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4.1  Vue d’ensemble
En 2014, les opérations du Groupe de la Banque ont enregistré 

une hausse de 15,1 % par rapport à 2013. Comme lors des 

années précédentes et conformément aux objectifs de la SD, 

l’infrastructure, principalement les secteurs de l’énergie et du 

transport, s’est vu allouer une grande partie des ressources 

du Groupe de la Banque. En ce qui concerne la BAD, les 

interventions ont augmenté de 74,8 % en 2014, pour s’établir 

à 3,2 milliards d’UC, et les prêts au secteur public et au secteur 

privé ont dépassé leurs cibles. Même si le programme de prêt du 

FAD a atteint la cible fixée pour 2014, les opérations ont baissé 

de 29,8 % par rapport à 2013. Cette contraction s’explique 

en grande partie par la lenteur du démarrage des activités en 

2014, première année du cycle du FAD-13. Au guichet FAD, les 

secteurs social et agricole ont également enregistré de bons 

résultats, tout comme les lignes de crédit destinées aux PME 

et au financement du commerce au titre du guichet BAD.

En 2014, les opérations du Groupe de la Banque étaient 

conformes à sa SD, qui met l’accent sur l’investissement dans 

les infrastructures (énergie, transport, eau et assainissement, 

et technologies de l’information et de la communication (TIC). 

Au cours de l’année, l’investissement dans les infrastructures 

a représenté plus de 55 % des opérations de la Banque. 

Les interventions de la Banque dans le secteur social, qui 

comprennent les opérations d’urgence de lutte contre 

l’épidémie d’Ebola, ont représenté environ 40 % des prêts 

et dons de la Banque. Malgré l’impact de l’épidémie d’Ebola, 

les effets mitigés de la baisse des cours du pétrole sur les 

pays exportateurs comme importateurs de pétrole et d’autres 

turbulences, la Banque a poursuivi la mise en œuvre de sa SD, 

qui est entrée dans sa deuxième année en 2014 et devrait 

contribuer à accélérer la croissance inclusive et la transformation 

économique de l’Afrique dans les années à venir.

Vue d’ensemble des opérations du Groupe de la Banque 
par guichet – En 2014, les opérations totales du Groupe de 

la Banque – prêts et dons, prises de participation, garanties et 

fonds spéciaux – se sont élevées à 5,05 milliards d’UC, soit 

une hausse de 15,1 % par rapport à 2013. Les opérations 

des secteurs privé et public du guichet BAD ont dépassé les 

cibles fixées pour 2014. Les opérations du guichet BAD se 

sont accrues de 74,8 % par rapport à l’année précédente, 

atteignant 3,2 milliards d’UC en 2014. Au guichet FAD, 

les opérations ont baissé de 29,8 % à 1,59 milliard d’UC 

(voir graphique 4.1), même si les cibles de prêt pour 2014 

ont été dépassées. La baisse de régime du guichet FAD est 

Les activités de prêt de la Banque sont effectuées à travers les trois guichets que compte le Groupe 
de la Banque : la Banque africaine de développement (BAD), le Fonds africain de développement 
(FAD) et le Fonds spécial du Nigeria (FSN). Dans le calendrier chargé des activités de 2014, où 
figurait le retour de la Banque à Abidjan, une attention particulière a été accordée à la qualité des 
projets ainsi qu’à leur alignement sur la Stratégie décennale (SD) de la Banque qui entrait dans sa 
deuxième année. En 2014, les opérations du Groupe de la Banque se sont élevées à 5,05 milliards 
d’UC, soit une augmentation de 15,1 % par rapport à 2013. Le chapitre commence par une vue 
d’ensemble de la performance opérationnelle du Groupe de la Banque, suivie de la répartition 
des opérations par secteur. Les opérations sont également présentées suivant les cinq régions du 
continent. Enfin, le chapitre examine d’autres domaines d’intervention hors prêts, notamment les 
partenariats et les opérations d’allégement de la dette au titre de l’initiative PPTE et de l’IADM.
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en partie imputable au lent démarrage des activités au cours 

de la première année du FAD-13.

Il est essentiel de combler le déficit d’infrastructures pour 

assurer le progrès économique de l’Afrique. De ce fait, le 

guichet du secteur privé de la BAD a fait face à une forte 

demande de financement pour les projets d’électricité 

et de transport. Le guichet du secteur public a affiché 

une tendance similaire, avec une demande élevée de 

financement dans le secteur de l’eau. La dotation de 8,95 

millions d’UC prévue au budget 2014 pour le développement 

des opérations et la diversification de la clientèle a eu des 

effets positifs, puisqu’elle a permis d’étendre les opérations 

de prêt de la BAD au secteur public à 11 pays, contre 6 

pays en 2013. Par ailleurs, le guichet du secteur privé de 

la BAD a permis de mobiliser environ 13 milliards d’UC de 

cofinancements, soit plus du double de la cible fixée à 6 

milliards d’UC pour 2014. 

Le Fonds spécial du Nigeria (FSN) a approuvé 2 projets, à 

savoir un projet agricole de 6,5 millions d’UC et un projet 

d’alimentation en eau de 5 millions d’UC, ce qui porte le 

montant total des approbations à 11,5 millions d’UC en 2014 

(voir tableau 4.1), en baisse de 63,2 % par rapport à 2013. 

Les prêts et dons du Groupe de la Banque ont représenté 

89,1 % (4,5 milliards d’UC) des approbations totales, tandis 

que les 10,9 % restants (549,9 millions d’UC) étaient constitués 

de prises de participations dans le secteur privé, de garanties 

et de ressources des fonds spéciaux (voir tableau 4.1).

Tableau 4.1 Approbations du Groupe de la Banque par secteur 
(en millions d’UC)

Secteur BAD FAD FSN Groupe de la Banque

Nombre Montant Nombre Montant Nombre Montant Nombre Montant

Agriculture et 
développement rural  12  204,71  22  277,14  1  6,49  35  488,34 
Social  15  30,04  32  336,90  -  -  47 366,94

Éducation  2  1,1  5  100,25  -  -  7  101,34 

Santé  8 9,91  20  144,60  -  -  28 154,51

Autres  5  19,04  7  92,05  -  -  12  111,09 

Infrastructure  20  1 755,47  29  737,82  1  5,00  50  2 498,30 
Eau et assainissement  5  155,23  4  98,30  1  5,00  10  258,53 

Énergie  6  1 114,59  9  205,67  -  -  15  1 320,27 

Communication  1  0,80  -  -  -  -  1  0,80 

Transport  8  484,86  16  433,85  -  -  24  918,71 

Finance  14  774,19  1  32,59  -  -  15  806,78 
Multisecteur  6  100,38  23  167,01  -  -  29  267,39 
Industrie, mines et carrières  2  39,11  -  -  -  -  2  39,11 
Développement urbain  -  -  -  -  -  -  -  - 
Environnement  -  -  4  33,20  -  -  4  33,20 
A. Total des prêts et dons 69  2 903,89 111  1 584,67  2  11,49 182  4 500,05

B. Autres approbations  10  297,41  1  8,25  -  -  50  549,87 

Allègement de dette PTTE  -  -  -  -  -  -  -  - 

Mécanisme post-conflit  -  -  -  -  -  -  -  - 

Prise de participation  6  132,58  -  -  -  -  6  132,58 

Garanties  4  164,83  1  8,25  -  -  5  173,07 

Réaffectation de prêts  -  -  -  -  -  -  -  - 

Fonds spéciaux  -  -  -  -  -  -  39  244,22 

Total des approbations (A + B) 79 3 201,30 112 1 592,91 2 11,49 232 5 049,92
Source : Département de la statistique de la BAD.
*  Les fonds spéciaux englobent les opérations de la Facilité africaine de l’eau, de l’Initiative pour l’alimentation en eau et l’assainissement en milieu rural, du Fonds pour 

l’environnement mondial, du Programme mondial pour l’agriculture et la sécurité alimentaire, des fonds d’investissement climatiques, du Fonds de l’énergie durable en Afrique, 
du Fonds pour la transition au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, du Fonds pour les forêts du bassin du Congo, du Fonds d’assistance au secteur privé en Afrique, du 
Fonds de renforcement des capacités de la microfinance, du Fonds fiduciaire pour la gouvernance, du Fonds fiduciaire pour les pays en transition, du Fonds africain pour le 
commerce, et du Fonds fiduciaire multidonateur pour le Zimbabwe.
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Les approbations au titre des fonds spéciaux se sont chiffrées 

en 2014 à 244,2 millions d’UC, en baisse de 3,6 % par rapport 

à 2013. Les fonds spéciaux comprennent la Facilité africaine de 

l’eau, l’Initiative pour l’alimentation en eau et l’assainissement 

en milieu rural, le Programme mondial pour l’agriculture et la 

sécurité alimentaire, le Fonds de transition pour le Moyen-

Orient et l’Afrique du Nord, le Fonds spécial du Nigeria pour 

la coopération technique, le Fonds d’assistance au secteur 

privé en Afrique, le Fonds de renforcement des capacités 

en microfinance et le Fonds fiduciaire pour la gouvernance. 

D’autres fonds spéciaux ont trait au changement climatique. 

Il s’agit du Fonds pour l’environnement mondial, des Fonds 

d’investissement climatiques, du Fonds multilatéral de 

technologie en matière de climat, du Fonds pour l’énergie 

durable en Afrique, du Fonds forestier du bassin du Congo 

et du Fonds spécial pour les changements climatiques.

En Afrique, la croissance s’améliore, mais cette dynamique est 

considérablement bridée par le déficit aigu d’infrastructures. 

Selon une étude de la Banque intitulée « Déficit d’infrastructures 

et possibilités en Afrique », le taux de desserte routière n’est 

que de 34 % sur le continent, contre 50 % ailleurs dans le 

monde en développement. De plus, les coûts de transport 

sont deux fois plus élevés. L’étude révèle également que 

seuls 30 % des Africains ont accès à l’électricité, contre 70 à 

90 % dans les autres régions en développement. Par ailleurs, 

les ressources en eau sont sous-exploitées sur le continent, 

où l’agriculture irriguée ne représente que 5 %. Le taux de 

pénétration d’Internet est à peine de 6 %, contre 40 % en 

moyenne dans le monde en développement. 

Compte tenu de ces insuffisances, une des priorités de la 

SD est de combler le déficit d’infrastructure sur le continent. 

L’amélioration des infrastructures en Afrique devrait favoriser 

le commerce international et intrarégional, réduire le coût de 

faire des affaires et améliorer la compétitivité du continent 

Communication 0,02%

Transport 20,42%

Finance 17,93%

Multisecteur 5,94%
Industrie 0,87%

Environnement 0,74%
Agriculture 10,85%

Social 8,15%

Eau et 
assainissement 5,74%

Énergie 29,34%

Source : Département de la statistique de la BAD.

Graphique 4.2a Approbations de prêts et de dons du 
Groupe de la Banque par secteur, 2014 (4,50 milliard d’UC)

dans l’économie mondiale. Elle aura un 

effet de catalyseur sur la diversification 

et la transformation économiques de 

l’Afrique. La répartition des opérations 

du Groupe de la Banque par secteur en 

2014, illustrée à la figure 4.2a, est en 

phase avec la priorité que la SD accorde 

au développement des infrastructures.

Récapitulatif des opérations du 
Groupe de la Banque par secteur 
–  Il ressort du graphique 4.2a que les 

approbations du Groupe de la Banque 

dans les infrastructures se sont élevées 

à 2,5 milliards d’UC (55,5 % du total des 

approbations). Sur ce total, la majeure 

partie des approbations est allée aux 

secteurs de l’énergie (29,3 %) et du transport (20,4 %), 

tandis que l’eau et l’assainissement représentent 5,7 %. 

La part relativement importante des infrastructures dans les 

approbations témoigne de l’intérêt que la Banque porte à la 

réduction du déficit d’infrastructures. Celui-ci a, de tout temps, 

constitué un obstacle à la croissance inclusive. 

Le graphique 4.2a montre également que les approbations 

concernant le secteur financier représentent 17,9 % du 

total. Elles visent essentiellement à lever les contraintes qui 

pèsent sur le crédit en faveur des micro, petites et moyennes 

entreprises, en favorisant l’inclusion financière. L’agriculture 

représente 10,9 % du total des approbations. Dans ce 

secteur, l’objectif de la Banque est de renforcer la sécurité 

alimentaire, d’améliorer la productivité agricole et d’accroître 

les revenus dans les zones rurales. Il apparaît également que 

le secteur social représente 8,2 % des approbations. L’accent 

continue d’y être mis sur le développement des compétences, 
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l’innovation technologique et l’amélioration de l’infrastructure 

du secteur de la santé. Quelques approbations sont allées 

au multisecteur, à l’industrie et à l’environnement.

Les graphiques 4.2b et 4.2c font ressortir que les approbations 

par guichet (BAD et FAD) pour l’infrastructure ont été 

significatives. Les approbations du guichet FAD portant 

sur les activités du secteur social, sur l’agriculture et sur 

le multisecteur (opérations relatives à la gouvernance) ont, 

toutefois, été de plus grande ampleur que celles de la BAD. 

Pour le guichet BAD, les opérations destinées aux lignes de 

crédit, au financement du commerce et à l’aide aux micro, 

petites et moyennes entreprises ont été substantielles.

Approbations et décaissements du Groupe de la Banque 
– En 2014, les décaissements des prêts et dons du Groupe de 

la Banque, à l’exclusion des fonds spéciaux et des prises de 

Énergie 12,98%

Transport 27,38%

Multisecteur 10,54%
Environnement 2,10%

Agriculture 17,49%

Social 21,26%

Eau et assainissement 6,20%

Source : Département de la statistique de la BAD.

Graphique 4.2c Approbations de prêts et de dons du FAD 
par secteur, 2014 (1,58 milliard d’UC)
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Graphique 4.3 Approbations* et décaissements de prêts et de 
dons du Groupe de la Banque, 2004-2014 (en millions d’UC) 
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Graphique 4.2b Approbations de prêts et de dons de la 
BAD par secteur, 2014 (2,9 milliards d’UC)

participation, se sont élevés à 3,16 milliards d’UC, soit une hausse 

de 0,7 % par rapport à 2013 (voir graphique 4.3). Toutefois, le 

ratio entre le total des décaissements et le total des approbations 

a baissé à 70,1 % en 2014, comparé à 88 % en 2013 et 93,8 % 

en 2012. Le volume important des approbations en 2014, qui 

s’élèvent à 4,5 milliards d’UC (en hausse de 26,5 % par rapport 

à 2013), a constitué un facteur important de la baisse du ratio 

de décaissement à 70,1 % en 2014. Au nombre des autres 

facteurs ayant contribué à la baisse du taux de décaissement 

figurent l’allongement des délais entre l’approbation du prêt 

et le premier décaissement, l’irrégularité de la supervision des 

projets, la mauvaise qualité à l’entrée de certains projets et autres 

décalages. Il convient de corriger les faiblesses du portefeuille qui 

sont à l’origine de la baisse du taux de décaissement en 2014, 

comparé à 2012 et 2013, pour que le taux de décaissement 

s’améliore durant les prochaines années.

En ce qui concerne les guichets de financement, le montant 

total des décaissements en 2014 était de 1,94 milliard d’UC 

pour la BAD (61,4 % des décaissements du Groupe de la 

Banque), de 1,22 milliard d’UC pour le FAD (38,5 %) et de 

3,1 millions d’UC (0,1 %) pour le FSN.

Les approbations et les décaissements effectifs de prêts et 

de dons du Groupe de la Banque ont connu un niveau record 

en 2009 (voir graphique 4.3). Ce pic s’explique par le fait que 

l’institution a dû faire face à une demande extraordinaire et 

inhabituellement élevée de ressources de la part des PMR, au 

plus fort de la crise financière mondiale de 2008-2009, dans 

la mesure où les autres sources avaient tari. Pour répondre 

à cette demande de financements, la Banque a conçu des 

mesures anticycliques sous forme d’opérations d’appui 

budgétaire à décaissement rapide ainsi que de facilités à court 

terme de financement du commerce et de liquidité. Depuis 
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lors, les approbations de prêts et de dons du Groupe de la 

Banque sont revenues à la normale, soit 3 à 5 milliards d’UC. 

La fourchette normale est de 4 à 6 milliards d’UC pour les 

approbations totales, y compris les prises de participation, 

les garanties et les tirages sur fonds spéciaux.

Approbations de la BAD par pays – En 2014, les approbations 

de la BAD se sont élevées à 2,9 milliards d’UC, dont 57,7 % 

pour les opérations du secteur public et 42,3 % pour les 

opérations du secteur privé, comme le montre la répartition 

présentée au graphique 4.4.

Approbations du FAD par pays – Sur l’ensemble des 

approbations du FAD, 44,6 % (1,58 milliard d’UC) sont allées 

aux opérations multinationales, tandis que 30 pays se sont 

partagé les 55,4 % restants. Cette répartition est illustrée au 

graphique 4.5.

4.2  Opérations du Groupe de la Banque 
par priorité et domaines d’intérêt 
particulier (y compris la gestion de la 
crise liée à la maladie à virus Ebola)

Cette section examine les opérations de la Banque à la lumière 

des priorités et des domaines d’intérêt particulier de la SD. Elle 

se penche également sur l’appui apporté par l’institution aux 

pays touchés par la maladie à virus Ebola et met en exergue les 

opérations approuvées en 2014. Ces opérations concernent : 

l’infrastructure (et sa principale composante, l’énergie)  ; le 

transport ; l’eau et l’assainissement ; le développement du 

secteur privé ; l’intégration régionale ; la gouvernance ; les 

compétences et le développement humain. Par ailleurs, la 

section passe en revue trois domaines d’intérêt particulier : le 

genre ; l’agriculture et la sécurité alimentaire ; et les États en 

situation fragile. Enfin, deux sous-sections abordent un certain 

nombre d’enjeux, comme l’appui budgétaire, les opérations de 

secours, l’impact socioéconomique et la gestion de l’épidémie 

de la maladie à virus Ebola, et les programmes destinés à 

faire face à la fragilité et à d’autres défis socioéconomiques 

qui se posent dans la région du Sahel, la Corne de l’Afrique 

et le bassin du lac Tchad. 

Transport – Les 24 opérations de prêt et de don approuvées 

en 2014 pour le transport se chiffrent à 918,7 millions d’UC, 

soit 36,8 % des 2,5 milliards destinés aux infrastructures (voir 

graphique 4.6). L’Afrique de l’Ouest et l’Afrique centrale en ont 

été les principaux bénéficiaires. L’année a été marquée par un 

grand projet du secteur privé en Afrique du Sud (Transnet) et 

quelques petits projets du secteur public en Afrique de l’Est. 

Des opérations du secteur public financées par la Banque en 

2014, la plus importante est le programme multinational de 

développement routier et de facilitation du transport (140,9 

millions d’UC) dans la région de l’Union du fleuve Mano 

en Afrique de l’Ouest. Il vise à aider les trois pays de l’Union 

(Côte d’Ivoire, Guinée et Liberia) à surmonter leur situation de 
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fragilité. Il profitera aux usagers de la route, aux transporteurs, 

aux agriculteurs et à environ 2,83 millions d’habitants, en 

particulier des groupes défavorisés, notamment des femmes et 

des enfants. Ce programme est financé grâce aux allocations 

de prêt du FAD et aux dons octroyés par la Facilité d’appui 

à la transition. Une autre opération d’envergure approuvée 

par la Banque dans le secteur public est le projet routier 

Batschenga-Ntui-Yoko-Tibati-Ngaoundéré. Il fait partie du 

programme d’appui au secteur des transports (phase I) 

réalisé au Cameroun et s’élève à 136,1 millions d’UC. La 

route facilitera le trafic national et international entre le nord 

et le sud du Cameroun et mènera au Tchad voisin. 

La branche de la Banque chargée du secteur privé a également 

octroyé un prêt de 170,7 millions d’UC à Transnet, la compagnie 

ferroviaire nationale sud-africaine, dans le cadre de son 

programme de modernisation. Le projet permettra de renforcer 

les infrastructures de transport, soutenir l’intégration économique 

régionale, créer un cadre porteur pour le développement du 

secteur privé, réduire les émissions de dioxyde de carbone 

(CO
2
) et doter les travailleurs locaux des compétences 

nécessaires dans le domaine des nouvelles technologies 

ferroviaires. En particulier, l’opération favorisera le transport 

efficient des produits agricoles vers les marchés.

Énergie – Le montant total des approbations du Groupe 

de la Banque en faveur du secteur de l’énergie s’est établi 

à 1,46 milliard d’UC, dont 1,32 milliard au titre des prêts et 

dons, 127,8 millions au titre des fonds spéciaux et 8,2 millions 

au titre des garanties. Le financement du secteur public s’est 

élevé à 1,01 milliard d’UC (76,5 %), tandis que le financement 

du secteur privé a été de 310 millions d’UC (23,5 %). La carte 

4.1 présente les principaux projets d’énergie approuvés en 

2014 pour le secteur public et le secteur privé. 

Communication 0,03%

Transport 36,77%

Eau et assainissement 10,36%

Énergie 52,84%

Source : Département de la statistique de la BAD.

Graphique 4.6 Approbations de prêts et de dons du Groupe 
de la Banque pour l’infrastructure, 2014 (en milliards d’UC)
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MAROC 
Complexe solaire de Ouarzazate 
– Phase II, 166,4 millions d’UC
•  Introduit l’énergie solaire 

thermodynamique qui peut stocker 
l’énergie pendant plus de 5 heures.

•  Évite l’émission d’environ 522 000 
tonnes de CO

2
, contribuant à 

atténuer les effets du changement 
climatique.

ANGOLA
Programme de réforme du secteur 
énergétique, 645,3 millions d’UC
•  Améliore l’environnement des 

affaires pour la participation du 
secteur privé à la production et la 
distribution de l’électricité.

•  Restructure le secteur de l’énergie 
et améliore le cadre réglementaire.

•  Accroît l’efficience de la gestion des 
finances publiques et la qualité des 
investissements publics.

MAURICE 
Rénovation de la centrale électrique 
de Saint Louis, 75,8 millions d’UC
•  Rénovation d’une centrale 

électrique au fioul lourd de 30 
MW, dont la capacité sera portée à 
60 MW et qui assurera la sécurité 
et la fiabilité de l’approvisionnement 
en électricité.

•  Les populations ciblées 
bénéficieront de la baisse des 
émissions de gaz et de bruit 
provenant de la nouvelle centrale.

AFRIQUE DU SUD 
Xina Solar One,  
64,9 millions d’UC
•  Contribue à la croissance durable 

sur le plan socioéconomique et 
environnemental.

•  Devrait stimuler le secteur des 
énergies renouvelables en Afrique 
du Sud.

•  Apporte une importante 
diversification dans la gamme 
d’énergies disponibles, le pays étant 
fortement tributaire des centrales 
électriques au charbon.

KENYA 
Projet de connectivité Last Mile, 
90 millions d’UC
•  Les transformateurs de distribution 

devraient atteindre près de 1,2 
millions de personnes habitant dans 
les environs de ces transformateurs..

•  Profitera aux populations des zones 
rurales et à faible revenu ainsi 
qu’aux petites entreprises.

•  L’électricité améliorera l’éducation, 
les services de sauté et la 
circulation de l’information au sein 
de la population ciblée. 

NIGERIA
Raffinerie et usine d’engrais de 
Dangote, 194,7 millions d’UC
•  Devrait réduire de plus de 80 % les 

importations actuelles de carburant 
dans le pays.

•  Doublera la capacité de raffinage 
du pays.

•  Le projet devrait créer 9 500 
emplois directs et 25 900 emplois 
indirects.

Source : Département de l’énergie, de l’environnement et du changement climatique de la BAD.

Carte 4.1 Principaux projets d’énergie du secteur public et du secteur privé approuvés en 2014 
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Le programme de réforme du secteur de l’électricité en 

Angola est l’opération la plus importante qui a été approuvée 

dans le secteur, pour un montant de 645,3 millions d’UC. Il 

s’agit d’une initiative du secteur public qui représente 48,9 % 

des approbations du secteur de l’énergie. Le programme 

améliorera l’accès à l’électricité, à des tarifs abordables, pour les 

communautés locales, surtout rurales, qui représentent 45,2 % 

de la population angolaise. Il vise également à restructurer le 

secteur de l’électricité et le cadre réglementaire en Angola. 

Parmi les grandes opérations approuvées dans le secteur de 

l’énergie, il y a lieu de mentionner le projet de raffinerie de 

pétrole et de production d’engrais de Dangote, d’une valeur de 

194,7 millions d’UC. L’objectif est de réduire de plus de 80 % 

les importations actuelles de carburant et d’alléger la lourde 

facture des importations de pétrole du pays, en doublant la 

capacité de raffinage. En outre, la raffinerie créera des emplois 

temporaires pendant les travaux de construction et 2 900 

emplois permanents en phase opérationnelle.

