 
économique durable et inclusive en Afrique. Ces priorités guideront 
nos futures interventions en gouvernance en se focalisant surtout 
sur les états fragiles.

Premièrement, de nombreux pays africains ont reconnu la 
nécessité de renforcer leur gestion financière et ont entrepris 
des réformes de leur cadre juridique, des institutions et des 
processus de gestion des ressources publiques. Malgré ces réformes 
ambitieuses, de nombreuses lacunes persistent. il importe de 
promouvoir la transparence et la responsabilisation en soumettant 
les processus budgétaires aux vérifications d’intervenants 
nationaux, dont le parlement, les médias et la société civile. 
il est également urgent d’accorder une plus grande attention 
à la mobilisation de ressources internes, de façon à ce que les 
pays africains soient moins dépendants de l’aide internationale. 
Permettre à l’Afrique de poursuivre le financement de son 
développement grâce à une croissance dynamique induite par le 
secteur privé est désormais une priorité majeure.

deuxièmement, la réforme du secteur public, qui comprend 
l’amélioration de l’efficience des services, reste une priorité 
dans tout le continent. Elle suppose une réforme de la fonction 
publique, l’amélioration des politiques sectorielles et le 
renforcement des capacités d’exécution, ainsi qu’une plus grande 
participation des citoyens aux structures de reddition de comptes 
et de prise de décisions.

troisièmement, au regard du bilan de l’Afrique, un changement 
profond de l’approche en matière de gouvernance des ressources 
naturelles	s’impose.	Vu	le	nombre	croissant	de	pays	qui	découvrent	
et exploitent des ressources naturelles, la gestion de ces ressources 
et des revenus qu’elles génèrent devrait être placée en tête des 
priorités des politiques publiques. Les États sont confrontés au défi 
de devoir optimiser leurs recettes sans dissuader les investisseurs 
privés ni compromettre la viabilité de l’environnement. ils doivent 
aussi prendre des dispositions institutionnelles adéquates pour 
utiliser leurs revenus à bon escient, ce qui les oblige à privilégier 
l’investissement dans une transformation structurelle de 
l’économie, au détriment de la consommation immédiate.

Quatrièmement, pour que le secteur privé puisse jouer son rôle de 
moteur de croissance et de facteur de réduction de la pauvreté, 
les pays africains doivent encore améliorer l’environnement des 
affaires. ils doivent favoriser l’instauration d’un secteur privé 
dynamique dans lequel les micro-, petites et moyennes entreprises 
pourront s’épanouir et se développer à côté des grandes 
entreprises. ils doivent développer les capacités de production des 
secteurs à forte intensité de main-d’œuvre qui génèrent beaucoup 
d’emplois, surtout pour les jeunes. Malgré les progrès louables 
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Il est urgent de soutenir la mobilisation des ressources 
nationales pour permettre aux pays africains de réduire 

leur dépendance à l’aide.
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enregistrés, un appui continu est encore nécessaire. il devrait 
comprendre l’amélioration du cadre juridique et réglementaire 
des entreprises, l’accroissement de l’accès aux financements, 
l’amélioration de la gouvernance institutionnelle, la promotion de 
l’entreprenariat et le développement des compétences, surtout 
dans les domaines des sciences et technologies.

Directions pour l’avenir
notre nouveau Plan d’action sur la gouvernance et notre prochaine 
Stratégie à long terme pour 2013–2022 réaffirment notre ferme 
engagement à intensifier nos actions pour la gouvernance, 
notamment en redoublant d’efforts pour promouvoir une 
réforme horizontale de la gestion des finances publiques et 
de l’administration publique, et en œuvrant davantage pour la 
gouvernance sectorielle, par exemple dans les infrastructures et 
la gestion des ressources naturelles (industries extractives, eaux 
et forêts). nous continuerons à accorder la priorité à la promotion 
d’un environnement propice aux affaires, avec un accent particulier 
mis sur la création d’emplois. La Banque est également déterminée 
à aider ses pays membres régionaux à accroître leurs recettes 
nationales et à réduire leur dépendance à l’aide.

désormais, notre programmation s’articulera autour des thèmes 
suivants :