Il convient également de signaler deux projets d’énergie 

renouvelable : le projet de complexe solaire de Ouarzazate – 

phase II, un projet de partenariat public-privé au Maroc (166,4 

millions d’UC) ; et le projet du secteur privé Xina Solar One en 

Afrique du Sud (64,9 millions d’UC). Ce dernier projet est une 

composante clé du programme gouvernemental d’énergie 

renouvelable en Afrique du Sud (voir carte 4.1 et encadré 4.1).

Environnement et changement climatique – En 2014, la 

Banque a approuvé quatre opérations dans les domaines de 

l’environnement et de la lutte contre les effets du changement 

climatique, pour un montant total de 33,2 millions d’UC, soit 

0,74 % des approbations de prêts et de dons du Groupe de la 

Banque (voir graphique 4.2a ci-dessus). Il s’agit d’opérations 

multinationales visant à réhabiliter et à renforcer la résilience 

de l’écosystème du lac Tchad que partagent le Cameroun, le 

Niger, la République centrafricaine et le Tchad. Il y a également 

une opération de 2,1 millions d’UC en RDC au titre des fonds 

spéciaux, qui porte sur la collaboration avec les communautés 

en vue de réduire le déboisement dans la région de Virunga-

Hoyo. Ces opérations de financement climatique appuient le 

programme de transition vers une croissance verte de la SD.

L’encadré 4.1 présente quelques aspects des autres projets 

favorisant une croissance verte.

Alimentation en eau et assainissement – En 2014, la 

Banque a approuvé 17 projets d’alimentation en eau et 

assainissement, pour une valeur de 290,1 millions d’UC. Ces 

projets, qui concernent surtout le secteur de l’eau, favoriseront 

la croissance inclusive en améliorant l’accès à l’eau et en 

permettant aux filles d’aller plus régulièrement à l’école et 

aux femmes de consacrer leur temps à des activités plus 

productives, comme l’agriculture. Six des 17 projets ont été 

financés par des prêts et dons s’élevant à 258,5 millions 

d’UC (89,1 %), tandis que les 11 autres ont été exclusivement 

financés sur fonds spéciaux à hauteur de 31,6 millions d’UC 

(10,9 %). L’approbation la plus importante a porté sur le projet 

de réforme du secteur de l’eau dans les zones urbaines et 

d’alimentation en eau et d’assainissement à Port-Harcourt 

au Nigeria, pour un montant de 132,5 millions d’UC (51,2 % 

des prêts et dons). La quasi-totalité des prêts et des dons a 

servi à financer des opérations dans les PMR éligibles au FAD.

La Facilité africaine de l’eau (FAE) a financé 8 des 13 

opérations des fonds spéciaux, les 5 autres étant financées 

par l’Initiative pour l’alimentation en eau et l’assainissement 

en milieu rural (IAEAR). Ces fonds spéciaux appuient : i) le 

développement durable des infrastructures d’alimentation en 

eau et d’assainissement ; ii) la coordination des activités liées 

à l’eau au sein de la Banque et dans les PMR ; iii) l’instauration 

d’un cadre propice au développement du secteur de l’eau et 

de l’assainissement à l’échelle nationale et régionale ; et iv) la 

gestion des activités de production du savoir relatif à l’eau.

Comme par le passé, les activités du secteur de l’eau et 

de l’assainissement ont été réalisées avec l’appui de trois 

initiatives complémentaires hébergées par la Banque : la Facilité 

africaine de l’eau (FAE), l’Initiative pour l’alimentation en eau et 

l’assainissement en milieu rural (IAEAR) et le Programme de 

partenariat multidonateur pour l’eau (MDWPP) (voir encadré 4.2).

Encadré 4.1 Opérations relatives à la transition vers une 
croissance verte

Le projet de complexe solaire de Ouarzazate – phase II au Maroc 
a été approuvé en décembre 2014 pour mettre en place une capacité 

de production d’électricité d’environ 500 MW en aménageant deux 

centrales électriques (NOORo II et NOORo III) dans le cadre d’un partenariat 

public-privé. Les centrales utiliseront la technologie de l’électricité solaire 

thermodynamique, capable de stocker l’énergie pendant plus de cinq 

heures. Ce projet permettra de réduire de 522 000 tonnes environ les 

émissions de gaz à effet de serre et contribuera à atténuer les effets du 

changement climatique. Grâce aux connaissances acquises dans le cadre 

du projet, le Maroc et d’autres PMR seront en mesure de mieux concevoir 

et exploiter des initiatives similaires. 

Le projet Xina Solar One en Afrique du Sud été approuvé en octobre 

2014 en tant que composante clé du programme national d’énergie 

renouvelable. Il vise à produire 6 927 MW d’électricité grâce aux énergies 

renouvelables à l’horizon 2017. Le projet, qui cadre avec la stratégie de 

diversification énergétique de l’Afrique du Sud, permettra de réduire la 

dépendance excessive du pays à l’égard des centrales électriques au 

charbon. En outre, il est parfaitement conforme à la politique énergétique 

de la Banque, qui privilégie les projets d’énergie renouvelable.
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Intégration économique régionale – La valeur totale des 

opérations multinationales (régionales) approuvées en 2014 

s’est élevée à 1,08 milliard d’UC, soit une baisse de 18,2 % 

par rapport aux approbations de 2013 qui s’élevaient à 

1,32 milliard d’UC. La part la plus importante (35,6 %) a été 

allouée à des lignes de crédit aux MPME, au financement 

du commerce, aux garanties et aux prises de participations. 

Viennent ensuite les projets agricoles régionaux (21,5 %), 

le secteur social (19,6 %) et les infrastructures (18,6 %), 

notamment le transport et l’énergie (voir graphique 4.7).

Il convient de noter l’augmentation sensible des approbations 

pour le secteur social, passées de 2,3 % en 2013 à 19,6 % en 

2014, en grande partie suite aux interventions multinationales 

d’urgence financées par la Banque pour combattre l’épidémie 

de la maladie à virus Ebola (MVE) en Afrique de l’Ouest. Les 

approbations liées à la lutte contre la MVE se sont élevées 

Encadré 4.2 Les trois initiatives du secteur de l’eau 

Facilité africaine de l’eau (FAE) – Il s’agit d’une initiative du Conseil des ministres africains de l’eau (AMCOW), qui est hébergée et administrée par la 

Banque africaine de développement. Elle a été créée en 2004 en tant que fonds spécial pour l’eau, en vue d’aider les pays africains à réaliser les objectifs 

de la Vision africaine de l’eau pour 2025. En 2014, 8 projets ont été approuvés au titre de la FAE dans 6 pays ainsi qu’un programme d’études multinational 

grâce à un engagement cumulé de 13,7 millions d’UC. Ces initiatives comprennent 3 opérations de préparation de projet (Nigeria, Mozambique et Somalie), 

2 petits investissements stratégiques (Kenya) et 1 projet de gestion des connaissances (Afrique du Sud). Le projet mené en Somalie s’inscrit dans le cadre 

de l’assistance à un État en transition. Les 6 approbations accordent une place de choix aux femmes, aux jeunes et aux pauvres. À titre d’exemple, les 

services d’assainissement seront améliorés pour les pauvres dans les centres urbains, et des emplois seront créés pour les femmes et les jeunes grâce 

à de petites entreprises. Dans le cadre des efforts d’intégration du changement climatique dans tous ses projets, en 2014, la FAE a lancé un appel à 

propositions pour l’élaboration d’un programme d’opérations de valorisation de ressources en eau à l’épreuve du changement climatique. L’approbation du 

programme devrait permettre de financer de nouveaux projets en Afrique à hauteur de 16 millions d’euros. Le programme entend mobiliser 600 millions 

d’euros pour des investissements cofinancés en aval, en vue de renforcer le cadre propice aux mesures d’adaptation et d’atténuation.

Initiative pour l’alimentation en eau et l’assainissement en milieu rural (IAEAR) – Cette initiative a été conçue par la Banque en 2003 comme cadre 

régional pour la mobilisation des partenaires, des connaissances et des investissements nécessaires pour atteindre les objectifs d’alimentation en eau et 

d’assainissement dans les zones rurales d’Afrique. Conformément à la Vision africaine de l’eau, elle a pour but de permettre un accès universel et équitable 

à une eau potable et des services d’assainissement adéquats, à un coût abordable d’ici 2025. Sur les 9 projets approuvés en 2014 par l’IAEAR (105 

millions d’UC), 5 concernent l’Éthiopie, la Guinée, le Malawi, le Sénégal et le Zimbabwe. Ils concernent surtout l’alimentation en eau et l’assainissement 

dans les zones rurales. Les préparatifs en vue de l’opérationnalisation du Plan d’action de Kigali (PAK) – initiative de la Commission de l’Union africaine 

devant être réalisée dans le cadre de l’IAEAR – ont débuté en 2014. Le plan d’action et les ressources du PAK seront gérées par le Fonds fiduciaire de 

l’IAEAR, une structure qui a accru sa présence sur le terrain et intensifié ses activités en 2014, grâce à une intense campagne de communication.

Programme de partenariat multidonateur pour l’eau (MDWPP) – Le MDWPP a été lancé en 2002 pour, d’une part, promouvoir des politiques et 

pratiques efficaces en matière de gestion de l’eau à l’échelle régionale et nationale, et d’autre part, mettre en œuvre la politique de gestion intégrée des 

ressources en eau (GIRE) de la Banque dans les PMR. Il a contribué à la création de la FAE et de l’IAEAR, qui ont eu pour effet de renforcer les capacités 

de la Banque et des PMR en matière de GIRE. Le portefeuille actif du programme comprenait 16 initiatives d’un montant de 2,83 millions d’euros. Au 

nombre des activités et produits notables à l’actif du MDWPP en 2014 figurent : i) une étude sur le rôle de la Banque dans la réalisation de l’intégration 

régionale grâce à la mise en valeur et la gestion des bassins versants transfrontaliers ; ii) des directives concernant la prise en compte du changement 

climatique dans le secteur de l’eau et de l’assainissement ; et iii) un cadre et un plan de travail pour le lancement du Comité inter-États de lutte contre 

la sécheresse dans le Sahel (CILSS).

Social 19,6%

Finance 35,6%

Multisecteur 1,6%
Agriculture 21,5%

Eau et 
assainissement 0,2%

Environnement 3,1%

Énergie 5,4%

Transport 13,1%

Source : Département de la statistique de la BAD.

Graphique 4.7 Répartition sectorielle des opérations 
multinationales financées en 2014
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à 147,9 millions d’UC en 2014, en grande partie sous forme 

de dons destinés à renforcer les systèmes de santé publique 

de l’Afrique de l’Ouest, d’appui budgétaire pour la riposte 

à l’épidémie et d’assistance technique dans les trois pays 

durement touchés.

Les deux autres opérations régionales d’envergure sont : le 

prêt à la Banque africaine d’import-export, d’un montant de 

180,7 millions UC pour des lignes de crédits, le financement 

de projets et la participation aux risques ; et une prise de 

participation de 86 millions UC au fonds Africa50 – nouveau 

fonds créé par la Banque pour mobiliser jusqu’à 100 milliards 

d’USD pour le développement des infrastructures en Afrique. 

Une autre opération multinationale majeure est le prêt d’un 

montant de 140,9 millions d’UC octroyé pour le Programme 

régional d’aménagement de routes et de facilitation du 

transport au sein de l’Union du fleuve Mano, qui regroupe la 

Côte d’Ivoire, la Guinée et le Liberia.

Outre son concours financier et son assistance technique, la 

Banque a pris une part active à des programmes multinationaux 

visant à trouver des solutions aux problèmes socioéconomiques 

du Sahel, de la Corne de l’Afrique, de la région du fleuve Mano 

et du bassin du lac Tchad, entre autres. En octobre 2014, le 

Président et la Haute direction de la Banque ont participé, aux 

côtés d’autres dirigeants mondiaux, à une mission conjointe 

dans les pays du fleuve Mano pour prendre la mesure de 

l’impact de l’épidémie de la MVE. Une mission similaire s’est 

rendue dans les pays de la Corne de l’Afrique en vue de mieux 

comprendre les problèmes urgents qui se posent dans cette 

région. L’encadré 4.3 présente les programmes mis en œuvre 

par la Banque dans les régions du Sahel, de la Corne de l’Afrique 

et du bassin du lac Tchad.

Opérations du secteur privé – En 2014, la Banque a 

approuvé 1,59 milliard d’UC pour financer 48 nouvelles 

opérations du secteur privé, dont 34 opérations nationales et 

14 multinationales. Ce chiffre représente une augmentation 

notable de 51,4 % par rapport au montant de 1,05 milliard 

d’UC approuvé en 2013 pour les opérations du secteur 

privé. Les approbations pour le secteur financier, surtout le 

financement du commerce, les lignes de crédit, les garanties 

Encadré 4.3 Programmes de la Banque dans le Sahel, la Corne de l’Afrique,  
l’Union du fleuve Mano et le bassin du lac Tchad

Programme pour le Sahel – L’aide de la Banque au Sahel accorde la priorité au renforcement de la résilience face au climat, à la promotion de l’intégration 

régionale et à la facilitation du commerce par le développement des infrastructures et le renforcement des capacités. Au cours des prochaines années, 

elle s’est engagée à débourser 4 milliards USD pour contribuer à la stabilité et à la croissance économique dans la région du Sahel. En octobre 2014, la 

Banque a approuvé une initiative phare de 155,8 millions d’UC, à savoir le Programme de renforcement de la résilience au Sahel (P2RS), qui s’adresse à 7 

pays : le Burkina Faso, la Gambie, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal et le Tchad. Ce programme a pour but de remédier à la fragilité, de renforcer 

la résilience des populations vulnérables face à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle dans le Sahel, et d’aider les pays à faire face à l’incertitude ainsi 

qu’au risque de chocs, à résister aux chocs et à s’adapter durablement au changement climatique.

Initiative pour la Corne de l’Afrique – Le Programme pour la résilience à la sécheresse et le développement de moyens de subsistance durables (DRSLP) 

est une intervention à plusieurs phases s’adressant aux 8 pays vulnérables de la Corne de l’Afrique (Djibouti, Érythrée, Éthiopie, Kenya, Ouganda, Somalie, 

Soudan et Soudan du Sud). En novembre 2014, la Banque a approuvé un montant de 153 millions USD pour la phase II. Les quatre pays bénéficiaires 

sont l’Érythrée, l’Éthiopie, la Somalie et le Soudan. Le projet développera les infrastructures pour la mobilisation et la gestion des ressources en eau, et 

la production, la santé et la commercialisation du bétail. Par ailleurs, il renforcera la capacité des populations et des États de la région à faire face aux 

effets du changement climatique. Selon les estimations, quelque 20 millions d’agriculteurs éleveurs touchés par la sécheresse et la dégradation des sols 

bénéficieront directement du projet. Le projet profitera aussi directement aux États de la région, qui seront mieux outillés pour contribuer au renforcement 

de la résilience à la sécheresse et à l’intégration régionale.

Programme de réhabilitation et de renforcement de la résilience des écosystèmes du bassin du lac Tchad (PRESIBALT) – En décembre 2014, 

la Banque a approuvé pour un montant de 53,82 millions USD pour la réalisation de ce programme, qui est conforme à la SD et met l’accent sur une 

croissance inclusive et verte. En outre, il cadre avec la Stratégie 2014-2019 de la Banque visant à remédier à la fragilité et renforcer la résilience, et avec 

son Plan d’action sur le changement climatique. Le programme a pour but de renforcer la résilience des populations tributaires des ressources naturelles du 

bassin du lac Tchad (Cameroun, Niger, Nigeria, République centrafricaine et Tchad). Plus précisément, le projet aura pour effet de : i) renforcer la résilience 

des systèmes socioécologiques ; ii) créer des produits essentiels pour appuyer l’adaptation aux effets du changement climatique ; et iii) consolider la paix 

sociale grâce à la bonne gestion des ressources communes. Le projet profitera directement aux 15,3 millions de personnes vivant dans le bassin du lac, 

dont 52 % sont des femmes. Il améliorera notamment les revenus, la sécurité alimentaire et l’accès aux infrastructures sociales de base. La superficie du 

lac Tchad est passée de 25 000 km2 dans les années 1960 à environ 2 500 km2 en 2014.
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les investissements privés dans les infrastructures (38,8 % 

du total des approbations du secteur privé), notamment 

dans les secteurs de l’énergie et du transport, tandis qu’une 

part moindre est allée à l’agriculture, au secteur social et au 

multisecteur. 

Les deux opérations les plus importantes approuvées en faveur 

du secteur privé sont le projet de raffinerie de pétrole et de 

production d’engrais de Dangote au Nigeria, d’un montant de 

194,7 millions d’UC, et le projet d’expansion de Transnet en 

Afrique du Sud, d’un coût de 170,7 millions d’UC. Une autre 

approbation importante concerne la prise de participation de 

la Banque dans le fonds Africa50, à hauteur de 86 millions 

d’UC, pour mobiliser et attirer d’autres sources de financement 

sur le continent, en vue de soutenir le développement des 

infrastructures en Afrique (voir encadré 4.4).

Facilité africaine de soutien juridique (FASJ) – La FASJ ne 

cesse de croître et de s’acquitter de sa mission qui consiste 

et les prises de participations, constituent 51 % du total (voir 

graphique 4.8). Cette part est relativement inférieure aux 

65,5 % enregistrés par le secteur en 2013. Viennent ensuite 

Encadré 4.4 Enregistrement du fonds Africa50 

En avril 2014, le Conseil d’administration a approuvé une prise de participation de la Banque d’un montant total de 86 millions d’UC dans le fonds Africa50, 

une entité de financement et de développement de projets. En septembre 2014, l’entité a été enregistrée à Casablanca au Maroc, au terme d’un processus 

de sélection concurrentiel auquel ont participé les pays membres régionaux. Depuis lors, le fonds a suscité l’intérêt de divers investisseurs, dont plusieurs 

gouvernements africains, et espère atteindre une capitalisation de près de 1 milliard d’USD d’ici à la fin de 2015. 

Le fonds Africa50 – nouvel instrument d’investissement phare – est exclusivement axé sur l’infrastructure en Afrique. Le fonds a été incubé par la Banque en 

tant qu’entité indépendante, à but lucratif et à gestion commerciale. Il offrira aux investisseurs un rendement intéressant par rapport au risque tout au long 

de la chaîne de valeur du projet, de la conception du projet aux fonds propres, en passant par les placements par emprunt dans les infrastructures. Le fonds 

Africa50 vise trois objectifs : obtenir des rendements commerciaux ; créer des opportunités d’affaires pour tous les acteurs du marché ; et contribuer à la 

construction de l’Afrique du futur.

De par son caractère mixte (public-privé), le fonds cumule un certain nombre d’atouts, notamment la rigueur commerciale du secteur privé, le pouvoir mobilisateur 

de la BAD et l’engagement politique de ses premiers pourvoyeurs de capitaux, à savoir les gouvernements africains. L’engagement des gouvernements africains 

crée une parfaite convergence d’intérêts entre les investisseurs et les pays, réduisant de façon significative les risques de placement. Le fonds Africa50 jouera 

véritablement un rôle de catalyseur en mobilisant davantage de financements du secteur privé pour réaliser des investissements à grande échelle dans les 

infrastructures, sur le plan national et régional. 

Le fonds Africa50 est spécialement conçu pour tirer parti des opportunités annuelles de marché s’élevant à 50 milliards d’USD dans le secteur des infrastructures 

en Afrique. Le Programme pour le développement des infrastructures en Afrique (PIDA), lancé par l’Union africaine (UA), a pour but d’élaborer une vision ainsi 

qu’un cadre stratégique pour le développement d’infrastructures régionales et continentales. Le PIDA, à lui seul, constitue une opportunité de projets de 68 

milliards d’USD, auxquels Africa50 aura le privilège d’accéder. 

Le fonds Africa50 se propose de réunir 3 milliards d’USD de fonds propres, avec une côte de crédit internationale « A ». Cela lui permettra de tirer parti des 

marchés internationaux de capitaux avec le niveau de flexibilité voulu, d’exploiter l’effet de levier pour accroître le rendement des fonds propres et d’intensifier 

l’investissement. L’objectif est de porter le capital du fonds à 10 milliards d’USD grâce des obligations cotées « A », qui mobiliseront les ressources africaines 

telles que celles des banques centrales et des fonds de pension africains, ainsi que les marchés internationaux de capitaux. Grâce à son partenariat stratégique 

et sa conception particulière, le fonds Africa50 entend créer des opportunités de projets d’une valeur de 100 milliards pour les acteurs du marché mondial.

Finance 51,0%

Multisecteur 0,3%
Social 0,3% Agriculture 7,1%

Industrie 2,5%

Énergie 21,6%

Transport 17,2%

Source : Département de la statistique de la BAD.

Graphique 4.8 Opérations du secteur privé par secteur, 2014 
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à aider les États africains à régler les litiges les opposant 

aux créanciers et à négocier de meilleurs accords, surtout 

pour ce qui est des ressources naturelles et des projets 

d’infrastructure d’envergure. En 2014, la Facilité a pu intervenir 

dans de grands projets qui peuvent contribuer durablement 

au développement (voir encadré 4.5).

Centre africain des ressources naturelles (CARN) – Le CARN a 

été créé en décembre 2013 pour intensifier les travaux relatifs 

à la gestion des ressources naturelles. Son objectif à long 

terme est d’améliorer la croissance inclusive en exploitant les 

ressources renouvelables (halieutiques, forestières, foncières 

et hydriques) et non renouvelables (pétrolières, gazières et 

minérales) en Afrique. En particulier, le Centre vise à promouvoir 

une gouvernance efficace des secteurs publics et privés et 

des cadres institutionnels afin de faire reculer la pauvreté, 

contenir les effets physiques, sociaux et environnementaux 

potentiellement néfastes, préserver les ressources renouvelables 

et encourager des pratiques de gestion saine des revenus.

En 2014, le CARN a fourni un appui technique au Comité 

des pêches du centre-ouest du golfe de Guinée (CPCO). En 

réponse à une demande d’appui du CPCO, le CARN a, avec 

le concours d’un consultant, aidé les six pays membres de 

la région à ratifier et mettre en œuvre l’« Accord relatif aux 

mesures du ressort de l’État du port » de l’Organisation des 

Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), et 

à se conformer au règlement de l’Union européenne (UE) 

sur la pêche. De même, à la demande du gouvernement 

guinéen, le CARN a engagé des discussions approfondies 

avec des partenaires internes et externes afin de coordonner 

l’assistance technique de la Banque au projet de minerai de fer 

et d’infrastructure du sud-Simandou en Guinée, qui est la plus 

grande exploitation minière et le plus important investissement 

du secteur privé en Afrique. En outre, le CARN a coordonné, 

en collaboration avec la Facilité africaine de soutien juridique, 

la participation de la Banque à la Conférence minière Indaba en 

2015. Il s’agit de la plus grande conférence sur l’investissement 

minier en Afrique. En tant qu’institution de financement du 

développement régional dans le domaine de la gestion des 

ressources naturelles, la participation de la Banque à cet 

événement annuel vise à accroître sa visibilité auprès des 

investisseurs, des gouvernements et des organisations de 

la société civile (OSC).

Appui aux réformes économiques et de la gouvernance – 
L’intervention de la Banque dans le domaine de la gouvernance 

est fondée sur le Cadre stratégique et plan d’action pour la 

gouvernance (GAP-II) 2014-2018, qui a été approuvé par 

les Conseils en 2013. Les efforts déployés par la Banque 

pour la mise en œuvre du GAP-II s’articulent autour des trois 

principaux piliers suivants : i) gestion du secteur public et 

gestion économique (PSEM) ; ii) gouvernance sectorielle ; et 

iii) climat d’investissement et des affaires. Il existe aussi trois 

questions transversales, à savoir la lutte contre la corruption, 

l’égalité hommes-femmes et l’intégration régionale, qui se 

recoupent et qui sous-tendent les trois piliers du GAP-II. En 

2014, la Banque a approuvé au total 18 opérations d’une 

valeur de 885 millions d’UC au titre de son appui à la bonne 

gouvernance dans 16 pays. Certains des principaux projets 

et programmes approuvés au titre de la gouvernance sont 

repris ci-après sous les trois piliers du GAP-II.

Encadré 4.5 Activités de la Facilité africaine de soutien 
juridique (FASJ) en 2014

En 2014, les activités de la FASJ ont été appuyées par ses principaux 

bailleurs de fonds, notamment la Banque africaine de développement, le 

Canada, le Royaume-Uni, la France, la Norvège, les Pays-Bas, l’USAID 

et la Banque islamique de développement. Elle a approuvé 24 projets de 

renforcement des capacités pour la négociation d’accords commerciaux 

complexes avec des investisseurs étrangers.

Durant l’année, elle a défendu avec succès la République démocratique 

du Congo (RDC) face à un fonds vautour influent (FG Hemisphere) devant 

la Ninth Circuit Court of Appeal des États-Unis d’Amérique. Cette victoire 

s’est traduite par d’importantes économies pour ce pays poursuivi par le 

fonds vautour, qui lui réclamait 100 millions d’USD. 

Un autre succès majeur à l’actif de la Facilité en 2014 a été l’appui 

apporté au Niger à la suite de l’expiration, à la fin de 2013, de l’accord 

de concession conclu avec Areva pour l’extraction d’uranium. Le pays a 

pu négocier une nouvelle concession avec des filiales du groupe Areva. 

Avec le concours de la FASJ et grâce au travail effectué par le conseiller 

juridique choisi, le Niger et Areva se sont entendus sur plusieurs aspects 

fondamentaux, ce qui a évité une éventuelle action en justice et accru les 

rentrées de fonds du Niger.

En aidant les PMR à se défendre contre les fonds vautour, la Facilité veille à 

la préservation de leurs ressources pour les opérations de développement.

Par ailleurs, la Facilité joue le rôle de médiateur dans au moins 15 PMR en 

vue du règlement de questions liées à d’importants contrats d’exploitation 

des ressources naturelles. La Facilité participe aussi à la négociation de 

nombreux projets d’infrastructure, ce qui facilite les investissements.

Par ailleurs, la FASJ a renforcé les partenariats visant à mettre au point des 

instruments de savoir à l’usage des négociateurs africains. Il s’agit notamment 

de la participation à la l’élaboration d’un manuel intitulé « Comprendre les 

accords d’achat d’électricité », en partenariat avec l’Institut pour la gouvernance 

des ressources naturelles et avec l’initiative sur les contrats de ressources 

du Columbia Centre for Sustainable Investment, ainsi que de la publication 

de l’Atlas africain de la législation minière, avec le concours de la Banque 

mondiale (documents disponibles à l’adresse suivante : http://a-mla.org/).
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Gestion du secteur public et gestion économique (PSEM) 

– Les interventions de la Banque dans le domaine de la 

gestion du secteur public et de la gestion économique visent 

à renforcer la capacité des États à utiliser les ressources de 

façon transparente et responsable, ainsi que la capacité des 

citoyens à demander des comptes aux pouvoirs publics. Au 

nombre des interventions de PSEM en 2014, on peut citer : i) 

un projet d’appui institutionnel de 5 millions d’UC en faveur du 

Togo pour moderniser son administration fiscale et améliorer la 

transparence dans les industries extractives ; ii) une opération 

d’appui programmatique (OAP) de 12 millions d’UC au profit de 

la Guinée pour la modernisation de la fiscalité et l’amélioration 

de la transparence et de la perception des recettes tirées des 

industries extractives ; et iii) un projet d’appui institutionnel 

d’un montant de 2,3 millions d’UC au profit de la Sierra Leone, 

cofinancé par la Banque mondiale, le DfID et l’UE, et destiné 

à renforcer le contrôle, la responsabilité et la supervision 

budgétaires par divers moyens, notamment le soutien aux 

parlements et aux organisations de la société civile.

La Banque continue de mettre un accent particulier sur les 

États en situation fragile qui représentaient, en 2014, la moitié 

des pays concernés par les nouvelles interventions dans le 

domaine de la gouvernance. La Banque a par ailleurs fait 

preuve de flexibilité et de capacité d’adaptation lors des 

situations de crise et d’urgence. Par exemple, début 2014, 

la Banque a réagi à la crise sociopolitique en République 

centrafricaine en lançant une OAP urgente d’un montant 

de 15 millions d’UC, assortie de mesures politiques, pour 

relancer la prestation des services publics et améliorer les 

perspectives de relance économique. La Banque a également 

réagi à la crise politique qui perdure à Madagascar en lançant 

une OAP de 25 millions d’UC, assortie de mesures politiques 

pour renforcer la mobilisation de ressources intérieures et la 

gestion budgétaire.

Gouvernance sectorielle – En 2014, la Banque a intensifié ses 

interventions en vue d’améliorer la gouvernance sectorielle, 

en mettant un accent particulier sur le renforcement de la 

transparence, de la responsabilité et de la lutte contre la 

corruption dans la passation de marchés au niveau sectoriel, 

tout en faisant fond sur les politiques, les cadres juridiques, les 

institutions et les mesures incitatives pour offrir des services 

de qualité. Un accent particulier a été placé sur les ressources 

naturelles, les infrastructures et les services sociaux de base.

Climat d’investissement et des affaires – Les interventions visant 

à promouvoir l’investissement privé et un climat porteur pour 

les affaires ont porté sur le renforcement des cadres juridiques 

et institutionnels dans le but de favoriser le développement 

des entreprises. Il y a lieu de citer les exemples suivants : 40 

millions d’UC pour appuyer le Burkina Faso afin de favoriser la 

croissance des PME et des MPME en appuyant les pépinières 

d’entreprises, les mécanismes de garantie de crédit et les 

agences de promotion des exportations ; et une OAP de 13 

millions d’UC en faveur de Cabo Verde pour financer la mise 

en place d’un guichet unique pour les investisseurs, ainsi que 

la création d’un mécanisme incitatif pour les micro et petites 

entreprises, en simplifiant les procédures d’enregistrement, 

d’octroi d’autorisations et d’imposition et en amendant le 

Code du travail pour tenir compte des 

petites entreprises. Ces interventions 

visent à favoriser l’inclusion financière 

en élargissant l’accès des MPME aux 

financements et aux services financiers, 

et en permettant aux entreprises dirigées 

par les femmes d’en bénéficier.

Promotion des compétences et du 
développement humain – L’approbation 

de la première Stratégie en matière de 

capital humain 2014-2018 a été une 

étape importante dans le domaine des 

compétences et du développement 

humain. Cette stratégie définit les priorités 

de la Banque et lance de nouvelles 

initiatives en matière de développement 

humain. Elle a été déterminante dans la 

riposte rapide et efficace à l’épidémie 

de la maladie à virus Ebola.

En 2014, le Groupe de la Banque a 

approuvé des prêts et dons d’un montant 
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de 366,9 millions d’UC pour financer 47 opérations dans 

plusieurs pays, destinées à l’acquisition de compétences et au 

développement humain. Il s’agit de 22 projets et programmes 

nationaux ayant trait aux opérations de base portant sur 

les compétences et la technologie, l’emploi, la formation 

technique et l’enseignement professionnel, représentant un 

montant total de 225,2 millions d’UC (61,4 % du total des 

prêts et dons octroyés). Les 25 opérations restantes, d’une 

valeur totale de 141,7 millions d’UC (38,6 %), comprennent 

20 opérations multinationales et 5 opérations nationales, 

portant essentiellement sur les activités de secours et d’aide 

d’urgence entrant dans le cadre de la lutte contre la MVE.

De toutes les opérations sectorielles nationales de base 

approuvées en 2014, la plus importante est le Programme pour 

les compétences, l’employabilité et l’entreprenariat au Rwanda 

(SEEP II), d’un coût de 49,3 millions d’UC. Le programme 

a pour objet de soutenir les efforts déployés par le pays en 

matière de réformes pour promouvoir la croissance inclusive 

et la réduction de la pauvreté. Les résultats escomptés sont : 

i) l’amélioration de l’employabilité et de l’adéquation avec le 

marché de l’emploi ; et ii) la promotion de l’entreprenariat et 

le développement soutenu des entreprises au fil du temps.

Parmi les autres approbations importantes figurent  : 1) le 

projet d’appui à l’enseignement technique, à la formation 

professionnelle et la formation des enseignants en Tanzanie (34 

millions d’UC) ; et 2) le programme d’appui au renforcement 

de l’inclusion et de la cohésion sociale en Côte d’Ivoire (30 

millions d’UC).

Les 25 opérations multinationales destinées à lutter contre 

les effets de l’épidémie de la maladie à virus Ebola ont été, 

pour l’essentiel, financées par des dons. L’objectif était de 

renforcer les systèmes de santé publique en Afrique de l’Ouest, 

de fournir un appui budgétaire pour lutter contre l’épidémie et 

d’apporter une assistance technique aux trois pays durement 

touchés – Guinée, Liberia et Sierra Leone – pour leur permettre 

de faire face à la crise.

Appui de la Banque et gestion de la crise due à la maladie 
à virus Ebola (MVE) – En Afrique de l’Ouest, l’épidémie de la 

maladie à virus Ebola s’est déclarée en mars 2014 en Guinée. 

Cette maladie est rapidement devenue la pandémie la plus 

meurtrière depuis 1976, année où le premier cas a été signalé 

en République démocratique du Congo (ancien Zaïre). Selon 

l’Organisation mondiale de la santé (OMS), les cas notifiés en 

Afrique étaient estimés à 20 200, dont 7 904 décès à la fin de 

2014. La plupart des cas mortels sont survenus dans les trois 

pays les plus touchés que sont le Liberia (3 423 décès), la 

Sierra Leone (2 748 décès) et la Guinée (1 708 décès). Deux 

autres pays, le Nigeria et le Mali, ont enregistré respectivement 

6 et 8 décès. Ces deux pays ont été, depuis lors, déclarés 

exempts de la maladie. Le Sénégal a notifié 1 cas, mais n’a 

déclaré aucun décès. Hors du continent africain, il y a eu 6 

cas déclarés aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Espagne, 

dont 1 cas mortel aux États-Unis.

Depuis le début de l’épidémie d’Ebola en mars 2014, la 

Banque a approuvé 147,9 millions d’UC pour financer 25 

opérations de lutte contre l’épidémie dans les trois pays les 

plus touchés en Afrique de l’Ouest, mais aussi en Côte d’Ivoire, 

au Nigeria, au Sénégal, au Mali et en République démocratique 

du Congo. L’appui comprend les opérations multinationales 

ci-après : i) 100,2 millions d’UC pour 10 appuis budgétaires 

sectoriels au titre du programme de riposte contre Ebola 

(PRCE) ; ii) 37,4 millions d’UC destinés à 4 opérations au titre 

du programme de renforcement de la réponse des systèmes de 

santé publique ouest-africains à la crise Ebola » ; iii) 5 millions 

d’UC pour 5 opérations d’assistance technique dans le cadre 

de la réponse à la crise » ; et iv) 1 opération multinationale et 

5 opérations nationales d’aide d’urgence pour lutter contre 

la MVE en Guinée, en Sierra Leone, au Liberia, au Nigeria et 

en RDC. Les fonds ont été acheminés par l’intermédiaire de 

l’OMS et des gouvernements respectifs des pays concernés. 

En outre, 4 opérations étaient en préparation : i) la création d’un 

centre africain de lutte contre les maladies ; ii) le programme 

de prévention pour la région d’Afrique centrale ; iii) le projet 

d’investissement social pour la lutte contre Ebola ; et iv) l’appui 

à la création de laboratoires dans les pays de la CEDEAO.

La composante relative à l’assistance technique pour la 

riposte à la crise est mise en œuvre en partenariat avec l’Union 

africaine (UA) et la Communauté économique des États de 

l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). Il s’agit : i) du déploiement, 

en Guinée, en Sierra Leone et au Liberia, des personnels de 

santé recrutés dans toute l’Afrique ; ii) de la mise en place 

d’un système d’incitations pour compléter la rémunération 

de plus de 2 000 agents de santé locaux dans les trois pays 

les plus touchés ; iii) de la formation d’agents locaux de 

vulgarisation sanitaire et de travailleurs communautaires ; et 

iv) du renforcement de la coopération avec le secteur privé – à 

l’échelle nationale et internationale – pour lutter contre Ebola.

Le concours de la Banque a été salué pour avoir largement 

contribué à atténuer l’impact de l’épidémie dans les pays 

touchés. Par exemple, le chef de la Mission des Nations Unies 

pour l’action d’urgence contre Ebola au Mali s’est félicité du 

soutien de la Banque, qu’il a jugé exceptionnel de par sa 

rapidité et le niveau des ressources mobilisées pour enrayer la 

propagation de l’épidémie. L’appui de la Banque a porté sur des 

activités essentielles telles que le renforcement des capacités, 

le recrutement et le déploiement de 20 épidémiologistes de 

terrain. La Banque a aussi renforcé la logistique (y compris 

l’achat de véhicules) et le fonctionnement du Centre des 

opérations d’urgence au Mali. 
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La riposte à l’épidémie de la MVE, sur le 

plan national et international, s’est traduite 

par un certain nombre d’améliorations 

dans le secteur de la santé publique 

dans les trois pays ouest-africains les 

plus touchés ainsi que dans certains pays 

voisins de la sous-région. Ces avancées 

se présentent sous diverses formes : 

pratiques d’inhumation sans risque ; 

dépistage précoce des cas ; accroissement 

du nombre d’agents de santé et des 

centres de traitement  ; campagnes 

de sensibilisation ; et recherche plus 

pointue des contacts. Ces mesures et 

changements de comportement ont 

permis de réduire le risque de propagation 

au-delà des frontières.

Malgré les avancées enregistrées 

dans la lutte contre Ebola, des travaux relatifs à l’impact 

socioéconomique de l’épidémie de la MVE sont en cours 

à la Banque. Une étude récente de la Banque révèle que 

l’épidémie de MVE a fragilisé les moyens de subsistance et 

les activités économiques. Outre le nombre de décès, la peur 

collective de l’épidémie a littéralement coupé ces pays du 

reste du monde et porté un coup très dur à leurs économies. 

Le département de la statistique de la Banque a donc revu 

à la baisse les prévisions de croissance pour l’année 2014 : 

0,6 % au lieu de 4,5 % en Guinée, 1,8 % au lieu de 6,8 % 

au Liberia et 6 % au lieu de 11,3 % en Sierra Leone. Ces 

estimations partent de l’hypothèse que la flambée ne pourra 

être totalement contenue qu’en 2015.

L’étude de la Banque fait également remarquer que l’épidémie 

aura des conséquences à long terme qui iront bien au-delà de 

ses effets sociaux et économiques immédiats. En particulier, ce 

sont les plus démunis de la société qui auront probablement 

payé le plus lourd tribut à l’épidémie. Au Liberia par exemple, 

on estime que, d’ici à 2018, il y aura au moins un quart de 

million de personnes qui seront plus pauvres qu’elles ne 

l’auraient été si les revenus avaient continué d’augmenter au 

rythme d’avant la crise. En Guinée et en Sierra Leone, le chiffre 

avoisinera respectivement 300 000 personnes et plus de 500 000 

personnes. L’étude estime que, suite à cette maladie, près de 

5 Sierra-léonais sur 10 vivront dans l’extrême pauvreté d’ici à 

2017, contre 4 sur 10 si leur pays n’avait pas été touché par 

l’épidémie. Pour le Liberia, ce chiffre est de 8 personnes sur 10, 

contre 7 sur 10 s’il n’y avait pas eu cette épidémie.

Ces projections soulignent l’importance : i) de veiller à l’état 

de préparation à l’épidémie d’Ebola, et aux pandémies d’une 

manière générale ; et ii) d’atteindre le plus tôt possible l’objectif 

de « zéro nouveau cas » dans les trois pays les plus touchés.

Lors d’une réunion historique tenue le 8 novembre 2014 à Addis-

Abeba en Éthiopie, la Banque s’est engagée à se joindre aux 

efforts visant à établir et soutenir un mécanisme de financement 

pour faire face à l’épidémie d’Ebola et à ses conséquences, 

de concert avec l’Union africaine, la Commission économique 

des Nations unies pour l’Afrique et les grandes entreprises 

africaines. Le fonds d’intervention pour la lutte contre la MVE 

sera utilisé pour soutenir un corps médical africain – y compris 

des médecins, des personnels infirmiers et des techniciens de 

laboratoire – chargé de prendre soin des personnes infectées 

par le virus Ebola, de renforcer la capacité des services de 

santé locaux et de doter en personnel les centres de traitement 

d’Ebola dans les trois pays les plus touchés. Les ressources 

mobilisées seront en partie investies dans un programme à 

long terme de renforcement de la capacité de l’Afrique à faire 

face à des épidémies similaires à l’avenir.

Domaines d’intérêt particulier de la SD
Hormis ses cinq priorités opérationnelles, la SD met l’accent 

sur trois domaines d’intérêt particulier : l’appui à l’agriculture 

et à la sécurité alimentaire ; la prise en compte des questions 

de genre  ; et les États en situation fragile. Les activités 

opérationnelles réalisées dans ces domaines en 2014 sont 

passées en revue ci-après.

Agriculture – Les approbations pour les opérations du 

secteur de l’agriculture et du développement rural en 2014 

se sont élevées à 545,4 millions d’UC, dont 488,3 millions 

d’UC (89,5 %) sous forme de prêts et de dons et 57 millions 

d’UC (10,5 %) au titre des fonds spéciaux. Les 35 opérations 

de prêt et de don étaient composées de 30 opérations du 

secteur public d’un montant de 376,5 millions d’UC (77,1 % 

du total), le reste étant des opérations du secteur privé, d’une 

valeur de 111,8 millions d’UC (22,9 % du total).
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Dix-huit des 35 opérations étaient multinationales et s’élevaient à 

230,8 millions d’UC au total (47,3 %), alors que les 17 restantes 

(257,5 millions d’UC) (52,7 %) étaient des projets nationaux. Les 

opérations multinationales comprenaient principalement des 

projets et des programmes de secours d’urgence, de sécurité 

alimentaire et de nutrition, notamment : i) le programme de 

résilience à la sécheresse et de développement de moyens 

de subsistance durables en Somalie, au Soudan, en Érythrée 

et en Éthiopie ; et ii) le programme régional de renforcement 

de la résilience à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle au 

Sahel (P2RS), qui couvre le Burkina Faso, la Gambie, le Mali, 

la Mauritanie, le Niger, le Sénégal et le Tchad (voir encadré 4.3).

L’opération la plus importante du secteur a concerné l’Ouganda. 

Il s’agit de la phase II du programme d’amélioration des 

marchés et du commerce agricole (MATIP-II), d’une valeur 

de 57,5 millions d’UC. Ce programme, qui s’inscrit dans le 

prolongement de MATIP-I, vise à réorganiser les marchés 

dans 21 municipalités et communes urbaines en Ouganda. 

Parmi les effets escomptés du projet figurent l’amélioration 

des conditions de commercialisation, le renforcement des 

capacités de création de valeur ajoutée/transformation et de 

commercialisation, l’augmentation des emplois et des revenus. 

Les principaux bénéficiaires seront les 16 950 commerçants 

actuellement inscrits. Les bénéficiaires indirects sont estimés à 

900 000 ménages vivant dans la zone de desserte des marchés.

Questions de genre – Approbation de la Stratégie en matière 

de genre – La Stratégie du Groupe de la Banque en matière 

de genre pour la période 2014-2018, intitulée «  Investir 

dans l’égalité hommes-femmes pour la transformation de 

l’Afrique », a été approuvée en janvier 2014. Elle souligne la 

nécessité de réduire les inégalités entre hommes et femmes 

en renforçant les droits légaux et de propriété des femmes, 

en promouvant l’autonomisation économique des femmes, 

et en améliorant la gestion du savoir et le renforcement des 

compétences en matière d’égalité entre les genres dans les 

opérations de la Banque. Plusieurs opérations du Groupe de 

la Banque approuvées en 2014 ont prévu des composantes 

qui prennent en compte l’égalité entre les genres, favorisent 

l’autonomisation des femmes et donnent la possibilité 

d’améliorer le bien-être des femmes et des filles. À titre 

d’exemple, il y a lieu de citer : 

•  le projet d’infrastructure durable en matière d’alimentation 

en eau et d’assainissement en milieu rural en vue de 

l’amélioration de la santé et des moyens de subsistance au 

Malawi, approuvé en avril 2014, qui permettra aux femmes 

et filles d’utiliser le temps qu’elles consacraient à la corvée 

d’eau pour mener des activités plus productives, telles que 

l’agriculture ; et

•  le programme de gouvernance économique et de croissance 

inclusive au Mozambique, approuvé en septembre 2014, 

qui favorisera la création d’emplois grâce à l’appui apporté 

aux micro, petites et moyennes entreprises (MPME) en 

mettant l’accent sur l’inclusion des femmes et des jeunes.

Prendre davantage en compte les questions de genre – Un 

certain nombre d’initiatives ont été lancées en 2014 en 

vue d’une prise en compte systématique des questions de 
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genre au sein de la Banque. Un fichier de spécialistes des 

questions de genre a été créé et un comité de coordination 

formé pour examiner les fonctions de développement des 

connaissances de l’institution en matière d’égalité hommes-

femmes. En mars 2014, le Bureau de l’Envoyée spéciale 

pour les questions de genre et le Président de la Banque ont 

joué les premiers rôles lors de la célébration de la Journée 

internationale de la femme. En novembre 2014, l’Envoyée 

spéciale pour les questions de genre a invité la Banque à 

commémorer la Journée internationale pour l’élimination 

de la violence faite aux femmes. Désormais, les questions 

de genre sont mieux intégrées aux politiques et pratiques 

de l’institution.

Plaidoyer régional et mondial et positionnement de la Banque 

– La Banque a organisé la troisième édition du Sommet 

économique des femmes africaines (AWES) en Zambie, avec 

le concours des autorités coréennes et norvégiennes. Le 

sommet a été centré sur la promotion et le renforcement de 

l’accès des femmes aux financements, en particulier sur le 

renforcement des entreprises appartenant aux femmes afin 

de permettre aux micro, petites et moyennes entreprises 

de devenir de grandes entreprises. Au terme du sommet, 

plusieurs institutions ont pris l’engagement de faciliter l’accès 

des femmes aux financements.

Par ailleurs, le Président de la Banque a conjugué ses efforts 

avec ceux de chefs d’État africains pour trouver des solutions 

à la crise due à la MVE. La création du Fonds d’investissement 

social pour la lutte contre Ebola est le fruit de cette initiative. Il 

vise à s’attaquer aux effets sociaux et économiques d’Ebola 

d’une manière générale, et ceux qui touchent les femmes 

en particulier. 

La conception de l’indice africain sur l’égalité entre les genres, 

qui doit être lancé en 2015, a connu des avancées durant 

l’année. Cet indice permettra non seulement de mesurer 

les inégalités entre hommes et femmes dans le domaine 

du développement, notamment en matière d’éducation et 

d’emploi, mais également d’aider les décideurs et d’autres 

acteurs à faire les ajustements appropriés. 

États en situation fragile – Fin 2013, l’Unité des États 

fragiles a été érigée en département à part entière – le 

Département d’appui à la transition (ORTS). Suite à ce 

changement, les interventions de la Banque dans les situations 

de fragilité devraient recevoir le maximum d’attention. Ainsi, 

les engagements de prêt et hors prêts de la Banque dans 

les situations de fragilité visent essentiellement à : i) renforcer 

les capacités des États et créer des institutions efficaces ; et 

ii) promouvoir des sociétés résilientes par un accès inclusif et 

équitable à l’emploi, aux services de base et aux avantages 

partagés liés aux ressources naturelles.

Le nouveau Département d’appui à la transition (ORTS) 

coordonne la mise en œuvre de la nouvelle Stratégie de la 

Banque pour remédier à la fragilité et renforcer la résilience en 

Afrique (2014-2019) et gère la Facilité d’appui à la transition 

(FAT), anciennement appelée « Facilité en faveur des États 

fragiles (FEF) ». Cette stratégie marque une nouvelle phase 

du concours de la Banque dans la lutte contre la fragilité.

En 2014, la Banque a approuvé 365,8 millions d’UC au titre 

de ses opérations dans les pays en situation fragile. Sur 

ce montant, 123,9 millions d’UC ont été prélevés sur les 

ressources du pilier I (ressources supplémentaires destinées 

aux allocations FAD basées sur la performance) et du pilier 

III (appui aux interventions essentielles de renforcement des 

capacités) de la Facilité d’appui à la transition. La plupart des 

ressources approuvées au titre de la FAT ont été consacrées 

au renforcement des capacités, aux services sociaux et au 

développement de l’infrastructure. En outre, environ 27,8 

millions d’UC des ressources de la FAT ont servi à combler les 

déficits budgétaires dans les pays confrontés à des situations 

d’urgence en raison de l’épidémie d’Ebola.