 ◗ Approfondir et élargir notre appui aux réformes de la gestion 
des finances publiques — nous maintiendrons notre appui 
au renforcement de la gestion des finances publiques pour 
consolider les progrès réalisés et nous en inspirer. Cet appui 
sera étroitement coordonné avec celui des autres bailleurs 
de fonds, pour veiller à l’adoption d’une approche intégrée et 
complémentaire. nous nous concentrerons sur trois domaines. 
Premièrement, nous redoublerons d’efforts pour renforcer la 
demande de gouvernance, étant donné le rôle crucial que 
les acteurs non étatiques peuvent jouer dans le contrôle des 
budgets et des dépenses. Une attention accrue sera accordée 
au renforcement de la transparence et de la responsabilité, pour 
permettre à un plus grand nombre d’intervenants nationaux 
d’exiger des comptes de leur gouvernement. deuxièmement, 
nous appuierons la décentralisation en renforçant la gestion 
des finances publiques au niveau infranational. Enfin, nous 
investirons dans l’amélioration de la mobilisation des ressources 
internes. nous nous attellerons à aider les pays africains à 
devenir moins dépendants de l’aide et plus capables de financer 
leur développement grâce aux recettes nationales et aux 
marchés financiers.

 ◗ Promouvoir les réformes et le renforcement des capacités 
dans tous les secteurs — Cet aspect de notre portefeuille pour 
la gouvernance comprendra la construction d’États capables, 

transparents et responsables, dotés d’institutions qui répondent 
aux besoins de leurs citoyens. il privilégiera le renforcement 
des fonctions clés de l’État, comme l’offre de services aux 
citoyens, et la construction et l’entretien des infrastructures 
essentielles. En plus de renforcer les capacités des institutions 
publiques pertinentes, nous promouvrons la participation 
politique des citoyens et leur responsabilisation, en renforçant 
la participation des intervenants à la prise de décisions. Par 
ailleurs, nous renforcerons le suivi-évaluation des activités du 
secteur public. Ces thèmes s’appliqueront à tous les secteurs où 
nous agissons.

 ◗ Renforcer la gouvernance des ressources naturelles — nous 
intensifierons les efforts de renforcement de la gouvernance 
des ressources naturelles, dont les industries extractives, la 
gestion de l’eau et des forêts. Cela passe par l’élaboration de 
politiques et de réformes institutionnelles issant à améliorer 
la transparence et la reddition des comptes sur la gestion 
des ressources naturelles. En outre, il importe de renforcer 
la coopération et le partenariat avec la société civile, le 
secteur privé et les institutions régionales et mondiales de 
développement, en vue d’améliorer la gouvernance des 
ressources naturelles. nous allons également aider les pays 
africains à prendre les dispositions institutionnelles adéquates 
pour tirer le meilleur parti de leurs ressources naturelles et 
promouvoir un développement économique durable.

 ◗ Promouvoir la création d’emplois par l’amélioration de 
l’environnement des affaires — En nous appuyant sur les 
succès obtenus jusqu’à présent, nous nous concentrerons 
sur les domaines précis où nous percevons un potentiel 
de synergie avec nos opérations du secteur privé. il s’agit 
notamment : du renforcement des cadres juridiques et 
réglementaires des entreprises et des industries extractives ; 
de l’approfondissement du développement du secteur financier, 
y compris celui des marchés de capitaux ; et de l’appui à la 
promotion des petites et moyennes entreprises.

 ◗ Approfondir les partenariats pour le développement — Le 
renforcement et l’approfondissement des partenariats avec nos 
pays membres régionaux est fondamental pour la réussite des 
opérations de promotion de la gouvernance. nous adapterons 
notre assistance aux conditions et aux priorités spécifiques de 
nos pays partenaires. nous continuerons à décentraliser nos 
opérations et à développer nos capacités à l’échelle nationale 
pour être prêts à répondre aux besoins et aux priorités 
stratégiques des pays. Enfin, nous travaillerons en étroite 
collaboration avec les autres partenaires au développement 
et avec les institutions régionales pour obtenir de meilleurs 
résultats en matière de développement dans le domaine de la 
gouvernance 
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Au sujet de cette publication
Cette Revue thématique sur l’efficacité du développement 2012 est un rapport sur les performances des opérations de 
la Banque africaine de développement (BAD) dans le domaine de la gouvernance. Elle passe en revue les tendances de 
développement dans le domaine de la gouvernance et explore la façon dont les opérations de la BAD ont contribué aux 
résultats de développement au cours des trois dernières années. La revue se penche également sur la manière dont la BAD 
gère ses activités de gouvernance et sa propre organisation.

Au sujet du Groupe de la Banque africaine de développement
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.
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