Pour relever les défis socioéconomiques et réaliser les objectifs 

d’intégration régionale, 3 opérations (régionales) multinationales 

ont été approuvées en 2014 (voir encadré 4.3) en vue d’aider 

les pays à sortir de leur état de fragilité :

•  Programme régional de renforcement de la résilience à 

l’insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel (P2RS) – 

Il a pour objectif de remédier à la fragilité et d’accroitre la 

résilience des populations vulnérables à l’insécurité alimentaire 

et nutritionnelle et aux autres problèmes socioéconomiques 

que rencontre le Sahel.

•  Programme de résilience à la sécheresse et de développement 

des moyens de subsistance durable dans la Corne de 

l’Afrique (DRSLP) – Il a pour objectif de remédier à la fragilité 

des États et de renforcer la capacité des pays bénéficiaires 

à résister à la sécheresse.

•  Programme de réhabilitation et de renforcement de la 

résilience des systèmes socioécologiques du bassin du 

lac Tchad (PRESIBALT) – Il profitera directement aux 15,3 

millions d’habitants de la zone d’influence du lac.

Un ambitieux programme d’appui à la transition portant sur des 

activités non opérationnelles a été élaboré en 2014, dans le 

cadre des produits attendus de la Banque en ce qui concerne 

le mandat d’ORTS. Au nombre de ces produits figurent le 

nouveau document de stratégie approuvé en juin 2014 ainsi 

que les directives opérationnelles correspondantes. En 2014, 

deux produits du savoir ont aussi été élaborés : Amplification 

de l’impact de la BAD sur le développement dans les États 

en situation fragile ; et Consolidation de la paix et édification 

de l’État dans le contexte de l’après-2015.
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Tableau 4.2 Approbations de prêts et de dons du Groupe de la Banque par sous-région, 2013-2014 

Sous-
région Pays

2013 2014 Variation 
en % des 
appro ba-

tions 2014
Millions 

d’UC Part
Millions 

d’UC Part

Afrique 
centrale

Cameroun** Guinée équatoriale* São Tome e Príncipe
Congo*** RD Congo Tchad
Gabon* Rép. Centrafricaine

243.9 6.8% 369.2 8.2% 51.4%

Afrique 
de l’Est

Burundi Kenya Somalie
Comores Ouganda Soudan
Djibouti Rwanda Soudan du Sud
Érythrée Seychelles* Tanzanie
Éthiopie

597.3 16.8% 623.1 13.8% 4.3%

Afrique 
du Nord

Algérie* Libye* Mauritanie
Égypte* Maroc* Tunisie*

228.8 6.4% 304.2 6.8% 32.9%

Afrique 
australe

Afrique du Sud* Madagascar Namibie*
Angola* Malawi Swaziland*
Botswana* Maurice* Zambie**
Lesotho Mozambique Zimbabwe

615.2 17.3%  1,157.0 25.7% 88.1%

Afrique 
de l’Ouest

Benin Ghana Niger
Burkina Faso Guinée Nigeria***
Cabo Verde*** Guinée-Bissau Senegal
Côte d’Ivoire Liberia Sierra Leone
Gambie Mali Togo

991.0 27.8%  1,244.5 27.7% 25.6%

Multi national 884.9 24.8% 802.0 17.8% -9.4%
Total 3,561.0 100.0%  4,500.1 100.0% 26.4%

Source : Département de la statistique de la BAD. 
Notes : (*) Pays BAD (**) Pays à financement mixte (***) Pays en transition vers la BAD dans 3-5 ans ( ) Pays FAD

le programme d’appui à la réforme du secteur de l’électricité en 

Angola, d’un montant de 645,3 millions d’UC. Ce programme 

a considérablement accru la part de l’Afrique australe dans 

les approbations. Les parts des opérations par sous-région a 

été quelque peu faible par rapport à la part relativement élevée 

(17,8 %) des opérations multinationales.

Afrique de l’Ouest 27,7%

Multinational 17,8%
Afrique centrale 8,2%

Afrique de l’Est 13,8%

Afrique du Nord 6,8%

Afrique australe 25,7%

Source : Département de la statistique de la BAD.

Graphique 4.9 Approbations de prêts et de dons du 
Groupe de la Banque par sous-région, 2014

4.3  Opérations du Groupe de la Banque 
par sous-région

En 2014, les opérations du Groupe de la Banque ont varié 

sensiblement d’une sous-région à l’autre. À titre d’exemple, 

les engagements de la Banque en faveur du secteur public ont 

concerné 11 pays, contre 6 en 2013. En raison de l’épidémie 

de la maladie à virus Ebola (MVE) qui a sévi en 2014, la Banque 

a accru ses opérations en Afrique de l’Ouest pour remédier 

aux effets socioéconomiques de la crise. Les opérations en 

Afrique de l’Est et en Afrique centrale ont également augmenté, 

suite à l’amélioration de la situation socioéconomique. 

Approbations du Groupe de la Banque par sous-région – Le 

graphique 4.9 donne un aperçu de la répartition, par sous-région, 

des opérations approuvées par le Groupe de la Banque. Le 

tableau 4.2 donne de plus amples précisions. L’Afrique de l’Ouest 

s’est taillé la part du lion et a bénéficié de 27,7 % du nombre 

total des opérations. L’Afrique australe s’est vu attribuer 25,7 % 

des opérations, l’Afrique de l’Est 13,8 % et l’Afrique centrale 

8,2 %. Avec 6,8 %, l’Afrique du Nord a reçu la plus faible part 

du total des approbations. De toutes les opérations menées 

dans la sous-région, l’approbation la plus importante concerne 
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Afrique centrale – Parmi les huit pays de cette sous-région, 

le Gabon et la Guinée équatoriale sont des pays BAD, le 

Cameroun est un pays à financement mixte, éligible aux 

ressources de la BAD et du FAD, tandis que la République du 

Congo deviendra un pays BAD d’ici à 2016. Les 4 autres pays 

(République centrafricaine, RDC, São Tomé e Príncipe et Tchad) 

sont des pays exclusivement FAD (voir tableau 4.2), même s’ils 

peuvent contracter des prêts au guichet BAD pour financer des 

opérations du secteur privé et des projets enclaves (des projets 

spécialement destinés à éviter l’endettement). Le Congo et 

les 4 pays exclusivement FAD mentionnés ci-dessus sont par 

ailleurs des États en situation fragile et sont financés en partie 

par la Facilité d’appui à la transition. En 2014, les prêts et dons 

approuvés pour la sous-région se sont chiffrés à 369,2 millions 

d’UC, en hausse de plus de 50 % par rapport à 2013. En effet, 

les financements pour les opérations d’infrastructure se sont 

accrus suite à l’amélioration de la situation socioéconomique 

dans la sous-région. Les montants destinés à l’infrastructure 

représentent 77,3 % de l’ensemble des approbations de la 

sous-région. Ils ont été notamment consacrés au transport, en 

particulier le programme d’appui au secteur des transports (phase 

I) au Cameroun de 143 millions d’UC et le projet d’amélioration 

de la route Batshamba–Tshikapa en RDC d’une valeur de 55,6 

millions d’UC.

Afrique de l’Est – Sur les 13 pays que compte la sous-région, 

les Seychelles sont le seul pays éligible aux prêts du guichet 

souverain de la BAD. Six pays de la sous-région (Burundi, 

Comores, Érythrée, Somalie, Soudan et Soudan du Sud) sont 

classés dans la catégorie des pays en situation fragile et bénéficient 

donc de l’assistance de la Facilité d’appui à la transition. Fin 

décembre 2014, les approbations en faveur de l’Afrique de 

l’Est s’établissaient à 623,1 millions d’UC, en hausse de 4,3 % 

par rapport à 2013 (voir tableau 4.2). Près de la moitié a été 

consacrée au développement de l’infrastructure. L’agriculture 

et le développement rural ont représenté le cinquième des 

approbations, tandis que le secteur financier a bénéficié de 

16,1 % des montants approuvés, qui comprennent notamment 

une ligne de crédit au secteur privé d’une valeur de 100,1 

millions d’UC accordée à Equity Bank du Kenya. La part du 

secteur social s’est établie à 13,6 %. Le projet d’amélioration 

de l’autoroute Nairobi-Thika est le lauréat de l’édition 2014 du 

Prix du Président de la Banque pour l’innovation et l’excellence 

(voir encadré 4.6).

Afrique du Nord – Cette sous-région se compose de 6 

pays, dont 5 sont des pays BAD et 1 (Mauritanie) est un pays 

exclusivement FAD. Parmi ces pays, la Libye est un membre 

non emprunteur de la Banque, tandis que l’Algérie n’a pas 

contracté de prêt auprès de l’institution ni d’autres bailleurs 

de fonds multilatéraux/bilatéraux depuis 2006. En 2014, les 

principales activités opérationnelles de la Banque dans cette 

sous-région ont été axées sur deux domaines prioritaires de 

base : l’appui à la gouvernance et aux opérations d’infrastructure. 

Fin décembre 2014, les 17 nouvelles opérations approuvées se 

sont chiffrées à 304,2 millions d’UC, soit un tiers de plus qu’en 

2013. Trois d’entre elles provenaient du guichet du secteur privé 

(40,5 %), les 14 autres étaient des opérations du secteur public, 

soit 59,5 % du montant total.

Les stratégies de la Banque dans la région ont été étayées par 

un dialogue de haut niveau sur les conclusions des études 

économiques et sectorielles (EES), en particulier la revue conjointe 

des DSP-RPPP pour le Maroc et le DSP intérimaire 2014-2015 

pour l’Égypte et la Tunisie. En Libye, la Banque a fait preuve 

d’innovation et adapté son aide aux besoins particuliers de ce 

pays. À cet effet, elle a consolidé les capacités institutionnelles 

et de leadership grâce à un appui stratégique, au renforcement 

des capacités des dirigeants et à des programmes spécialisés 

de détachement qui soutiennent le partenariat Libye-Afrique. 

Compte tenu des trois années tumultueuses qui ont suivi le 

« Printemps arabe » dans la région, les prêts de la Banque aux 

pays éligibles ont été limités. En Égypte, le statut de risque 

élevé du pays n’a pas permis à la Banque d’atteindre ses 

objectifs de prêts. Néanmoins, la Banque a renforcé son aide 

Encadré 4.6 Projet d’amélioration de l’autoroute Nairobi-
Thika, lauréat du Prix du Président 2014

L’autoroute Nairobi-Thika est une route de 45 km à huit voies et neuf 

échangeurs, qui relie le quartier central des affaires de Nairobi à la ville 

de Thika. L’amélioration de cette route a profité à 100 000 habitants de 

Kasarani, Kiambu et Thika, en ramenant la durée du parcours de 3 heures 

à 30 minutes seulement. L’autoroute a décongestionné la circulation 

routière, amélioré la connectivité et créé de nouvelles possibilités pour les 

populations et les entreprises. Plus de 3 600 travailleurs non qualifiés et 

semi-qualifiés et 600 techniciens et ingénieurs ont été employés durant 

sa construction, ce qui a eu de puissants effets multiplicateurs le long 

du corridor. La question de la durabilité a été résolue grâce à la création 

d’un fonds routier crédible. Une étude de la dimension de genre de ce 

projet révèle qu’une grande partie de ses bénéficiaires est constituée 

principalement de femmes qui vendent des produits alimentaires provenant 

de Thika et des zones environnantes. En outre, les marchés longeant la 

route, notamment le marché Masai situé non loin du cinéma Globe, sont 

exploités par des femmes. Les filles représentent la moitié des étudiants 

des universités desservies par la nouvelle autoroute.

Le financement du projet s’élève à 438 millions d’USD au total. Le Groupe 

de la Banque a fourni la plus grande partie du financement, soit 186 

millions d’USD investis dans le projet, dont 4,8 millions de don. Le projet 

a aussi mobilisé un financement supplémentaire de 168 millions d’USD 

auprès du gouvernement chinois, et le gouvernement kényan a apporté 

une contribution de 84 millions d’USD sous forme de fonds de contrepartie.
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au gouvernement par le biais de dons et de ressources prélevés 

sur le Fonds pour les technologies propres, un fonds spécial 

de la Banque qui a pour objectif de promouvoir les ressources 

en énergies renouvelables. Le Maroc a bénéficié encore une 

fois de la part la plus importante des opérations. En 2014, trois 

grands projets ont été approuvés en sa faveur : i) le projet de 

développement du secteur financier - phase III (84,9 millions 

d’UC) ; ii) le projet du complexe solaire de Ouarzazate - phase II 

(166,4 millions d’UC) ; et iii) la ligne de crédit à Attijariwafa Bank 

(62,4 millions d’UC). Un des trois lauréats du Prix du Président 

2014 pour l’innovation et l’excellence dans les opérations de 

la Banque a été le projet de centrale thermosolaire d’Aïn Beni 

Mathar (voir encadré 4.7), dont s’est inspirée l’élaboration du 

projet solaire de Ouarzazate.

Afrique australe – Sur les 12 pays que compte la sous-région, 

6 sont des pays BAD, 5 des pays FAD et 1 (Zambie) est un 

pays à financement mixte, éligible à la fois aux ressources 

des guichets BAD et FAD (voir tableau 4.2). Les 12 pays sont 

membres de la Communauté de développement de l’Afrique 

australe (SADC). Le Mozambique figure parmi les économies 

qui enregistrent la croissance la plus rapide en Afrique, avec 

un taux de croissance du PIB réel de plus de 7 % en 2014. 

Pour la sous-région, les montants approuvés en 2014 se 

sont chiffrés à 1 157 millions d’UC au total, soit une hausse 

spectaculaire de 88,1 % par rapport à 2013 (615,2 millions 

d’UC). Dans cette sous-région, le secteur de l’infrastructure 

a bénéficié du plus grand pourcentage des opérations de la 

Banque, soit 88,8 %, dont 67,6 % pour l’énergie, 17,3 % pour 

le transport et 3,9 % pour l’eau et l’assainissement. Environ 

55,5 % des approbations de 2014 pour la sous-région ont 

concerné le projet le plus important, à savoir le programme 

d’appui à la réforme du secteur de l’électricité en Angola, 

d’une valeur de 645,3 millions d’UC. Cela a contribué à la 

hausse de 89,1 % des approbations totales en 2014. Parmi 

les bénéficiaires du projet figurent les institutions du secteur 

public, la population angolaise en général et le secteur privé, 

qui tireront parti de l’élargissement de l’accès à une source 

d’alimentation fiable et abordable en électricité ainsi que de 

la gestion transparente et efficiente des finances publiques 

et des pratiques de passation des marchés.

Afrique de l’Ouest – Parmi les 15 pays de cette sous-région, 7 

(Côte d’Ivoire, Guinée, Guinée-Bissau, Liberia, Mali, Sierra Leone 

et Togo) sont considérés comme des États en situation fragile et 

ont bénéficié de la Facilité d’appui à la transition. Tous ces pays 

sont exclusivement FAD, à l’exception de deux, Cabo Verde et le 

Nigeria, qui sont en transition et qui deviendront des pays BAD, 

dans trois et cinq ans respectivement. Fin décembre 2014, les 

montants approuvés pour la région se sont élevés à 1 244,5 

millions d’UC, en hausse de 25,6 % par rapport à 2013. Ce chiffre 

ne prend pas en compte les approbations multinationales d’une 

valeur de plus de 147 millions d’UC, destinées à lutter contre 

Ebola en Guinée, au Liberia et en Sierra Leone, et à renforcer 

les systèmes de santé publique en Afrique de l’Ouest. Sur les 

1 244,5 millions d’UC approuvés au titre des projets nationaux, 

le secteur de l’infrastructure s’est taillé la part du lion (43,9 %). 

Il est suivi de près par le secteur financier (41,3 %), dont les 

approbations ont servi aux lignes de crédit en faveur des micro, 

petites et moyennes entreprises ainsi qu’au financement du 

commerce. Des proportions plus modestes sont allées au 

multisecteur (6,5 %), à l’agriculture (4,9 %) et au secteur social 

(3,4 %) pour l’acquisition des compétences et les technologies. 

Les deux projets les plus importants dans la sous-région, comme 

évoqué plus haut, ont été : i) les projets de raffinerie de pétrole 

et de production d’engrais de Dangote (194,7 millions d’UC) ; 

et ii) le programme multinational de développement routier et 

de facilitation du transport (140,9 millions d’UC), qui concerne 

la Côte d’Ivoire, la Guinée et le Liberia.

Mobilisation des ressources et partenariats en 2014 – Le 

groupe de la Banque dispose d’une enveloppe limitée pour le 

financement de ses opérations. Par conséquent, elle étudie 

les possibilités de mobilisation des ressources financières 

et techniques par voie de cofinancement, notamment avec 

des partenaires de développement bilatéraux et multilatéraux, 

et d’autres organismes. Le Groupe de la Banque mobilise 

aussi des ressources supplémentaires par le truchement de 

fonds spéciaux et de fonds fiduciaires pour la technique. Ces 

ressources servent essentiellement à financer les études de 

faisabilité préalables à l’investissement, améliorer le déroulement 

du cycle des projets et renforcer les capacités. 

Encadré 4.7 Maroc : centrale thermosolaire  
d’Aïn Beni Mathar 

Le projet de centrale thermosolaire d’Aïn Beni Mathar a été un des trois 

lauréats de l’édition 2014 du Prix du Président décerné en novembre 2014. 

Il a été récompensé pour l’innovation et l’excellence dans les opérations 

de la Banque. Lancé en 2005, ce projet démontre comment la Banque 

aide les pays à revenu intermédiaire (PRI) à promouvoir une croissance 

inclusive et verte. Avec le ferme engagement du gouvernement marocain, 

la Banque a financé 62 % de la centrale, dont le coût total s’est élevé 

à 400,7 millions d’UC. Cette centrale thermosolaire et au gaz a accru 

la capacité de production d’électricité du Maroc de 470 MW et réduit 

les émissions de CO
2
 de 33 500 tonnes. La construction de routes et 

de ponts locaux autour du site du projet a profité à 1 128 ménages du 

milieu rural. Du point de vue de la croissance inclusive, le projet a élargi 

l’accès aux services sociaux, accru le taux de fréquentation scolaire et 

favorisé le commerce local. Le projet a, par ailleurs, permis de dégager des 

enseignements utiles sur la qualité à l’entrée et la passation de marchés, 

qui sont actuellement intégrés dans le projet du complexe d’énergie solaire 

de Ouarzazate au Maroc, qui a été approuvé en 2014.

Chapitre 4Opérations du Groupe de la Banque

Rapport annuel 2014 63



En 2014, la Banque a resserré ses relations avec la Fondation 

Bill and Melinda Gates et la Fondation Rockefeller. Le fonds 

fiduciaire de la Fondation Bill et Melinda Gates vise à favoriser 

la collaboration sur les questions ayant trait aux secteurs de 

l’eau et de l’assainissement, de l’agriculture et de la santé.

Le fonds fiduciaire de la Fondation Bill et Melinda Gates vient 

s’ajouter aux nombreux fonds libellés en différentes monnaies 

que la Banque gère actuellement, dont le montant total 

cumulé s’élève à 796,4 millions d’UC. Fin 2014, les fonds 

fiduciaires thématiques liés aux priorités opérationnelles de 

la SD représentaient 85 % des ressources totales desdits 

fonds, le reste étant constitué de fonds fiduciaires bilatéraux. 

En 2014, la Banque a lancé plusieurs activités de mobilisation 

des ressources, notamment l’Africa Growing Together Fund 

(2 milliards d’USD) établi par la Chine pour cofinancer les 

projets des secteurs public et privé dans les domaines de 

l’intégration régionale, des opérations du secteur privé et de 

l’infrastructure.

Les approbations totales de projets et programmes au titre 

des fonds fiduciaires bilatéraux se sont chiffrées à 15,9 millions 

d’UC en 2014. Elles cadrent parfaitement avec les priorités 

de la SD (voir graphique 4.10) et portent essentiellement 

sur le renforcement des capacités et les produits du savoir, 

la gouvernance et l’infrastructure. D’autres montants plus 

modestes ont été approuvés pour le secteur social (santé et 

éducation), l’agriculture et le genre.

Les approbations relevant des fonds fiduciaires thématiques se 

sont élevées à 32,6 millions d’UC. La part la plus importante 

est allée à l’infrastructure, suivie de près par la gouvernance, 

l’agriculture et le développement du secteur privé. Des 

ressources ont été également allouées aux produits du savoir, 

au secteur social et à la lutte contre le changement climatique 

(voir graphique 4.11).

Le Groupe de la Banque et le processus de l’Initiative en 
faveur des pays pauvres très endettés (PPTE) – L’Initiative 

en faveur des pays pauvres très endettés (PPTE) et l’Initiative 

d’allégement de la dette multilatérale (IADM) ont permis d’alléger 

considérablement le fardeau de la dette de l’Afrique. Fin 2014, 

sur les 33 pays admissibles à l’initiative PPTE, 29 avaient déjà 

atteint le point d’achèvement et rempli les conditions requises 

pour bénéficier d’un allégement de dette irrévocable et d’une 

annulation de dette au titre de l’IADM. Cependant, le Tchad se 

trouve encore dans la période intérimaire de l’initiative PPTE, 

entre les points de décision et d’achèvement, et a réalisé des 

progrès au cours de ces dernières années. Le pays est sur la 

bonne voie pour atteindre le point d’achèvement de l’initiative 

PPTE en 2015. Même si la Banque continue de participer aux 

programmes d’allégement de la dette, elle a mené très peu 

d’activités dans ce domaine en 2014.

Trois pays parvenus au point de pré-décision – Érythrée, 

Somalie et Soudan – n’ont pas encore entamé le processus 

pouvant leur permettre de bénéficier d’un allégement de la 

dette au titre de l’initiative PPTE. Le Zimbabwe, qui ne peut 

encore prétendre à l’initiative PPTE, demeure dans une 

situation de surendettement. Mais il a accompli des progrès 

en vue de remplir les conditions techniques pour l’apurement 

des arriérés au titre de la Facilité d’appui à la transition. Cette 

évolution devrait aider le pays à renouer avec la Banque et la 

communauté internationale en 2015.

Genre 2,4%

Gouvernance 16,5%

Infrastructure 15,3%

Éducation 5,4%

Santé 5,4%

Agriculture 3,2%

Compétences et produits du savoir 51.8%

Source : Département de la statistique de la BAD.

Graphique 4.10 Répartition sectorielle des approbations  
des fonds fiduciaires bilatéraux, 2014

Compétences et produits
 du savoir 5,9%

Secteur privé 9,3%
Social 5,0%

Changement climatique 2,6%

Gouvernance 10,3%

Agriculture 10,6%

Infrastructure 56,4%

Source : Département de la statistique de la BAD.

Graphique 4.11 Répartition sectorielle des approbations  
des fonds fiduciaires thématiques, 2014
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Chapitre 5
Réformes et gestion  

institutionnelles



5.1  Réformes institutionnelles 
et ajustements correspondants

L’année 2014 marque le retour de la Banque à son siège 

statutaire à Abidjan, après avoir fonctionné pendant 11 ans 

à partir de l’Agence temporaire de relocalisation à Tunis. La 

mise en œuvre de ce projet devait immanquablement avoir des 

incidences sur les autres activités. Cependant, la planification 

et la prévoyance aidant, la Banque a pu poursuivre un large 

éventail d’initiatives sans interruption et sans compromettre 

l’objectif global du retour à Abidjan ni sa capacité à répondre aux 

besoins complexes et sans cesse croissants de ses clients. La 

présente section fait le point sur les activités réalisées en 2014 

par les principales structures mises en place lors de l’affinement 

de la structure organisationnelle effectué en 2013. Elle conclut 

que la Banque a fait preuve de résilience et d’innovation, en 

s’appuyant sur son rayonnement qui ne cesse de s’affirmer 

pour attirer des ressources et de nouvelles idées en vue du 

développement du continent.

Le retour de la Banque à Abidjan a constitué un test important 

pour l’institution et a montré sa vigueur et sa résilience face aux 

grands défis posés par la relocalisation. Cette relocalisation était 

empreinte de risques majeurs qui, s’ils avaient été mal gérés, 

auraient entraîné des perturbations majeures dans les activités 

de la Banque. Il était, par conséquent, nécessaire de s’assurer 

qu’en dépit des événements imprévus lors de la relocalisation, 

la Banque continuerait à honorer ses obligations et à exécuter 

le programme des opérations pour 2014. Cependant, le plus 

grand défi de la Banque en 2014 a été de gérer la crise liée 

à la maladie à virus Ebola qui s’est abattue sur un certain 

nombre de pays d’Afrique de l’Ouest. Préoccupée par le risque 

de voir l’épidémie s’étendre à la Côte d’Ivoire, où la Banque 

venait tout juste de se relocaliser, la Direction de la Banque a 

pris des mesures vigoureuses pour protéger les membres du 

personnel et leur famille contre l’infection et limiter les risques 

de perturbation des opérations de la Banque. 

Aligner le budget sur la Stratégie décennale (SD) – L’un des 

principaux objectifs stratégiques de 2014 reste le réalignement 

de l’affectation des ressources sur les nouvelles priorités de 

la SD. À cet effet, la Banque a achevé la conception d’un 

nouveau système de comptabilité analytique visant à améliorer 

la détermination des coûts totaux de la fourniture de produits 

et de services aux clients. Ce système est également conçu 

pour donner des informations sur les coûts visant à renforcer 

le lien entre l’affectation des ressources et les résultats et 

ainsi à consolider le système budgétaire. Désormais, les 

membres du personnel enregistrent régulièrement le temps 

qu’ils consacrent aux activités recensées dans les indicateurs 

clés de performance (KPI) de la Banque. Ces indicateurs font 

à leur tour l’objet d’un suivi grâce à des rapports trimestriels 

et semestriels et de rapports d’examens rétrospectifs sur le 

programme de travail et la performance du budget.

L’Afrique a connu d’importants changements ces dernières décennies. La Banque s’est adaptée 
à ces changements et a mené un certain nombre de réformes internes pour rester flexible et 
continuer de répondre aux besoins de ses clients sur le continent. Le présent chapitre examine 
les réformes institutionnelles et les décisions stratégiques que la Banque a mises en œuvre en 
2014, à un moment où elle entamait son retour au siège à Abidjan. Il porte, en particulier, sur 
l’efficacité dans le domaine du développement et l’assurance de la qualité. Il présente, par 
ailleurs, les activités d’évaluation indépendante des opérations. Il éclaire également la manière 
dont les décisions prises par le Conseil, en particulier celles qui se rapportent aux ajustements 
institutionnels de la Banque, ont été mises en application. Il fait le point sur les progrès accomplis 
en rapport avec les engagements pris dans le cadre de la Treizième reconstitution des ressources 
du FAD. En outre, il examine la façon dont la Banque a déployé ses ressources humaines en 
2014. Enfin, il passe en revue les activités menées par les organes chargés des mécanismes de 
recours intermédiaire, responsables notamment de l’audit, de l’intégrité et de la vérification de 
la conformité, d’une part, et le Tribunal administratif, d’autre part.
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Afin de s’assurer de la durabilité de la santé financière de la 

Banque, cette dernière a également mis en œuvre en 2014 

plusieurs mesures de rationalisation des coûts. Un certain nombre 

d’initiatives de développement des activités ont également été 

menées. Conformément aux réformes budgétaires adoptées 

au cours de l’année 2008, la Banque a été apte à répondre 

aux besoins urgents et imprévus en matière de ressources, et 

ce, en respectant les délais impartis. Ceci s’est notamment 

vérifié dans sa réponse à la crise liée à la maladie à virus Ebola 

en 2014 qui s’est abattue sur un certain nombre de pays 

d’Afrique de l’Ouest.

Décentralisation – Le programme de décentralisation de 

la Banque a fait l’objet d’une revue à mi-parcours (RMP) en 

2014. La revue a évalué le Plan d’action en 15 points de la 

feuille de route de la décentralisation adopté en 2011 et a 

noté les progrès réalisés jusque-là. La Direction a souscrit 

aux principales recommandations de la RMP. La Banque a 

également entrepris en 2014 une revue des risques fiduciaires 

et des mesures de sauvegarde dans ses bureaux extérieurs, 

dans le but de renforcer la décentralisation et d’améliorer la 

gestion des risques opérationnels. Les résultats de la RMP 

et de la revue des risques fiduciaires et des mesures de 

sauvegarde permettront de mettre à jour le Plan d’action de 

la feuille de route de la décentralisation, qui sera soumis au 

Conseil d’administration à la mi-2015. 

Le nombre de pays membres régionaux où la Banque possède 

un bureau s’élevait à 38 en 2014, suite à la création d’un 

bureau adapté au Congo. Les bureaux adaptés ont un effectif 

limité, dont le rôle est de renforcer le dialogue de politique 

économique et d’améliorer la coordination de l’aide avec les 

pays membres régionaux. En plus de ses deux centres de 

ressources régionaux, la Banque possède actuellement 29 

bureaux extérieurs et 7 bureaux adaptés (Bénin, Congo, Guinée, 

Guinée-Bissau, Maurice, Mauritanie et São Tomé e Príncipe). 
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Fin 2014, 49,6 % des membres du personnel des opérations 

de la Banque étaient en poste sur le terrain. Il s’agit d’une 

amélioration notable par rapport à la cible de 2014, qui était 

de 40 %. En 2014, le personnel de terrain gérait 51 % des 

opérations de la Banque, dépassant la cible de 50 % prévue 

pour 2014. En outre, le personnel de terrain supervisait 52,2 % 

des projets, dépassant la cible de 45 % prévue pour 2014.

Retour au siège – Le retour de la Banque à son siège à 

Abidjan a été une préoccupation majeure en 2014. Bien 

que soigneusement planifié, le déménagement a suscité de 

nombreuses inquiétudes auprès des membres du personnel 

et de leur famille, en particulier sur le logement, la scolarisation 

des enfants et les services de santé à Abidjan. Néanmoins, ce 

déménagement a été, de toute évidence, plus harmonieux que 

prévu, en grande partie grâce à la collaboration des autorités 

tunisiennes et ivoiriennes ainsi qu’à la bonne planification dont 

le personnel, la Direction et le Conseil d’administration ont fait 

montre. En septembre 2014, le Conseil d’administration a pu 

reprendre ses activités au siège à Abidjan, tandis que le nombre 

de fonctionnaires rejoignant le siège ne cessait de croître chaque 

mois. En mars 2014, 442 membres du personnel avaient rejoint 

le siège. Au cours des neuf mois qui ont suivi, 982 membres 

du personnel et du Conseil d’administration étaient retournés 

à Abidjan. Quatre-vingt-trois autres devraient arriver durant le 

premier semestre de 2015. Le nombre total d’arrivées devrait 

atteindre 1 507 d’ici juin 2015. La rénovation du bâtiment du 

siège devrait en principe s’achever en 2015. En attendant, le 

gouvernement ivoirien a mis à la disposition de la Banque un 

grand immeuble de bureaux, celui du Centre de commerce 

international d’Abidjan (CCIA). Le bâtiment a été entièrement 

restauré et il est de bonne qualité. 

 

La Banque africaine de développement :  
50 ans au service de l’Afrique
Origines – La Banque africaine de développement a été créée le 

4 août 1963 à Khartoum, au Soudan, par 23 États africains ayant 

récemment accédé à l’indépendance. À l’époque, seuls les pays 

africains indépendants pouvaient être membres et participer au 

capital de la Banque. La Banque a été créée sous l’impulsion 

de leaders africains estimant que le continent avait besoin de 

sa propre institution de financement du développement. Les 

pères fondateurs voulaient créer une Banque africaine pour les 

Africains et permettre aux pays les plus pauvres du continent de 

financer des projets vitaux incluant des projets d’infrastructure, 

d’éducation, de santé et autres, en bénéficiant d’échéances 

de long terme et de retombées autres que financières. 

Des débuts modestes – C’est en novembre 1964 que la 

Banque africaine de développement (BAD) a tenu sa première 

réunion du Conseil des gouverneurs à Lagos, au Nigeria. Il y 

a 50 ans, la BAD entamait ses activités à Abidjan, son siège, 

dans des locaux loués. Elle était initialement dotée d’un effectif 

de 10 membres et d’un capital autorisé d’à peine 250 millions 

d’UC. En 1966, la Banque avait commencé à fonctionner 

effectivement et prêtait déjà beaucoup attention aux projets 

dans le secteur du transport. 

Des ressources concessionnelles – L’accord portant création 

du Fonds africain de développement (FAD) a été signé le 29 

novembre 1972, par la BAD et 13 pays non régionaux (États 

participants). La création du FAD a doté la Banque d’un guichet 

concessionnel permettant aux pays à faible revenu membres 

de la Banque d’effectuer des emprunts à des taux d’intérêt 

bonifiés, comportant un important élément de subvention. Le 

FAD a démarré ses opérations en 1974. En 1976, un deuxième 

guichet concessionnel, le Fonds spécial du Nigeria (FSN), a été 

créé par accord entre le gouvernement fédéral du Nigeria et le 

Groupe de la Banque pour une période initiale de 30 ans, avec 

possibilité de prorogation par consentement mutuel. L’accord 

a été signé le 25 avril 1976. 

Les réformes – Les Assemblées annuelles de 1994 à Nairobi, 

au Kenya, ont été marquées par la publication du rapport Knox 

sur l’avenir de la Banque et sa réorganisation. Ce rapport faisait 

état d’une institution paralysée par des problèmes de gestion, 

l’absence d’imputabilité et le dysfonctionnement du Conseil 

d’administration. La publication de ce rapport a soulevé la 

nécessité d’entamer d’importantes réformes après la prise de 

fonction d’un nouveau président. 

Relocalisation et retour au siège – En raison des troubles 

politiques et civils survenus en Côte d’Ivoire en 2003, la Banque 

a été contrainte de déménager en Tunisie, où elle est restée 

pendant 11 ans. Elle est retournée à Abidjan en 2014.

Événements marquants de 50 années d’opérations – Durant 

ses cinq premières décennies d’existence, la Banque a franchi 

un certain nombre d’étapes, et choisir la plus importante 

relèverait de l’arbitraire. Toutefois, en termes d’impact sur ses 

opérations, quatre événements marquants, présentés par ordre 

chronologique, peuvent être mentionnés.

•  Premièrement, la vision des pères fondateurs consistant à 

doter la BAD d’un guichet concessionnel chargé de mobiliser 

et de prêter des ressources à des conditions de faveur a pris 

corps avec la création du Fonds africain de développement 

(FAD) en 1972. Ce guichet destiné aux pays à faible revenu 

membres de la Banque prête à des taux d’intérêt bonifiés, 

comportant un important élément de subvention. Le FAD a été 

reconstitué plusieurs fois depuis sa création. L’investissement 

total dans le FAD s’élevait à 22,8 milliards d’UC, avant le 

démarrage de la Treizième reconstitution des ressources 

du Fonds (FAD-13) en janvier 2014. Pour les trois années 

de la période opérationnelle du FAD-13 (2014-2016), les 

plénipotentiaires du FAD se sont accordés sur une reconstitution 
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de 5,35 milliards d’UC. Le FAD a octroyé des ressources 

à plus de 40 pays, le dernier étant le Soudan du Sud. Le 

FAD a contribué au développement économique et à la 

réduction de la pauvreté en Afrique, tandis que son appui aux 

infrastructures d’importance régionale a stimulé l’intégration 

régionale dans de nombreuses parties du continent. Cette 

contribution provient du financement et du cofinancement de 

projets dans les secteurs du transport et de l’infrastructure, 

de l’eau et de l’assainissement, des technologies de la 

communication et énergétique, de l’information, de la santé 

communication, de la santé et de l’éducation.

•  Deuxièmement, la Banque a fourni un soutien innovant et 

indéfectible aux pays membres régionaux, lors de la crise 

financière mondiale sans précédent de 2008-2009. Elle a 

mis en œuvre avec célérité des mesures contracycliques 

solides pour faire face à la crise et s’est alliée à d’autres 

organismes internationaux de premier plan pour conjurer 

les menaces pesant sur le financement du commerce en 

Afrique. Les mesures prises par la Banque incluaient la mise 

en place d’un appui budgétaire à décaissement rapide et 

de facilités de liquidité à court terme pour le commerce 

afin d’aider les pays africains à répondre à leurs besoins de 

financement, étant donné que les sources traditionnelles 

avaient tari. Par conséquent, le montant total des prêts de la 

Banque a atteint un record sans précédent de 8,06 milliards 

d’UC en 2009 au plus fort de la crise financière mondiale. En 

outre, la Banque a créé le Comité des dix (C10), composé 

de cinq ministres des finances et de cinq gouverneurs de 

banque centrale pour évaluer périodiquement la situation 

mondiale, déterminer l’incidence de la crise sur l’Afrique, 

galvaniser les pays d’Afrique en vue d’une réponse collective 

du continent face à la crise et faire des recommandations 

au Sommet du G20, entre autres.

•  Troisièmement, il est apparu clairement que, face à la crise 

financière mondiale, la Banque avait besoin d’un capital accru 

pour répondre aux besoins de ses pays membres régionaux. 

Par conséquent, elle a réussi à obtenir une augmentation 

précoce de son capital. Lors des Assemblées annuelles de 

mai 2010 à Abidjan, le Conseil des gouverneurs de la Banque 

a procédé à la sixième augmentation générale de son capital, 

ce qui lui a permis d’augmenter son capital exigible pour 

le porter à 100 milliards d’USD, soit une augmentation de 

200 %. Cette opération lui permet de maintenir un niveau 

plus élevé de prêts, y compris dans le secteur privé.

•  Quatrièmement, ces dix dernières années, la Banque a établi 

deux principales stratégies à l’issue d’une large concertation, 

à l’intérieur comme à l’extérieur de l’institution. Le lancement 

de la Stratégie à moyen terme (SMT), en décembre 2008, pour 

la période 2008-2012, a coïncidé avec le déclenchement de 

la crise économique et financière mondiale. Cette stratégie 

était essentielle pour la hiérarchisation des opérations de la 

Banque. L’infrastructure est devenue un élément clé, tout 

comme la gouvernance et le développement du secteur 

privé. Un certain nombre d’éléments de la SMT ont été 

transférés dans la SD 2013-2022. Cette stratégie s’articule 

autour de deux piliers – la croissance inclusive et la transition 

vers la croissance verte. Elle comporte aussi cinq priorités 

opérationnelles : le développement des infrastructures ; les 

qualifications et les technologies ; l’intégration régionale ; 

le développement du secteur privé ; la gouvernance et 

l’obligation de rendre compte. En outre, la SD met un 

accent particulier sur l’égalité hommes-femmes, les États 

en situation fragile, l’agriculture et la sécurité alimentaire.

Instruments innovants pour les opérations de la Banque – Ces 

dernières années, la Banque a lancé une série d’instruments 

innovants pour le financement du développement en réponse 

non seulement aux besoins de ses clients, mais également aux 

exigences internes, notamment la nécessité de mettre en œuvre 

des opérations plus agiles et plus efficientes. Ces instruments 

démontrent que la Banque a tiré des enseignements de sa 

longue expérience en matière d’exécution d’opérations sur le 

continent et qu’elle peut répondre avec assurance aux besoins 

de ses membres régionaux en tenant compte des structures 

du marché dans lequel elle évolue.

•  En 2014, la Banque a lancé, à Casablanca, le fonds Africa50 

en tant qu’organe autonome dont le rôle est de fournir 

des fonds pour le développement de l’infrastructure en 

Afrique, en ayant recours à des sources privées. Le fonds 

Africa50 est censé mobiliser des fonds sur le continent, 

notamment auprès de fonds d’assurance et de pension, 

et dans le reste du monde. Seront privilégiés les projets 

d’infrastructure susceptibles de changer la donne. Il s’agit 

d’un fonds innovant, dans la mesure où il met l’accent sur 

la nécessité de soutenir le développement de réserves de 

projets, parallèlement aux prêts. 

•  Le récent amendement de la politique de crédit de la Banque, 

approuvé en mai 2014, a déjà des effets positifs sur sa 

clientèle. Les pays qui sont admissibles à emprunter auprès 

du FAD, mais qui présentent un risque de surendettement 

faible ou modéré, peuvent maintenant emprunter également 

au guichet BAD. Un certain nombre de pays, notamment 

l’Ouganda et le Rwanda, tirent déjà parti de la nouvelle 

politique de crédit.

•  La Banque a mis en place une nouvelle Facilité de 

rehaussement de crédit en faveur du secteur privé (PSF), 

dont le capital de lancement, qui s’élève à environ 165 

millions d’UC, est issu du FAD-13. Ce mécanisme accroîtra 

les financements en faveur du secteur privé dans les pays 

FAD à faible revenu et rehaussera le crédit le crédit de 

ces pays auprès de la BAD, lorsqu’elle leur accorde des 

prêts. Il atténuera les risques liés aux prêts et permettra 

de « distendre » ses fonds propres de manière à couvrir 

davantage de projets sans garantie souveraine, y compris 

les projets exécutés dans les situations de fragilité. 
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•  La garantie partielle de risque (GPR) couvre les prêteurs du 

secteur privé contre le risque qu’un gouvernement ou une 

entreprise publique n’honore pas ses engagements envers un 

projet privé. En 2013, la Banque a utilisé la GPR pour le projet 

de parc éolien du lac Turkana (ligne de transport) au Kenya, 

ainsi que pour des producteurs indépendants d’électricité au 

Nigeria, pour les aider à produire 1 380 MW supplémentaires 

d’ici 2016. Dans le même ordre d’idées, la garantie partielle de 

crédit (GPC) est destinée à permettre aux pays à faible revenu 

qui sont performants et présentent un risque d’endettement 

faible d’attirer des financements autres que ceux de la Banque 

sur la foi d’une garantie de risque fournie par le FAD.

Ces événements marquants et instruments de financement 

innovants mis en place ces dix dernières années donnent une 

image favorable des réalisations de la Banque. Il lui revient 

désormais de relever le défi d’accélérer les progrès accomplis 

jusqu’à présent, pour réaffirmer son statut d’institution financière 

de développement de premier plan sur le continent.

Le point sur l’affinement de la structure organisationnelle 
effectué en 2013 – En septembre 2013, la Banque a entrepris 

des réformes institutionnelles en vue d’affiner sa structure 

organisationnelle. La réforme visait à renforcer la capacité de la 

Banque à mettre en œuvre la Stratégie décennale. Au nombre 

des principaux changements intervenus figurent les suivants :

•  Création de la fonction de gestion des risques du Groupe 

de la Banque assurée par le Chef de la gestion des risques 

du Groupe, qui rend directement compte au Président ;

•  Création du Centre africain des ressources naturelles (CARN), 

censé permettre à l’institution d’amplifier son travail dans 

la gestion des ressources naturelles ;

•  Création du Département du développement du secteur 

financier (OFSD), appelé à guider le lancement et la croissance 

des activités de la Banque dans un paysage africain en 

mutation rapide ;

•  Création du Bureau de la mise en œuvre et de la gestion 

de la performance (DPMO), chargé de gérer le « tableau 

de bord de la Haute direction » et actionner la sonnette 

d’alarme pour prévenir les dérapages ; et

•  Élévation de l’Unité des États fragiles au rang de département 

à part entière, dénommé Département d’appui à la transition 

(ORTS).

Le Département d’appui à la transition est opérationnel et 

constitue le point de coordination de toutes les opérations du 

Groupe de la Banque en rapport avec les États en situation 

fragile. Le Département a préparé en 2014 les dossiers de 

projets pour permettre à la Banque d’apporter un concours 

indispensable de 365,4 millions d’UC aux États en situation 

fragile par le biais de la Facilité d’appui à la transition (FAT), 

ainsi qu’il est expliqué au chapitre 4.

En 2014, le Département du développement des opérations 

(COBD) a piloté la conception, le financement et la mise en 

œuvre du fonds Africa50 en s’appuyant sur un groupe de travail 

établi à cet effet. COBD a élaboré un modèle économique 

et une structure pour Africa50 en consultation avec ses 

principaux partenaires. Suite à l’approbation des principaux 

investissements de la Banque au sein d’Africa50 et le fort 

intérêt que cela a suscité sur le marché, le département a 

dirigé la mise en œuvre des activités d’Africa50, y compris la 

définition de ses politiques et procédures internes. Africa50 

a été constitué en société à la Cité financière de Casablanca 

le 1er septembre 2014. Il devrait être pleinement opérationnel 

en 2015.

Le Chef de la gestion des risques du Groupe s’est acquitté de 

sa mission de GCRO en 2014 à travers plusieurs initiatives : 

i) revue du cadre d’adéquation des fonds propres de la Banque 

en vue de déterminer la relation entre les risques encourus 

par la Banque et sa capacité à les supporter ; ii) évaluation du 

risque de crédit pour assurer le suivi du portefeuille de prêts 

et produire des rapports périodiques sur les risques de crédit 

et d’investissement ; iii) examen conjoint du rapport de risque 

de marché annuel de la Banque et conception de la Facilité 

de rehaussement de crédit en faveur du secteur privé (PSF) ; 

et iv) participation active au renforcement des rapports, des 

opérations et des objectifs de conformité de la Banque à travers 

la gestion du risque opérationnel.

Durant l’année, le Centre africain des ressources naturelles 

(CARN) a fourni un soutien technique au Comité des pêches 

pour le centre-ouest (CPCO) du golfe de Guinée en accordant 

une assistance au secrétariat et aux 6 pays membres pour 

la ratification et la mise en œuvre de l’Accord de la FAO 

relatif aux « mesures du ressort de l’État du port », et pour la 

conformité à la réglementation de l’UE visant à lutter contre 

la pêche illicite. Faisant suite à la demande du gouvernement 

guinéen, le CARN a également coordonné l’appui technique 

de la Banque au projet de minerai de fer et d’infrastructures 

du sud-Simandou en Guinée. 

Le Département du développement du secteur financier a 

élaboré la Politique et stratégie de développement du secteur 

financier (PSDSF), venue remplacer la Politique du secteur 

financier de 2003. Approuvée en octobre 2014, cette nouvelle 

politique et stratégie s’articule autour de deux piliers : accroître 

l’accès des personnes défavorisées en Afrique à la gamme 

complète des services financiers ; et élargir et approfondir les 

systèmes financiers en Afrique.

Parmi les résultats auxquels a contribué le Bureau de la mise 

en œuvre et de la gestion de la performance (DPMO) en 2014 

figurent : i) l’atteinte complète des cibles de prêt pour les trois 

guichets de financement du Groupe de la Banque ; ii) la revue 
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granulaire de la performance du portefeuille grâce au zoom 

sur le portefeuille ; iii) l’amélioration progressive de l’intégrité 

des données institutionnelles grâce à plus de transparence et 

de responsabilité dans la qualité des données ; iv) l’inversion 

de la tendance à la hausse du ratio coûts/revenu, grâce à une 

réflexion sur les mesures de rationalisation des dépenses ; 

et v) le suivi étroit et la mobilisation de capacités humaines 

additionnelles pour les initiatives institutionnelles stratégiques, 

comme le retour au siège, l’opérationnalisation des nouveaux 

départements et la réforme de la passation des marchés. 

Technologies de l’information – Pendant l’année 2014, la 

Banque a poursuivi les projets prioritaires faisant partie de sa 

stratégie de TI. Dans le cadre du retour à Abidjan, l’accent a 

été mis sur la fourniture d’infrastructures et de services de TI 

pour favoriser une transition harmonieuse des systèmes et pour 

garantir la continuité des activités. Les principales réalisations 

sont les suivantes :

•  La Banque a installé à son siège, dans tous les bureaux 

extérieurs et dans les centres de ressources régionaux une 

infrastructure de communication moderne, qui a amélioré la 

communication entre tous les membres du personnel, mais 

également entre les fonctionnaires, les pays membres et 

les partenaires opérationnels. La connectivité au système 

d’information s’est également améliorée facilitant, à son tour, 

le partage de documents et la collaboration des membres 

du personnel dans la mise en œuvre des activités de la 

Banque. Cette connectivité s’est traduite par des gains 

d’efficience appréciables dans les opérations de la Banque. 

•  Les outils de gestion ont été améliorés à maints égards. 

Un système de gestion de l’évaluation de la performance 

du personnel a été lancé avec succès. Les composantes 

initiales ont été mises en œuvre en 2014 et d’autres seront 

mises en place en 2015. Le projet relatif au tableau de bord 

de la Direction pour l’établissement de rapports sur les 

indicateurs clés de performance a été achevé au cours de 

l’année 2014. Ce tableau de bord est devenu pour la Haute 

direction un outil indispensable pour mesurer la performance. 

•  Le projet MapAfrica, qui a permis le géocodage des projets de 

la Banque sur la carte de l’Afrique, a été lancé. Les premiers 

résultats du projet ont été présentés aux participants lors 

des Assemblées annuelles de 2014 de la Banque à Kigali. 

•  Le centre de données à l’Agence temporaire de la Banque 

à Tunis a été déplacé avec succès de l’ATR, au centre-ville, 

vers Zahrabed dans la périphérie, sans incidence négative 

sur les activités de la Banque. 

Gestion de la continuité des activités – Le retour de la Banque 

à Abidjan a été un test majeur pour sa gestion de la continuité 

des activités. La relocalisation a constitué un énorme défi et elle 

risquait fort d’entraîner des perturbations, mais elle a été bien 

gérée. La mise en place d’un plan d’atténuation des risques a 

constitué un élément crucial de cette relocalisation, puisque ce 

plan permettait de faire face à des événements imprévus lors 

du déménagement et de veiller à ce que la Banque continue 

de s’acquitter de toutes ses obligations. 

Il y a cependant eu des problèmes dans des pays membres 

régionaux, qui ont contraint la Banque à déclencher son plan de 

continuité des activités. Il s’agit, entre autres, des conséquences 

des troubles civiles survenus en République centrafricaine, au 

Soudan du Sud et au Burkina Faso. Toutefois, le défi le plus 

important pour la continuité des activités a été le déclenchement 

de l’épidémie de la maladie à virus Ebola (MVE) en Guinée, au 

Liberia et en Sierra Leone et, dans une moindre mesure, au 

Nigeria, au Sénégal et au Mali, pays dans lesquels la Banque 

a des bureaux extérieurs. Il y avait un risque réel que la MVE 

se propage dans les pays voisins, dont la Côte d’Ivoire, où la 

Banque venait de se réinstaller. Des mesures draconiennes 

ont été prises au siège et dans tous les bureaux extérieurs 

pour prévenir le risque d’infection des membres du personnel 

et de leur famille, et éviter toute perturbation des opérations 

de la Banque.

L’état de préparation de la continuité des activités de la Banque 

joue un rôle déterminant dans les exercices d’évaluation des 

agences de notation, leur donnant l’assurance que l’institution 

est en mesure de poursuivre ses opérations, en cas de 

perturbation de son environnement opérationnel.

5.2  Politiques et stratégies
2014 a été la deuxième année de mise en œuvre de la SD 

de la Banque (2013-2022). Cela a nécessité l’adoption de 

diverses politiques et stratégies visant à soutenir les grandes 

orientations de la SD, à savoir la croissance inclusive et la 

transition vers une croissance verte. Compte tenu de l’évolution 

de la structure de l’aide, les politiques et stratégies accroissant 

les possibilités de financement du développement de l’Afrique 

ont bénéficié d’une attention toute particulière. La Banque s’est 

par ailleurs engagée dans des innovations visant à assouplir 

et cibler davantage son assistance. Ces considérations ont 

inspiré les sept nouvelles politiques et stratégies approuvées 

par les Conseils d’administration en 2014.

Cadre stratégique et Plan d’action pour la gouvernance 
(GAP-II), 2014-2018 – Les Conseils d’administration ont 

approuvé le GAP-II en mai 2014. Cela constitue une étape 

importante pour les interventions de la Banque dans le domaine 

de la gouvernance au cours de la période 2014-2018. La stratégie 

vise à bâtir des institutions transparentes et responsables dans 

les pays membres régionaux afin de mobiliser leur capacité à 

impulser une croissance inclusive et durable. Elle s’articule autour 

de trois piliers : la gestion du secteur public et de l’économie ; 

la gouvernance sectorielle ; le climat de l’investissement et des 
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affaires. Elle contient également des questions transversales 

importantes, à savoir la lutte contre la corruption, le genre et 

l’intégration régionale. En outre, la Stratégie prête une attention 

particulière à l’économie politique et au renforcement des 

capacités dans les administrations publiques.

Le GAP-II sera mis en œuvre en mobilisant la présence et la 

visibilité de la Banque dans les pays membres régionaux, par 

l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs, ainsi qu’en intensifiant 

le dialogue et les conseils sur les politiques de gouvernance avec 

les pays. La Stratégie approfondira le travail de diagnostic pour 

s’assurer que les éléments moteurs des réformes et les obstacles 

à ces dernières sont compris et les risques d’échec atténués.

Stratégie en matière de genre 2014-2018 – Les Conseils 

d’administration ont approuvé en janvier 2014 cette stratégie, 

qui joue un rôle crucial dans la SD. Les femmes et les filles du 

continent figurent parmi les groupes les plus pauvres du monde 

et leur taux d’analphabétisme est élevé. Renforcer les droits 

légaux de la femme et ses droits de propriété, et encourager 

son autonomisation économique est une condition essentielle 

du développement inclusif en l’Afrique, tout comme le sont les 

questions d’égalité entre les sexes liées à la gestion du savoir 

et au renforcement des capacités. La nouvelle Stratégie en 

matière de genre vise à renforcer la prise en compte du genre 

dans toutes les stratégies et opérations pays et régionales de 

la Banque, en tablant également sur la transformation externe 

et la transformation interne. 

La transformation externe mettra l’accent sur : i) une gouvernance 

soucieuse de l’égalité entre l’homme et la femme ; ii) les 

réformes juridiques et les droits de propriété ; iii) la réduction 

de la violence sexiste ; iv) l’autonomisation économique de 

la femme, qui passe par l’élargissement de son accès aux 

ressources et aux services financiers et son droit de regard 

sur ceux-ci ; et v) la gestion du savoir et le renforcement des 

capacités en matière d’établissement de rapports sur l’égalité 

hommes-femmes et les résultats par genre.

Quant à la transformation interne, elle amènera la Banque 

à être capable de prêcher par l’exemple, en démontrant sa 

volonté de promouvoir l’égalité des sexes dans ses propres 

structures. L’objectif étant de devenir une institution soucieuse 

de l’égalité homme-femme et qui attache une égale valeur à son 

personnel féminin et à son personnel masculin, protège l’un et 

l’autre contre toute forme de harcèlement et de discrimination, 

y compris la violence.

Stratégie pour remédier à la fragilité et renforcer la 
résilience en Afrique, 2014-2019 – Cette stratégie a été 

approuvée par les Conseils d’administration en juin 2014, 

remplaçant celle de 2008. La nouvelle stratégie tient compte 

aussi des conclusions et des recommandations du Panel de 

haut niveau sur les États fragiles, mis sur pied par la Banque 

pour éclairer les causes et les conséquences de la fragilité en 

Afrique. Le panel part du principe que la fragilité fait le lit d’un 

risque élevé d’effondrement institutionnel, d’éclatement du 

tissu social et – le facteur le plus commun – de conflit violent. 

La stratégie a de solides fondements visant à promouvoir le 

développement inclusif en Afrique, montrant que la fragilité a 

des causes diverses et qu’aucun pays n’est à l’abri.

Afin de renforcer l’action de la Banque dans les États en 

situation fragile, l’Unité des États fragiles (OSFU) a été élevée 

au rang de département à part entière, dénommé Département 

d’appui à la transition (ORTS), avec pour mandat de superviser 

toutes les activités opérationnelles en rapport avec la fragilité, 

incluant un mécanisme de financement spécialisé, la Facilité 

d’appui à la transition (FAT), qui a remplacé la Facilité en faveur 

des États fragiles (FEF).

Diversifier les produits de la Banque pour donner aux pays 
exclusivement FAD accès au guichet souverain BAD – Le 

Conseil d’administration a approuvé en mai 2014 cette politique 

tant attendue par les pays membres régionaux à faible revenu. 

Elle contient des dispositions qui prescrivent l’examen, au 

cas par cas, de l’accès de chaque pays aux ressources de la 

Banque. Quatre conditions doivent être remplies : i) le pays doit 

présenter un risque de surendettement faible ou modéré, tel 

que déterminé par l’analyse de soutenabilité de la dette (ASD) 

du FMI ; ii) il doit avoir une marge de manœuvre pour emprunter 

à titre non concessionnel, tel qu’établi aussi par l’ASD du FMI, 

et en conformité avec la politique en matière de limite de prêt 

viable du FMI pour les pays ayant des programmes appuyés 

par le Fonds, et avec la politique du Groupe de la Banque en 

matière d’accumulation de dette non concessionnelle ; iii) le 

pays doit justifier d’une situation macroéconomique viable ; et 

iv) la demande du pays devra être approuvée par le Comité 

du risque de crédit de la Banque sur la base de l’évaluation 

du risque-pays. Le Cadre de gestion des risques du Groupe 

de la Banque sera le principal outil de sélection pour guider 

les décisions de la Direction en ce qui concerne l’éligibilité et 

les montants des prêts.

Politique et stratégie d’intégration régionale du Groupe de la 
Banque (PSIR), 2014-2023 – Cette politique et stratégie a été 

approuvée par le Conseil en novembre 2014. La PSIR repose sur 

deux piliers : le développement d’infrastructures régionales, et le 

renforcement du commerce et le développement industriel sur 

le continent. Elle sera mise en œuvre aux échelles nationale et 

régionale à travers les documents de stratégie pour l’intégration 

régionale (DSIR) et les documents de stratégie pays (DSP). L’appui 

de la Banque au développement d’infrastructures régionales devra 

être guidé par les priorités continentales et régionales, et plus 

particulièrement par le Plan d’action prioritaire du Programme 

de développement des infrastructures en Afrique (PIDA). La 

Banquera encouragera aussi des partenariats public-privé dans 
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le développement des infrastructures, depuis la planification, la 

conception et la préparation, jusqu’à l’exploitation, la gestion 

et le suivi, en passant par la construction.

Stratégie de la Banque en matière de développement du 
capital humain pour l’Afrique (SCH), 2014-2018 – Cette 

stratégie, la première du genre pour la Banque, a été approuvée 

par les Conseils d’administration en mai 2014.

La Banque se fondera sur cette stratégie pour soutenir 

l’investissement dans le développement des compétences et 

de la technologie dans tous les PMR, notamment à travers le 

développement du savoir, le dialogue sur les politiques à mener 

et les opérations de prêt. Les interventions chercheront à relever 

l’énorme défi que représentent le chômage et le sous-emploi 

des jeunes et des femmes en s’attaquant à l’inadéquation des 

compétences sur le marché du travail et à la faible productivité, 

omniprésents dans le secteur informel, qui emploie beaucoup 

de jeunes et de femmes. En outre, les opérations de la Banque 

axées sur le capital humain s’appuieront de plus en plus sur 

des études économiques et sectorielles et intégreront les 

évaluations d’impact. Grâce à la collaboration avec d’autres 

partenaires de développement, la Banque favorisera le travail 

d’analyse préalable aux opérations. Elle adoptera également une 

approche systémique de l’évaluation des projets, notamment 

en tirant parti des évaluations d’impact existantes

La mise en œuvre de la SCH fera fond sur d’autres stratégies, 

ayant notamment trait au genre, au développement du secteur 

privé, à la gouvernance et à la fragilité, pour développer le 

capital humain en Afrique. La stratégie fait ressortir la dimension 

du capital humain dans toutes les priorités opérationnelles 

essentielles de la SD, privilégiant les compétences et la 

technologie comme éléments cruciaux pour une main-d’œuvre 

productive et des économies compétitives dans le cadre du 

programme de croissance inclusive et verte.

Politique et stratégie de développement du secteur financier 
(PSDSF) 2014-2019 – Approuvée par le Conseil d’administration 

en octobre 2014, la PSDSF remplace la Politique du secteur 

financier de 2003. Elle s’articule autour de deux axes : donner 

aux personnes défavorisées un meilleur accès à la gamme 

complète des services financiers ; élargir et approfondir les 

systèmes financiers en Afrique. 

Dans la mise en œuvre de la PSDSF, la Banque visera une plus 

grande diversification géographique de ses investissements 

et opérations souverains et non souverains. Afin d’accroître la 

part des activités du secteur financier de la Banque dans les 

pays à faible revenu (PFR) et dans les États en situation fragile, 

la Banque fera appel avec prudence à des produits tels que 

les garanties, les fonds propres, les prises de participation 

et les dons pour répondre à la demande et au contexte du 

marché, tout en contrebalançant le risque en jeu. La Banque 

va également combiner ou compléter ses activités de prêt 

avec les services de conseil et d’assistance technique. Ces 

services seront orientés vers le soutien au développement des 

marchés financiers et aux prestataires de services financiers et 

aux institutions correspondantes dans les pays à faible revenu 

et dans les États en situation fragile.

5.3  Efficacité du développement et 
assurance qualité 

Durant l’année, le Groupe de la Banque a renforcé la qualité 

de ses opérations. Il a mis en place des sauvegardes sociales, 

environnementales et en matière de qualité, et accru sa 

capacité de mesure et de gestion axées sur les résultats de 

développement. 

L’édition 2014 de la Revue annuelle de l’efficacité du 

développement  (RAED) de la Banque avait pour thème la 

transformation de l’Afrique dans des économies et des sociétés 

en croissance rapide et de plus en plus complexes. La revue 

a soutenu que selon toute vraisemblance, la forte croissance 

économique des 10 dernières années se poursuivra dans les 

années à venir. Cette évolution aura des incidences sur l’efficacité 

et l’assurance qualité de la Banque, comme indiqué ci-après.

Renforcer la qualité des opérations – Depuis 2013, la 

Banque a mis en place un système de notation systématique, 

intégrée et harmonisée de la performance pour l’ensemble 

des opérations du secteur public. Ce système comprend : 

i) à l’entrée, la revue de l’état de préparation, qui évalue la 

conformité des documents de projets avec les normes de 

qualité de la Banque ; ii) pendant la mise en œuvre, le rapport 

sur l’état d’avancement de la mise en œuvre et sur les résultats, 

qui adopte une nouvelle méthode fondée sur des données 

factuelles et axée sur les résultats afin de suivre et d’évaluer 

la performance opérationnelle  ; et iii) à la sortie, le rapport 

d’achèvement de projet qui évalue la performance du projet 

en fonction d’un certain nombre de critères, dont la pertinence, 

l’efficacité, l’efficience et la durabilité des opérations, en faisant 

ressortir les enseignements tirés de ces différents aspects. 

Tout au long de ce cycle, le cadre logique axé sur les résultats 

permet de planifier, de suivre et d’établir un rapport d’étape 

sur les résultats et les produits opérationnels, posant ainsi les 

jalons du système de notation axé sur les résultats.

Le système de notation possède trois principales caractéris-

tiques : i) il est axé sur les résultats ; ii) il repose sur des données 

factuelles recueillies sur le terrain ; et iii) il facilite la détection 

des problèmes en vue de prendre rapidement des mesures 

correctives. En définitive, le système vise à maximiser les 

résultats et l’impact des opérations (projets et programmes) sur 

le développement humain. Le système aboutira aux avantages 
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escomptés – facilité du suivi et d’établissement des rapports, 

identification des domaines qui posent des problèmes, gestion 

proactive de projet – si et seulement si la rigueur et la franchise 

sont de mise dans la notation et l’évaluation de la performance. 

L’introduction d’outils opérationnels d’assurance de la qualité 

est une étape importante vers le renforcement d’une culture 

des résultats à la Banque.

Le suivi de la conformité au nouveau système se fait par le 

biais de rapports d’étapes trimestriels et un « rapport annuel », 

appelé « tableau de bord de l’assurance qualité » (QAD). Celui-

ci a pour but de suivre les progrès accomplis par la Banque 

dans la prise en compte des outils d’assurance qualité tout au 

long du cycle du projet. La QAD n’évalue ou ne réévalue pas la 

performance du projet en tant que telle, mais plutôt la qualité 

des rapports sur la performance du projet (RAP) et la manière 

dont les notes sont calculées dans les RAP. En fin décembre 

2014, le nouveau système de notation intégrée a été introduit 

dans toutes les opérations de la Banque.

Mise en place des sauvegardes sociales et environnementales 
– La Banque est consciente que sa vision d’une Afrique 

en développement doit se conformer à des sauvegardes 

environnementales, sociales et relatives aux changements 

climatiques bien formulées. Avec l’approbation en décembre 

2013 du système de sauvegardes intégré (SSI) de la Banque, 

tout est mis en œuvre pour s’assurer que ses opérations 

sont évaluées et gérées conformément à ce dispositif. Le SSI 

récemment adopté devrait renforcer davantage la capacité de 

la Banque à déceler et limiter les risques de préjudice liés aux 

projets qu’elle finance, tout en œuvrant avec les communautés 

à protéger l’environnement et promouvoir la durabilité.

Approuvé en 2012 par les Conseils d’administration, le Plan 

d’action de la Banque pour le changement climatique 2011-

2015 (CCAP) définit des principes directeurs pour atteindre 

les objectifs de la Banque en ce qui concerne le changement 

climatique. Il est structuré de manière à aider les pays africains 

à renforcer leur capacité à réagir au changement climatique, 

notamment à mobiliser les ressources nécessaires auprès de 

sources de financements climatiques existantes ou proposées, 

du secteur privé et des mécanismes du marché. Les trois 

piliers du CCAP sont : i) le développement à faible teneur en 

carbone ; ii) le développement résilient au climat et iii) une 

plateforme de financement. Pour financer les activités relevant 

du CCAP, près de 6,51 milliards d’USD ont été mobilisés au 

cours des trois dernières années pour soutenir l’adaptation et 

le développement à faible teneur en carbone en Afrique. Des 

agences spécifiques sont prévues pour le financement de 

chacune des activités du CCAP. Les ressources destinées au 

financement de ces activités proviennent des reconstitutions 

du FAD, de la Sixième augmentation générale du capital, de 

fonds fiduciaires bilatéraux ou d’instruments de financement 

climatique déjà existants ou nouveaux, notamment les Fonds 

d’investissement climatique (CIF), le Fonds pour l’environnement 

mondial (FEM), le Fonds pour les forêts du bassin du Congo 

(FFBC) et le Fonds spécial ClimDev-Afrique. Il ressort du suivi 

des financements climatiques que 5,41 milliards d’USD ont 

été alloués, à raison de 70,3 % au financement des activités 

d’atténuation et 29,7 % au financement des activités d’adaptation.

Au cours des trois dernières années après l’approbation du 

CCAP, la Banque a offert une formation à plus de 600 experts 

en développement sur les questions relatives au changement 

climatique en Afrique. De plus, 8 pays ont bénéficié de 

l’assistance fournie par la Banque pour intégrer la problématique 

du changement climatique dans leurs documents de stratégie 

pays (DSP) ainsi que dans leurs propres politiques. 

Sur le plan international, la Banque a fourni une assistance 

technique et logistique à ses PMR durant les processus de 

négociation de la Convention cadre des Nations Unies sur 

les changements climatiques (CCNUCC), qui ont abouti à la 

récente tenue de la 20e session de la Conférence des parties 

(COP 20), du 1er au 12 décembre 2014 à Lima, au Pérou. La 

Banque a continué de prendre en charge jusqu’à 50 délégués 

africains à ces négociations par an, pour un coût pouvant aller 

jusqu’à 2 millions d’USD.

La Banque joue un rôle crucial en tant que banque du savoir, 

ayant réalisé plus de 60 produits de diffusion du savoir lié au 

changement climatique (livres, documents de travail, notes 

de synthèse et bulletins d’information) au cours des trois 

dernières années. 

Les tableaux 5.1 et 5.2 ci-après recourent à un système de feux 

de signalisation pour illustrer la notation des progrès accomplis 

à quatre niveaux : i) l’évolution du développement en Afrique 

(niveau 1) ; ii) la contribution de la Banque au développement 

de l’Afrique (niveau 2), iii) la performance opérationnelle de 

la Banque (niveau3) ; et iv) l’efficience organisationnelle de la 

BAD (niveau 4). 

Ce tableau présente la contribution de la Banque au 

développement à travers ses opérations en Afrique. La 

performance de la Banque est mesurée en comparant les 

résultats attendus aux résultats effectifs, pour toutes les 

opérations achevées : 
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Tableau 5.1 Synthèse du tableau de bord de la performance en 2014 

NIVEAU 1 :
LE DÉVELOPPEMENT DE L’AFRIQUE PROGRESSE-T-IL ?

Croissance inclusive Transition vers la croissance verte
Inclusion économique Renforcement de la résilience

Inclusion spatiale Gestion des ressources naturelles

Inclusion sociale Réduction des déchets et de la pollution

Inclusion politique

Soutien de la croissance

NIVEAU 2 :
LES OPÉRATIONS DE LA BAD PRODUISENT-ELLES UN IMPACT ?

 Développement du secteur privé Intégration régionale 
Secteur privé Transport transfrontalier

Agriculture Énergie transfrontalière

Développement de l’infrastructure Compétences et technologie Gouvernance et responsabilisation
Transport Formation professionnelle Gestion financière

Eau Éducation Transparence du secteur public

Énergie Santé Environnement concurrentiel

TIC

NIVEAU 3 :
LES OPÉRATIONS DE LA BAD SONT-ELLES EFFICACEMENT GÉRÉES ?

Résultats au niveau des pays Opérations efficaces et rapides Genre et changement climatique
Participation du pays Leçons tirées des opérations Opérations intégrant le genre

Efficacité de l’aide Performance des opérations Opérations intégrant le climat

Qualité des opérations

NIVEAU 4 :
LA BAD EST-ELLE UNE ORGANISATION EFFICIENTE ?

Proximité avec nos clients Participation/mobilisation du personnel Optimisation des ressources
Décentralisation Ressources humaines Rapport coût/efficacité

Connectivité Genre Services TI

Source : Département de l’assurance qualité et des résultats.

Légende :

 Progrès satisfaisants : Amélioration, en moyenne, des indicateurs du groupe par rapport aux données ou groupes de référence.
 Progrès modérés : Résultats mitigés ; en moyenne, les indicateurs du groupe présentent des progrès modérés.
 Progrès bloqués ou en régression : En moyenne, les indicateurs du groupe montrent une stagnation des progrès ou un recul.
 Progrès non mesurables.
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Tableau 5.2 Degré de contribution de la BAD au développement de l’Afrique (niveau 2)  

2012-2014 2015-2017

Attendu Réalisé Attendu

DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES 
Transport – Routes construites, remises en état ou entretenues (km) 6 184 5 126 83 % 21 529 

Transport – Personnel formé/recruté pour l’entretien des routes 9 142 9 376 103 % 26 814 

Transport – Personnes sensibilisées à la sécurité routière, etc. 663 243 859 403 130 % 1 505 762 

Transport – Personnes disposant d’un accès amélioré aux services de transport 19 510 544 19 350 394 99 % 43 593 284 

          dont femmes2 9 897 520 9 816 277 99 % 15 479 312 

Énergie – Puissance électrique installée (MW) 1 334 1 334 100 % 3 982 

          dont énergies renouvelables (MW) 142 142 100 % 1 849 

Énergie – Personnel formé/recruté pour l’entretien des installations énergétiques 20 20 100 % 3 982 

Énergie – Personnes désormais raccordées au réseau d’électricité ou bénéficiant d’un 
raccordement amélioré

9 669 468 10 869 727 112 % 22 087 748 

          dont femmes2 5 839 812 6 452 065 110 % 7 535 486 

Énergie – Réduction des émissions de CO
2
 (tonnes par an) 635 028 706 704 111 % 6 208 738 

Eau – Capacités d’approvisionnement en eau potable créées (m3/jour)                       76 894 58 940 77 % 1 213 459 

Eau – Main-d’œuvre formée à l’entretien des installations d’approvisionnement en eau 5 391 5 234 97 % 88 121 

Eau – Personnes ayant désormais accès à l’eau et à l’assainissement ou bénéficiant d’un 
accès amélioré

4 010 340 4 234 652 106 % 41 036 125 

          dont femmes2 2 568 574 2 712 243 106 % 27 315 524 

TIC – Personnes bénéficiant d’un accès amélioré aux services de base reposant sur les TIC 602 783 602 783 100 % 4 616 958 

          dont femmes2 - -  - 

INTÉGRATION REGIONALE
Transport – Routes transfrontalières construites ou remises en état (km) 695 680 98 % 5 279 

Énergie – Lignes de transport transfrontalières construites ou remises en état (km) - -  1 215 

DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR PRIVÉ
Recettes publiques tirées des projets et sous-projets bénéficiant d’investissements  
(millions d’USD)

1 095 1 680 153 % 1 085 

Effet sur les PME (chiffre d’affaires provenant des investissements) (millions d’USD) 345 386 112 % 1 392 

Microcrédits accordés (nombre) 20 198 17 958 89 % 50 607 

Clients du secteur de la microfinance formés à la gestion d’entreprise 312 311 100 % 35 130 

Emplois créés 1 260 945 1 239 672 98 % 1 194 743 

          dont emplois pour les femmes2 338 038 439 810 

Personnes bénéficiant des projets d’investissement et de la microfinance 2 903 384 2 989 176 103 % 3 801 339 

          dont femmes2 1 395 905 

Agriculture – Terres bénéficiant d’une meilleure gestion de l’eau (ha) 76 644 53 004 69 % 181 766 

Agriculture – Terres dont l’utilisation a été améliorée : replantation, reforestation (ha) 452 090 441 267 98 % 393 051 

Agriculture –Population rurale recourant à une technologie améliorée 1 188 682 2 305 673 194 % 1 306 330 

Agriculture – Personnes bénéficiant d’améliorations dans l’agriculture 9 762 938 9 696 307 99 % 41 726 070 

          dont femmes2 4 219 804 4 191 004 99 % 19 521 820 
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Tableau 5.2 Degré de contribution de la BAD au développement de l’Afrique (niveau 2) (suite) 

2011-2013 2014-2016

Attendu Réalisé Attendu

COMPÉTENCES ET TECHNOLOGIE
Personnes bénéficiant d’une formation professionnelle 8 695 5 435 63 % 78 747 

          dont femmes2 5 868 3 669 63 % 34 008 

Salles de classe et installations pédagogiques construites 1 871 1 478 79 % 1 025 

Enseignants et autres personnels de l’éducation recrutés/formés 40 390 33 747 84 % 22 661 

Personnes bénéficiant d’un meilleur accès à l’éducation 2 196 600 2 159 209 98 % 1 116 688 

          dont femmes2 1 046 877 1 029 057 98 % 502 510 

Centres de santé primaires, secondaires et tertiaires Construits / équipés 807 755 94 % 260 

Agents de santé formés 13 879 14 661 106 % 30 417 

Personnes ayant accès à de meilleurs services de santé 55 326 351 48 557 857 88 % 12 930 393 

          dont femmes2 31 649 582 27 777 647 88 % 6 992 410 

GOUVERNANCE ET RESPONSABILISATION
Pays où la gestion budgétaire et financière s’est qualitativement améliorée 19 16 84 %

Pays où l’administration publique s’est qualitativement améliorée 6 6 100 %

Pays où la transparence, la responsabilisation et la lutte contre la corruption dans le secteur 
public se sont améliorées

19 13 68 %

Pays où les systèmes de passation des marchés publics se sont améliorés 3 3 100 %

Pays bénéficiant d’un meilleur environnement concurrentiel 13 7 54 %

Source : Département de l’assurance qualité et des résultats.

… = données non disponibles ; 
ha = hectares ; km = kilomètres ; 
MW = mégawatts ; 
m3  = mètres cubes ; 
PME = petites et moyennes entreprises ; 
USD = dollar des États-Unis ; 
TCI = technologies de l’information et de la communication.

Note :
1.   L’indicateur des performances de gouvernance utilise plusieurs seuils différents. Étant donné leur nature et la distance d’attribution, les niveaux de couleur diffèrent de ceux 

utilisés pour les autres indicateurs : vert, 75 % et au-dessus, orange, 50-75 %, et rouge, moins de 50 %. 
2.   Les chiffres ventilés par sexe sont extrapolés sur la base d’un sous-ensemble de projets pour lesquels des données de référence et réelles sont disponibles. De plus en plus 

de projets ayant commencé d’inclure des données tenant compte du genre, ces données devraient devenir plus robustes et exhaustives. 
3. Les chiffres en unité de compte (UC) ont été convertis au taux de 1 UC = 1,53 USD.
4.  Ce tableau présente la contribution de la Banque au développement à travers ses opérations en Afrique. La performance de la Banque  

est mesurée en comparant les résultats attendus aux résultats effectifs, pour toutes les opérations achevées :
 
Légende :

 Opérations de la Banque ayant atteint au moins 95 % de leurs objectifs1.

 Opérations de la Banque ayant atteint 60-94 % de leurs objectifs.
 Opérations de la Banque ayant atteint moins de 60 % de leurs objectifs. 
 Données non disponibles pour la mesure des performances.

5.4  Point sur la mise en œuvre de la 
Treizième reconstitution du FAD

La Treizième reconstitution du FAD (FAD-13) est désormais 

effective, suite à l’adoption de la résolution y afférente et à 

l’approbation du rapport des plénipotentiaires du FAD-13 par 

correspondance en janvier 2014.

À l’issue des négociations sur le FAD-13 en septembre 2013, 

les plénipotentiaires du FAD se sont accordés sur un niveau de 

reconstitution de 4,831 milliards d’UC. Ce montant est constitué : 

i) des contributions des donateurs de 3,789 milliards d’UC ; 

ii) d’une capacité d’engagement anticipé provenant du Groupe 

de la Banque de 976 millions d’UC ; et iii) de 66 millions d’UC 

provenant d’une souscription initiale de l’Angola (10 millions d’UC) 

et de contributions supplémentaires (56 millions d’UC). 

Pour la période 2014-2016 couverte par le FAD-13, les ressources 

totales censées être mises à disposition s’élèveront à 5,375 milliards 

d’UC, dont le montant total de la reconstitution (4,831 milliards 

d’UC) et des ressources reportées du FAD-12 (544 millions d’UC). 

Cependant, après déduction des provisions pour risque de change 
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et pour contributions assorties de réserve et contributions tardives, 

qui s’élèvent au total à 404 millions d’UC, les ressources totales 

pouvant être allouées s’établissent à 4,971 milliards d’UC. Trois 

allocations (pour les piliers I, II et III) ont été effectuées en faveur de la 

Facilité d’appui à la transition (FAT) (662 millions d’UC), de la Facilité 

de rehaussement de crédit en faveur du secteur privé (FSP) (avec 

une contribution de 165 millions d’UC, comme expliqué plus haut) 

et des opérations régionales (21 % des ressources susceptibles 

d’allocation). Après déduction de ces provisions, il reste 3,1 milliards 

d’UC à allouer aux pays en fonction de la performance sur les trois 

années du cycle du FAD-13 (2014-2016). 

Un rapport de suivi trimestriel rend compte de l’utilisation des 

ressources du FAD-13 par pays et par enveloppe ou provision. 

Le rapport contient aussi des informations sur l’utilisation des 

ressources issues de l’annulation de projets de la Banque.

5.5  Évaluation indépendante des 
opérations de la Banque

Le Département de l’évaluation des opérations (OPEV) a changé 

de nom et s’appelle maintenant Évaluation indépendante du 

développement (IDEV), afin de refléter son indépendance. Ses 

fonctions continueront, cependant, d’être guidées par la Stratégie 

d’évaluation indépendante de la Banque 2013-2017, qui est 

axée sur les objectifs complémentaires d’apprentissage, de 

responsabilisation et de promotion de la culture de l’évaluation, 

en vue d’atteindre le but primordial qui est l’amélioration de 

l’efficacité du développement.

En 2014, plusieurs évaluations importantes ont été menées 

avec succès. Parmi les plus marquantes figurent notamment : 

•  Deux évaluations thématiques portant sur les domaines de 

l’infrastructure et du secteur privé, notamment une évaluation 

du secteur du transport et une évaluation du Cadre d’évaluation 

de l’additionnalité et des résultats en matière de développement 

(ADOA) pour les opérations du secteur privé. 

•  Trois évaluations de stratégies et de programmes pays ont 

été réalisées pour le Botswana, Madagascar et le Tchad et 

ont directement éclairé l’élaboration de nouvelles stratégies 

pour ces pays. Ces évaluations ont souligné que la tendance 

des DSP à se focaliser sur des projets pris individuellement, 

plutôt que sur leurs articulations avec l’économie au sens 

large, doit être rectifiée dans l’optique d’une démarche plus 

pragmatique. 

•  Deux importantes évaluations institutionnelles ont été 

achevées en 2014 : l’évaluation de la qualité à l’entrée 

des DSP et des DSIR et l’évaluation de l’efficience et de 

l’efficacité de la fonction de passation des marchés de 

la Banque. Ces évaluations ont éclairé l’élaboration de 

nouvelles politiques et directives dans ces deux domaines 

institutionnels clés de la Banque. La première évaluation 

a relevé que le processus de préparation des DSP et 

DSIR est lourd et gagnerait à être rationalisé. La seconde 

évaluation a recommandé une délégation de pouvoirs plus 

claire et plus ferme en faveur du terrain dans le domaine 

de la passation de marchés, une meilleure exploitation 

des revues et des audits a posteriori, et une plus grande 

attention au renforcement des capacités et à l’utilisation des 

systèmes nationaux. En outre, une évaluation conjointe de 

l’appui des BMD aux Fonds d’investissement climatique a 

également été achevée en 2014.

Ces évaluations ont fourni des informations crédibles et 

factuelles qui peuvent aider à éclairer l’orientation stratégique 

de la Banque vers la croissance inclusive et la transition vers 

une croissance verte.

D’autres évaluations, entamées en 2014, devraient être 

achevées en 2015 : i) une évaluation du soutien de la Banque à 

la microfinance ; ii) une évaluation du concours de la Banque aux 

PME, iii) une évaluation des opérations de capital-investissement 

de la Banque ; iv) des évaluations d’impact des programmes 

d’approvisionnement en eau et d’assainissement en Éthiopie et 

en Tanzanie ; et v) des évaluations contribuant à l’évaluation de 

l’augmentation générale du capital de la Banque ainsi qu’aux 

engagements du FAD et à l’évaluation complète des résultats 

en matière de développement de la Banque.

Durant l’année, IDEV a continué de renforcer la diffusion des 

enseignements tirés de ses évaluations via diverses formes de 

sensibilisation et le partage du savoir. La Banque a publié en 2014 

quatre éditions du magazine de diffusion du savoir eVALUation 

Matters. Un certain nombre de manifestations de diffusion et 

d’apprentissage ont été organisées à la Banque et sur le terrain, 

notamment une rencontre régionale portant sur la diffusion 

du savoir et l’apprentissage au Sénégal et un programme de 

formation à l’intention des praticiens de la gestion du savoir, lors 

de la conférence annuelle de l’Association africaine d’évaluation 

(AfrEA). IDEV met en œuvre deux initiatives pour poursuivre 

l’institutionnalisation de l’évaluation et maximiser l’utilisation de 

ses résultats : i) mise au point du Système d’enregistrement 

des actions de la Direction (MARS) et ii) déploiement de la 

Base de données sur les résultats de l’évaluation, qui codifie 

les conclusions, les recommandations et les enseignements 

tirés des projets, politiques et programmes passés.

5.6  Passation des marchés et 
services fiduciaires

La passation des marchés et les services fiduciaires sont une 

fonction essentielle pour la gestion et la gouvernance de la 

Banque. Les pays membres régionaux ont reçu une assistance 

directe à travers des activités dédiées au renforcement des 

capacités dans le domaine de la gestion des finances publiques, 
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y compris la passation des marchés, qui a rejailli positivement 

sur d’autres domaines d’intervention de la Banque, comme 

l’exécution des projets et la gouvernance financière.

Comme les années précédentes, les services de passation des 

marchés et les services fiduciaires de la Banque ont contribué 

à la conception, la préparation, l’évaluation, la supervision et la 

réalisation des projets et programmes financés par la Banque. 

Les activités dédiées au renforcement des capacités se sont 

poursuivies dans les PMR à travers des programmes innovants, 

notamment les ateliers fiduciaires organisés par l’Institut africain de 

développement (EADI). Les participants ont reçu une assistance 

directe et ciblée dans la gestion des finances publiques et la 

passation des marchés, entre autres. Cela a rejailli positivement 

sur l’exécution des projets et la gouvernance financière, tout en 

renforçant les capacités du secteur public en matière de gestion 

des finances publiques dans les pays membres régionaux. Sur le 

plan interne aussi, le renforcement des capacités s’est poursuivi 

à travers la formation d’une centaine de membres du personnel 

sur les questions liées à la passation des marchés.

L’insistance sur la soumission à temps des rapports d’audit des 

projets a donné des résultats tangibles ; en effet, le pourcentage 

de rapports transmis dans les délais prescrits s’est maintenu à 

90 % en 2014, comme en 2013.

5.7  Mécanismes de recours intermédiaire et 
Tribunal administratif 

Les unités des mécanismes de recours intermédiaire de la Banque 

ont continué de jouer un rôle important en 2014 en qualité 

d’organes de limitation des pouvoirs et de responsabilisation 

au sein de l’institution. Ces services ont été très sollicités lors 

de la récente préparation de la Banque à son retour à Abidjan. 

En servant d’intermédiaires dans la résolution des conflits et le 

règlement des différends, l’harmonisation et l’amélioration des 

relations de travail entre le personnel, la Direction et la Banque, le 

Tribunal administratif et les mécanismes de recours ont contribué 

indirectement à améliorer l’efficacité des opérations de la Banque 

et à mettre en œuvre les priorités de la SD. 

Audit – En 2014, le Bureau de l’Auditeur général a examiné un 

certain nombre de domaines d’intervention qui nécessitaient des 

changements de la part la Direction concernant les politiques et les 

procédures. Les interventions couvraient la revue des opérations 

relatives aux fonds de capital-investissement, l’application des 

politiques et procédures environnementales et sociales, le 

risque de crédit dans les opérations de trésorerie, la stratégie et 

la gouvernance TI ainsi que le cadre des risques opérationnels. 

Le Bureau a continué à aider au renforcement de la capacité du 

Groupe de la Banque à appliquer une approche systématique 

et rigoureuse de l’évaluation et de l’amélioration des processus 

de gestion des risques, de contrôle et de gouvernance. 

Intégrité et éthique du personnel – La culture institutionnelle 

de la Banque a continué à se renforcer en 2014. Une attention 

particulière s’est focalisée sur les quelques cas signalés au 

Bureau de l’intégrité et de l’éthique du personnel, qui a institué 

un programme intensif de sensibilisation destiné à atténuer les 

risques liés à la réputation. Au titre de l’éthique, le Bureau a 

continué de prodiguer des conseils au personnel et à la Direction, 

dans l’objectif de s’assurer que les activités de la Banque ainsi 

que les relations entre membres du personnel soient empreintes 

de la plus haute éthique possible. Quant à l’intégrité, le Bureau 

continuera les enquêtes sur les cas présumés de mauvaise 

conduite du personnel, incluant des cas de violation du règlement 

du personnel, et prendra les mesures nécessaires.

Médiateur – Le Bureau du Médiateur a enregistré cette année 

un certain nombre de plaintes, allant de l’abus de pouvoir au 

manque de perspectives de carrière. Fin décembre 2014, 

le Bureau avait traité 77 cas au total, dont 48 % portaient 

sur les perspectives de carrière et la sécurité de l’emploi. Il 

convient de relever que près de 50 % des cas ont été bouclés 

presqu’immédiatement. En 2014, dans le cadre des activités 

de sensibilisation en fonction des besoins, le Bureau a effectué, 

l’une à la suite de l’autre, des missions sur le terrain au Bureau 

extérieur du Tchad (TDFO) et à la Direction du retour à Abidjan 

(DIRA) en Côte d’Ivoire, pour répondre à un certain nombre de 

plaintes formulées par le personnel en poste dans ces bureaux. 

Cette mission a montré l’importance que revêtent la proximité 

avec le personnel et une bonne compréhension des statuts 

et règlements. Dans le cadre de ses efforts continus en vue 

de réduire les plaintes du personnel liées au travail dans les 

bureaux extérieurs et les centres de ressources, le Bureau a 

organisé l’élection de 15 nouveaux champions de la promotion 

des valeurs (CPV) et, ultérieurement, une session de formation 

pour 25 CPV au siège. Cette formation visait à doter les CPV 

des diverses compétences nécessaires pour jouer leur rôle 

plus efficacement. 

Intégrité et lutte contre la corruption – Le dispositif de 

sanctions de la Banque comprend le Bureau des sanctions, 

qui est dirigé par un commissaire aux sanctions, et le Conseil 

d’appel des sanctions (SAB), qui examine les dossiers au fur et 

à mesure qu’ils sont reçus. Au début de l’année 2014, le nombre 

de dossiers d’enquête reportés de l’année précédente était de 

81. Le nombre de nouveaux dossiers enregistrés était de 76. 

Certains ont été clôturés après le premier examen et d’autres 

ouverts pour enquêtes préliminaires et complètes, portant à 

94 le nombre total de dossiers en cours de traitement pour 

2014. Sur ce total, 18 cas ont été clôturés, les constatations 

relatives à 4 pratiques passibles de sanctions ont été soumises 

au Bureau du commissaire aux sanctions, 7 entités ont conclu 

des accords de règlement négocié avec la Banque, et 5 cas 

ont été transférés au Bureau de l’intégrité et de l’éthique du 

personnel (SIEO).
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Le processus décisionnel du Groupe de la Banque concernant 

les sanctions applicables dans les cas avérés de pratiques 

passibles de sanctions au titre des projets administrés, financés 

ou soutenus par la Banque, compte deux niveaux. Fin décembre 

2014, le Bureau du commissaire aux sanctions avait exclu 8 entités 

ayant fait l’objet d’exclusion mutuelle par les autres BMD. Au total, 

98 entités avaient également été exclues par le Groupe de la 

Banque en application de l’Accord d’exclusion mutuel des BMD.

Début 2014, la Banque a conclu sa première série d’Accords de 

règlement négocié avec quatre multinationales qui s’étaient livrées 

à des pratiques de corruption dans le cadre d’un projet financé 

par la Banque au Nigeria. En juin 2014, la Banque a également 

traité un cas de fraude dans le cadre d’un projet de formation 

technique et professionnelle en Érythrée, avec un fournisseur 

d’équipement pédagogique basé au Royaume-Uni. De même, 

en novembre 2014, la Banque a traité un cas de collusion et 

de fraude en rapport avec un projet de route en République 

démocratique du Congo (RDC). En outre, la Banque a autorisé 

une entreprise multinationale à conclure un accord d’auto-audit 

relatif à des allégations publiques de corruption en rapport avec 

des projets financés par la Banque en Ouganda et au Mozambique.

Vérification de la conformité et médiation – L’Unité de vérification 

de la conformité et de médiation est chargée de l’administration 

du Mécanisme indépendant d’inspection (MII). Le MII reçoit et 

examine les plaintes des personnes affectées par des projets 

financés par la Banque.

En février 2014, une requête a été reçue au sujet du projet 

d’amélioration des services de santé de l’hôpital de Mulago à 

Kampala, en Ouganda, financé par la Banque. Les requérants 

prétendaient être propriétaires du terrain sur lequel l’hôpital est en 

train d’être construit. Ce cas est en train d’être traité par voie de 

résolution des conflits. D’autres requêtes, ayant trait à la construction 

de l’autoroute Marrakech-Agadir au Maroc et à la deuxième phase 

du projet d’appui au secteur routier en Tanzanie, ont abouti de 

manière satisfaisante par voie de résolution des conflits. 

En 2014, la Banque a effectué des missions de sensibilisation en 

République démocratique du Congo, au Kenya et en Mauritanie, 

qui ont permis de mieux faire connaître le mandat et les fonctions 

du MII aux membres du personnel de la Banque, aux responsables 

nationaux et aux autres parties intéressées, notamment les 

acteurs du secteur privé et les organisations de la société civile. 

En République démocratique du Congo, 205 participants ont 

bénéficié de ces séminaires.

Tribunal administratif – Le Tribunal administratif de la Banque 

a tenu sa 23e session à l’ATR à Tunis, en juin 2014. Il a jugé 

deux affaires. Cette session a également marqué la fin de ses 

activités à Tunis. Par la suite, le Tribunal a tenu sa 24e session 

et une plénière au siège de la Banque à Abidjan, en décembre 

2014, au cours de laquelle trois affaires ont été entendues et 

jugées. Au premier trimestre 2014, le Secrétariat du Tribunal 

a organisé, en collaboration avec le Conseil du personnel et le 

Comité d’appel du personnel, des programmes de sensibilisation 

dans des bureaux extérieurs. Ces sessions de formation et des 

réunions d’information se sont tenus dans les bureaux de Zambie, 

du Zimbabwe, de Madagascar et dans le Centre de ressources 

régional pour l’Afrique australe. Des missions similaires ont 

suivi en Sierra Leone, au Liberia, au Mali et au Maroc durant le 

deuxième trimestre 2014. 

5.8 Déploiement des ressources humaines
La fonction de développement des ressources humaines est 

au cœur des réformes institutionnelles de la Banque ainsi que 

du retour à son siège à Abidjan. La Banque a élaboré une 

Stratégie de gestion des personnes, qui vise à la positionner 

comme employeur de choix pour les personnes œuvrant à la 

croissance et au développement du continent. Le Plan d’action 

pour la gestion des ressources humaines est le plan d’activités 

pour la gestion des ressources, axé sur l’instauration d’une 

culture attrayante, fondée sur la satisfaction professionnelle et 

la promotion personnelle.

Stratégie de gestion des personnes – Le Conseil d’administration 

a approuvé en 2013 la Stratégie de gestion des personnes pour 

la période 2013-2017. Durant l’année, quatre champions ont été 

identifiés pour chacun des quatre piliers sur lesquels la stratégie 

repose : le Directeur de la stratégie et des politiques opérationnelles 

pour la Priorité I : leadership ; le Vice-président chargé des 

finances pour la Priorité II : performance et responsabilité ; le 

Secrétaire général et Vice-président pour la Priorité III : dialogue 

et communication avec les employés ; et le Vice-président chargé 

des opérations sectorielles pour la Priorité IV : mobilisation du 

personnel du futur. Au titre du pilier du leadership, la dotation 

stratégique en effectif et l’audit des compétences, lancés vers 

la fin 2014, constitueront une base solide pour la promotion des 

talents et l’aménagement des carrières. Pour mieux intégrer les 

employés, un nouveau programme d’orientation des nouveaux 

membres du personnel a été conçu et lancé à Abidjan, et une 

version web du programme est prévue en 2015. Les outils et 

processus de gestion de la performance ont été rénovés afin 

d’améliorer les interactions et le dialogue entre les membres du 

personnel et leurs supérieurs hiérarchiques, et de créer une culture 

de gestion de la performance crédible et cohérente.

Au titre de l’initiative « effectif du futur », les principaux objectifs de 

rationalisation et d’amélioration des campagnes de recrutement 

ont été atteints. L’accent a de nouveau été mis sur l’amélioration 

des conditions et du cadre de travail afin d’attirer et de fidéliser 

le personnel du futur. Des lignes directrices pour le repos et la 

détente ont été élaborées à l’intention du personnel en poste 

dans les endroits pénibles, tandis qu’un projet pilote a été lancé 
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pour tester les modalités de travail à distance. La Banque a aussi 

travaillé en partenariat avec le Bureau de l’envoyée spéciale pour 

les questions de genre au lancement d’une étude sur le genre. 

Celle-ci doit examiner et identifier les disparités entre hommes et 

femmes, proposer des stratégies en vue d’établir une cartographie 

des besoins basés sur le genre, et produire une analyse des 

disparités entre hommes et femmes, et recommander des mesures.

Plan d’action pour les ressources humaines – Dans le cadre 

du Plan d’action pour les ressources humaines, le processus 

et les outils de gestion de la performance de la Banque ont été 

révisés et lancés en décembre 2014. La Banque a également 

mené un exercice de dotation en effectif dans toute l’institution en 

2014. Les résultats de cet exercice étaient attendus au premier 

trimestre 2015. Pour faciliter l’échange d’informations, la Banque 

a créé une plateforme dans SharePoint, avec accès limité à 

quelques utilisateurs dans un premier temps et un déploiement 

à plus grande échelle prévu pour 2015.

En raison du retour à Abidjan, hormis les recrutements en cours 

aux postes stratégiques susceptibles d’affecter la continuité des 

activités, tous les autres recrutements sont temporairement gelés. 

Le recrutement de Jeunes professionnels au titre de 2014 a été 

reporté à 2015. L’effectif de la Banque a diminué de 6,4 %, soit 

de 2 065 membres du personnel fin 2013 à 1 932 fin décembre 

2014. Ces chiffres comprennent 1 263 agents de la catégorie 

professionnelle, dont 340 (26,9 %) de femmes ; et 631 agents 

des services généraux, dont 431 femmes (64,3 %) au siège et 

200 agents (44,5 % de femmes) dans les bureaux extérieurs. 

Sur un effectif total de 631 agents des services généraux, 366 

(58 %) étaient des femmes. Les femmes occupant des postes 

d’encadrement (dont 2 vice-présidentes) étaient au nombre de 

50 (soit 30,7 % des 163 membres du personnel d’encadrement). 

Pour de plus amples informations à ce sujet, voir le tableau 5.3.

En 2014, la Banque a entrepris de créer une plateforme de 

gestion des talents, d’apprentissage et d’aménagement des 

carrières. Cette plateforme offrira un apprentissage dirigeant-

dirigé, des investissements dans l’agencement des activités, le 

renforcement des méthodes professionnelles et l’orientation sur 

les résultats, l’impact et l’optimisation des ressources concernant 

les investissements dans le personnel. La formation interne et 

en ligne du personnel s’est poursuivie en 2014, touchant un 

large éventail de membres du personnel. Les cours de langue 

virtuels ont été relancés pour promouvoir le bilinguisme. Au 

quatrième trimestre, compte tenu du grand nombre de membres 

du personnel rentrés à Abidjan, les cours de langue ont aussi 

commencé au siège. 

Tableau 5.3 Effectif de la Banque par pays (personnel d’encadrement, de la catégorie professionnelle et des services généraux) 
au 31 décembre 2014 

Pays membres non régionaux

Personnel de direction et de la catégorie professionnelle Autre personnel en poste

VP / EL3 Directeurs Chefs  Autres PL 

Personnel des bureaux extérieurs

Total
EL & PL 

& LP

 %
Total  

des PL

 Personnel GS

SABD
Conseillers 
d’adminis-

trateur

International 

Local PL Siège 
Régulier

BE  
LocalRepr. rés. PL

Allemagne 7 2 9 0,7 % 1

Argentine 0 0,0 % 1

Autriche 1 1 0,1 % 1

Belgique 1 1 5 1 8 0,6 % 1

Canada 1 1 2 27 1 4 36 2,9 % 1

Chine 5 5 0,4 % 1

Corée 2 1 3 0,2 % 1

Danemark 1 3 1 5 0,4 % 1

Espagne 1 2 3 0,2 %

États-Unis d'Amérique 2 6 28 6 42 3,3 % 2

Finlande 2 2 0,2 %

France 2 5 51 2 6 66 5,2 % 8 1

Inde 1 2 11 3 17 1,3 %

Italie 7 7 0,6 % 1

Japon 9 9 0,7 % 2

Norvège 1 1 0,1 %

Pays-Bas 1 3 4 0,3 % 1

Portugal 2 1 3 0,2 % 1

Royaume-Uni 1 2 3 11 17 1,3 % 1 1

Suède 1 1 1 3 0,2 % 1

Suisse 4 1 5 0,4 % 1

TOTAL NON-RÉGIONAUX 3 12 19 181 4 27 0 246 19,5 % 11 3 14
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Tableau 5.3 Effectif de la Banque par pays (personnel d’encadrement, de la catégorie professionnelle et des services généraux) 
au 31 décembre 2014 (suite)

Pays membres régionaux

Personnel de direction et de la catégorie professionnelle Autre personnel en poste

VP / EL3 Directeurs Chefs  Autres PL 

Personnel des bureaux extérieurs

Total
EL & PL 

& LP

 %
Total  

des PL

 Personnel GS

SABD
Conseillers 
d’adminis-

trateur

International 

Local PL Siège 
Régulier

BE  
LocalRepr. rés. PL

Afrique du Sud 1 1 9 3 3 17 1,3 % 6

Algérie 8 1 3 12 1,0 % 6 4 1

Angola 1 2 3 0,2 % 4

Bénin 3 21 6 30 2,4 % 18

Botswana 1 5 5 11 0,9 %

Burkina Faso 1 36 4 5 46 3,6 % 19 7

Burundi 3 8 3 14 1,1 % 4

Cabo Verde 1 1 2 0,2 % 1

Cameroun 1 3 6 30 3 4 8 55 4,4 % 9 9 1

Comores 2 2 0,2 %

Côte d'Ivoire 2 4 75 1 5 87 6,9 % 109 1

Djibouti 2 4 2 8 0,6 %

Égypte 1 1 9 1 6 18 1,4 % 7 2

Érythrée 1 1 0,1 % 1

Éthiopie 4 12 10 10 36 2,9 % 4 8

Gabon 4 3 4 11 0,9 % 2 6 1

Gambie 2 3 12 1 3 21 1,7 %

Ghana 2 1 3 23 10 7 46 3,6 % 24 7 1

Guinée 8 1 4 13 1,0 % 6 1

Guinée-Bissau 3 2 5 0,4 % 2

Kenya 4 31 1 9 11 56 4,4 % 8 8

Lesotho 3 1 4 0,3 % 1

Liberia 4 2 6 0,5 % 1 5

Libye 0 0,0 % 1

Madagascar 8 5 13 1,0 % 1 8 1

Malawi 11 1 7 6 25 2,0 % 1 7 1

Mali 1 4 15 1 6 8 35 2,8 % 6 8

Maroc 1 1 8 7 17 1,3 % 3 6

Maurice 1 1 5 7 0,6 % 1

Mauritanie 1 7 2 2 12 1,0 % 1

Mozambique 1 2 6 9 0,7 % 8

Namibie 1 1 0,1 %

Niger 2 8 1 3 14 1,1 % 2 1

Nigeria 1 4 6 34 5 7 57 4,5 % 21 8 2

Ouganda 1 3 3 12 1 14 7 41 3,2 % 2 6

République centrafricaine 1 2 2 5 0,4 % 5

République démocratique du Congo 1 1 4 1 7 14 1,1 % 4 7 1

République du Congo 1 1 8 1 11 0,9 %

Rwanda 2 16 5 5 28 2,2 % 3 7 1

São Tomé e Príncipe 0 0,0 % 1

Sénégal 1 5 28 1 6 8 49 3,9 % 11 8

Sierra Leone 8 2 8 18 1,4 % 7 5 1

Somalie 1 1 0,1 %

Soudan 1 2 4 2 3 12 1,0 % 3

Soudan du Sud 2 2 0,2 % 3

Swaziland 1 1 0,1 % 1

Tanzanie 1 11 6 8 26 2,1 % 3 6 1

Tchad 9 1 2 5 17 1,3 % 6 7

Togo 1 6 1 2 10 0,8 % 7 5 1

Tunisie 29 1 2 32 2,5 % 133 1

Zambie 1 5 9 1 8 6 30 2,4 % 6

Zimbabwe 1 18 1 5 1 26 2,1 % 1 6 1

TOTAL RÉGIONAUX 8 27 69 570 21 154 168 1 017 80,5 % 420 197 24

TOTAL GÉNÉRAL 11 39 88 751 25 181 168 1 263 100,0 % 431 200 38
Nombre de femmes par catégorie 4 9 30 229 7 32 29 340 277 89 14

Pourcentage de femmes  
par catégorie 36,4 % 23,1 % 34,1 % 30,5 % 28,0 % 17,7 % 17,3 % 26,9 % 64,3 % 44,5 % 36,8 %

 
Source : Département de la gestion des ressources humaines de la BAD.  
Note : VP/EL3 = 8 Vice-présidents et 3 employés de grade EL3.
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Chapitre 6
Fonctions de surveillance et responsabilités 

stratégiques des Conseils



6.1  Rôle des Conseils
Cette section donne un aperçu du rôle des deux plus hautes 

instances de décision du Groupe de la Banque que sont les 

Conseils des gouverneurs et les Conseils d’administration.

Les Conseils des gouverneurs sont les plus hautes instances 

de décision de la Banque et du Fonds. Chacun des pays 

membres actionnaires y est représenté par un gouverneur, 

généralement un ministre des finances, un ministre du plan ou 

un gouverneur de la banque centrale ou son suppléant dûment 

désigné. Les gouverneurs s’acquittent de leur mandat avec 

le concours de cinq organes subsidiaires : i) le Bureau ; ii) le 

Comité directeur mixte ; iii) le Comité directeur sur l’élection 

du Président de la Banque ; iv) le Comité permanent sur 

les conditions de service du personnel élu ; et v) le Comité 

consultatif des gouverneurs (CCG).

Les Conseils d’administration, qui sont résidents, sont les 

instances de décision courante de la Banque. Ils agissent en 

vertu de pouvoirs délégués par les Conseils des gouverneurs. À 

ce titre, ils sont chargés de la conduite des opérations générales, 

y compris l’approbation des stratégies, des politiques, des 

prêts, des dons, des prises de participations, des garanties 

et du budget administratif. Dans l’accomplissement de 

leurs fonctions, les Conseils d’administration exercent tous 

les pouvoirs de la Banque et du Fonds, sauf ceux qui sont 

expressément réservés aux Conseils des gouverneurs par 

l’acte constitutif de chaque entité. 

Les 20 administrateurs de la Banque sont élus par le Conseil 

des gouverneurs pour une période de trois ans, renouvelable 

une fois. Les 53 pays membres régionaux (africains) sont 

représentés par 13 administrateurs, tandis que 7 autres 

administrateurs représentent les pays membres non régionaux 

(non africains). Le Conseil d’administration du Fonds est 

composé de 14 administrateurs, dont la moitié est désignée 

par les États participants du Fonds, et l’autre moitié par la 

Banque parmi les administrateurs régionaux.

En 2014, les Conseils d’administration se sont appuyés sur 7 

comités permanents : i) le Comité des affaires administratives 

et des politiques en matière de ressources humaines (CAHR) ; 

ii) le Comité d’audit et des finances (AUFI) ; iii) le Comité des 

opérations et pour l’efficacité du développement (CODE) ; 

iv)  le Comité des affaires administratives concernant les 

Conseils d’administration (AMBD) ; v) le Comité plénier du 

budget (CWHOLE) ; vi) le Comité sur la mise en application du 

code de conduite des administrateurs (Comité d’éthique) ; et 

vii) le Comité de la préparation du rapport annuel du Groupe 

de la Banque (ANRE). Par ailleurs, un comité ad hoc – le 

Groupe de travail sur le retour au siège – a supervisé le retour 

effectif de la Banque à son siège à Abidjan, en Côte d’Ivoire.

En particulier, les Conseils ont supervisé le travail des organes 

ci-après, qui fonctionnent de manière indépendante par 

rapport au reste de la Banque : le Bureau de l’Auditeur général 

(OAGL), le Département de l’intégrité et de la lutte contre la 

corruption (IACD), l’Évaluation indépendante (IDEV), l’Unité de 

revue de la conformité et de médiation (CRMU) et le Tribunal 

administratif (TRIB).

6.2  Aperçu des principales activités des 
Conseils d’administration

Les Conseils d’administration du Groupe de la Banque ont 

commencé l’année 2014 à Tunis, à l’Agence temporaire de 

relocalisation, mais l’ont terminée à Abidjan, car la Banque 

avait entre temps regagné son siège. Ils avaient insisté pour 

que les opérations de la Banque soient perturbées le moins 

possible pendant la transition, et cet objectif a été largement 

atteint. Comme indiqué plus haut, la Banque est intervenue 

avec célérité pour riposter à l’épidémie d’Ebola. Elle a présenté 

un projet aux Conseils durant la pause du mois d’août, validé 

par le Conseil d’administration à une réunion virtuelle. Au total, 

les Conseils ont tenu 144 réunions, séminaires et sessions 

d’information formels et informels. Le rapport expose ci-après 

certaines des décisions et activités majeures des Conseils, 

classées en cinq grandes catégories : continuité et réponse 

Les Conseils des gouverneurs et les Conseils d’administration sont les plus hautes instances de 
décision du Groupe de la Banque. C’est sous leur houlette que la Direction a mené les activités 
de la Banque décrites dans les précédents chapitres. Ce chapitre explique brièvement comment 
les Conseils se sont acquittés de leurs fonctions de surveillance et de leurs responsabilités en 
2014 et donne un aperçu de leurs discussions sur les grandes décisions qu’ils ont eu à prendre, 
notamment concernant le retour de la Banque à son siège statutaire d’Abidjan.
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aux impératifs urgents et inattendus ; budget, efficacité et 

retour à Abidjan ; stratégies et politiques d’amélioration des 

opérations ; priorité au développement dans les documents 

de stratégie pays et mise en œuvre de la Stratégie décennale. 

Continuité des opérations et événements inattendus

Retour au siège – Dans le cadre du retour de la Banque à son 

siège statutaire, les Conseils ont supervisé la mise en œuvre 

de la feuille de route pour le retour effectif des opérations 

à Abidjan, en Côte d’Ivoire. Ils ont fourni des orientations 

sur les mesures à prendre pour préserver les intérêts et 

soutenir le moral du personnel. Les membres des Conseils 

ont aussi énoncé des orientations concernant l’adoption 

d’un calendrier réaliste, mais ferme, pour l’achèvement à 

temps des travaux de rénovation de manière à éviter des 

dépassements de coûts. 

Durant l’année, le Groupe de travail sur le retour de la Banque 

au siège a effectué plusieurs missions à Abidjan, en vue 

d’évaluer les progrès accomplis dans les préparatifs du retour, 

y compris la rénovation de l’immeuble du siège.

Riposte à la flambée de l’épidémie de la maladie à virus 
Ebola – Les Conseils ont réagi avec détermination à la crise 

Ebola, qui a gravement touché certaines parties de l’Afrique 

de l’Ouest et qui a requis une intervention en temps opportun 

de la Banque. Les Conseils d’administration ont tenu, à titre 

exceptionnel, une réunion virtuelle durant la pause du mois 

d’août, afin de débattre d’un projet de riposte à l’épidémie. 

Le projet qu’ils ont approuvé donne aux pays affectés – en 

particulier la Guinée, le Liberia et la Sierra Leone – accès à 

des ressources à décaissement rapide, notamment l’appui 

budgétaire, l’aide d’urgence et l’assistance technique pour 

renforcer les systèmes de santé dans les pays directement 

touchés. En outre, ils ont accordé un concours aux pays 

voisins pour limiter la contagion.

Budget, réformes institutionnelles et efficacité
Cadre du budget 2014-2016 et document du programme 
triennal glissant et du budget (PBD) – Les Conseils ont 

approuvé en décembre le cadre du budget 2014-2016 et le 

document du programme de travail triennal glissant du budget. 

Ils ont également accueilli favorablement la gestion prudente 

envisagée pour les ressources du Groupe à ce titre. Ils ont noté 

que ce cadre et ce programme devraient permettre à la Banque 

d’étendre ses opérations sans augmenter substantiellement ses 

coûts administratifs. Les Conseils ont marqué leur satisfaction 

face aux gains d’efficience de la Banque (coûts par rapport au 

revenu). Ils ont, néanmoins, demandé à la Direction de prendre 

toutes les mesures utiles pour assurer la viabilité financière des 

opérations du Groupe de la Banque, y compris l’augmentation 

du revenu et les économies budgétaires. Toutefois, ont-ils 

précisé, ces réductions budgétaires ne devaient pas se faire 

aux dépens de la qualité, de l’efficacité opérationnelle et des 

objectifs à long terme en matière de ressources humaines, 

tels que la formation et le développement du savoir. Par 

ailleurs, les Conseils ont souligné l’impératif de s’assurer que 

les économies budgétaires n’entravent pas la capacité des 

départements de surveillance indépendante de la Banque à 

s’acquitter de leurs responsabilités. 
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Cadre de rémunération globale – En 2014, les Conseils 

ont eu des discussions approfondies sur le projet de révision 

complète du cadre de rémunération globale de la Banque, 

destiné à positionner la Banque comme employeur de choix 

pour les meilleurs talents, afin de produire des résultats sur la 

croissance et le développement en Afrique dans le contexte de 

la SD. Les Conseils ont appelé la Direction à veiller à ce que 

le projet final soit non seulement équitable, mais aussi viable 

à long terme, et qu’il soit intimement lié à la performance du 

personnel. Les discussions se concluront en 2015. 

Cadre de mesure des résultats d’une seule Banque 2013-
2016 – Pour souligner l’importance de la gestion axée sur 

les résultats, les Conseils ont approuvé ce cadre en janvier 

2014. Ils se sont félicités de l’intérêt porté au genre et au 

renforcement des capacités, et en particulier à la collecte des 

données, étant donné son importance pour le processus de 

mesure des résultats. Les Conseils ont également examiné 

les révisions qu’il était proposé d’apporter au cadre plus tard 

dans l’année et ont recommandé de l’harmoniser avec les 

dispositifs analogues des autres banques multilatérales de 

développement (BMD).

Revue à mi-parcours de la feuille de route de la 
décentralisation – Les Conseils ont pris acte des résultats 

du processus de décentralisation et relevé la nécessité d’éviter 

tout chevauchement de fonctions et de tâches entre le siège, 

les centres de ressources régionaux et les bureaux extérieurs. 

Ils ont proposé d’examiner le dosage de compétences 

nécessaire pour que les bureaux extérieurs fonctionnent avec 

l’efficacité voulue et souligné l’importance d’un changement de 

comportement au siège et d’une délégation plus efficace des 

pouvoirs aux bureaux extérieurs. En outre, ils ont préconisé 

d’établir des indicateurs de résultats à l’aune desquels des 

rapports seront périodiquement remis aux Conseils. La 

Direction a promis de soumettre aux Conseils, en 2015, un 

projet de révision de la feuille de route de la décentralisation.

Stratégies et politiques d’amélioration des opérations
Politique et stratégie d’intégration régionale du Groupe 
de la Banque 2014-2023 – Notant que l’intégration régionale 

est au cœur de la mission de la Banque et demeure une 

priorité pour le continent, les Conseils ont approuvé en 

novembre 2014 une politique et une stratégie destinées 

à promouvoir l’intégration régionale et économique sur le 

continent en renforçant l’efficacité du concours du Groupe 

de la Banque aux PMR, au secteur privé et aux organisations 

sous-régionales et régionales. Ils ont noté avec satisfaction les 

vastes consultations engagées pour l’élaboration du document 

et souligné la nécessité d’assurer son appropriation par les 

PMR, ainsi que l’impératif de veiller à la coordination pour 

obtenir des résultats. En outre, les Conseils ont rappelé qu’ils 

avaient approuvé au mois d’avril le cadre révisé de sélection 

et de classement des opérations régionales par ordre de 

priorité, qui privilégie la collaboration avec les communautés 

économiques régionales (CER) en vue d’obtenir un soutien 

résolu à une intégration régionale plus profonde.

Stratégie en matière de genre 2014-2018 – Les Conseils ont 

approuvé, en janvier 2014, cette stratégie destinée à « Investir 

dans l’égalité hommes-femmes pour la transformation de 

l’Afrique ». Ils ont salué cette initiative, jugée opportune, et ont 

mis en avant son caractère fort ambitieux et son importance 

dans le contexte de la mise en œuvre de la SD. Ils ont 

préconisé un leadership fort en vue d’atteindre la parité entre 

les genres au sein de la Banque, l’allocation de ressources 

suffisantes pour faciliter la réalisation des engagements pris 

et la coordination avec d’autres organisations travaillant sur 

les questions de genre.

Cadre stratégique et plan d’action pour la gouvernance 
(GAP-II) 2014-2018 – Approuvé en mai, ce document expose 

les interventions stratégiques envisagées par la Banque pour 

renforcer la gouvernance et l’obligation de rendre compte sur le 

continent. Les Conseils ont appelé la Banque à : i) entretenir un 

dialogue solide et cohérent avec les pays membres régionaux 

(PMR) et les autres partenaires de développement ; ii) renforcer 

les capacités des bureaux extérieurs pour leur permettre de 

jouer un rôle clé dans le dialogue sur les politiques à mener ; 

iii) assurer le suivi de la mise en œuvre du Plan d’action et 

rendre compte des principaux enseignements ; iv) privilégier 

la lutte contre la corruption et les financements illicites ; et 

v) mobiliser des ressources pour fournir une assistance 

technique à long terme aux PMR.

Dans le cadre de la promotion de la gouvernance, les Conseils 

ont également approuvé la première phase d’un programme 

de croissance inclusive et de gouvernance économique 

(EGIGP). Ce programme vise à favoriser une croissance 

inclusive et durable au Mozambique grâce à deux volets 

complémentaires et qui se renforcent mutuellement, à savoir 

améliorer la gestion des finances publiques et des ressources 

naturelles et instaurer un environnement porteur pour le 

développement du secteur privé. Les Conseils ont appelé le 

Centre africain des ressources naturelles à : i) aider les pays 

à assurer une répartition équitable des recettes tirées des 

ressources naturelles ; et ii) encourager le développement du 

capital humain et des politiques propres à assurer la stabilité 

macroéconomique et une meilleure gestion des risques liés 

au boom des ressources naturelles.

Stratégie pour remédier à la fragilité et renforcer la 
résilience en Afrique 2014-2019 – Les Conseils ont approuvé, 

en juin 2014, cette stratégie destinée à remédier à la fragilité 

sous toutes ses formes et contribuer au développement plus 

résilient et inclusif sur le continent. Il en ressort que la fragilité 
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ne connaît pas de frontières et peut affecter tous les pays du 

continent. Les Conseils ont préconisé l’adoption d’un calendrier 

d’exécution réaliste et d’un cadre de résultats bien précis. Ils ont 

souligné la nécessité pour la Banque d’assurer un leadership 

fort, de renforcer la collaboration et la coordination avec les 

autres partenaires de développement en vue de mener des 

interventions rapides et produisant l’impact attendu.

Politique et stratégie de développement du secteur 
financier 2014-2019 – Les Conseils ont approuvé cette 

politique et cette stratégie, qui entendent donner à davantage 

de personnes accès aux services financiers, approfondir 

et élargir les marchés financiers africains et préserver la 

stabilité du système financier en Afrique. Ils ont insisté sur 

la coordination, la sélectivité, les partenariats stratégiques, 

une plus grande inclusion dans la prestation des services 

financiers afin d’atteindre les groupes défavorisés. En outre, 

ils ont appelé à renforcer les domaines thématiques tels que 

le genre, la gouvernance, la croissance verte et le soutien 

aux petites et moyennes entreprises (PME).

Amendement de la politique de crédit de la Banque : 
diversifier les produits de la Banque pour donner aux 
pays exclusivement FAD accès au guichet souverain 
BAD – En mai 2014, les Conseils ont approuvé un projet 

d’amendement de la politique de crédit de la Banque visant 

à donner aux pays exclusivement FAD accès aux ressources 

de la BAD pour les opérations du secteur public. Jusque-là, 

les pays FAD n’avaient accès aux ressources de la BAD 

que pour les projets du secteur privé. Pour y prétendre, les 

pays FAD doivent désormais présenter un bilan de bonne 

performance économique, de risque de surendettement faible 

ou modéré, de perspectives de croissance favorables et de 

marge de manœuvre pour les emprunts non concessionnels. 

Les Conseils ont appelé la Direction à ne pas perdre de vue 

les enjeux de soutenabilité de la dette. Ils ont demandé de 

procéder à une évaluation trois ans après la mise en œuvre, afin 

d’identifier les risques en jeu et de procéder aux ajustements 

nécessaires.

Diversification des sources de financement – Prenant acte 

de la contraction globale de l’aide au développement sous 

l’effet des restrictions budgétaires, en particulier chez les 

partenaires de développement traditionnels, la Banque explore 

les possibilités de diversifier ses sources de financement afin 

de mobiliser des ressources supplémentaires pour répondre 

aux besoins de financement croissants des PMR et des clients 

du secteur privé. En avril 2014, les Conseils ont approuvé la 

création de deux nouveaux véhicules de financement innovants. 

Le premier est l’Africa Growing Together Fund (AGTF), qui 

bénéficie du concours de la Banque populaire de Chine. Les 

Conseils ont accueilli favorablement ce fonds fiduciaire. Ils 

ont invité la Direction à s’assurer que les projets à financer 

par cette facilité sont pleinement conformes aux politiques, 

procédures et normes de la Banque. Par ailleurs, ils ont 

souligné la nécessité du recouvrement des coûts pour la 

gestion des fonds fiduciaires tels que l’AGTF.

Le second, appelé Africa50, est un véhicule de financement 

innovant parrainé par la Banque et spécifiquement destiné 

à combler le déficit de financement des infrastructures en 

Afrique. Les Conseils se sont félicités de cette initiative 

novatrice et ont souhaité être tenus régulièrement informés 

de son évolution. Ils ont autorisé la Banque à prendre 

les dispositions utiles pour l’enregistrement du fonds et à 

prendre une participation n’excédant pas 100 millions d’USD 

dans le secteur du financement des projets. Ils ont invité la 

Direction à identifier et exploiter pleinement les domaines de 

complémentarité avec le fonds Africa50, en ayant à l’esprit 

le risque de surendettement auquel pourraient être exposés 

les pays à faible revenu.

Dynamique du développement dans les documents  
de stratégie pays
Documents de stratégie pays – Les documents de stratégie 

pays (DSP) sont les outils essentiels qui guident le concours de 

la Banque au développement des pays membres régionaux. 

En règle générale, les Conseils s’assurent de l’alignement 

étroit des DSP sur la Stratégie décennale. En 2014, ils ont 

veillé à ce que chaque DSP approuvé soit adapté aux besoins 

et aux circonstances du pays, soit axé sur l’intégration 

régionale, privilégie le dialogue soutenu avec les pouvoirs 

publics, accorde l’attention voulue à l’égalité hommes-femmes 

et à la diversification économique, repose sur une analyse 

approfondie de la fragilité et accorde, dans ses analyses, une 

place de choix à l’inclusion.

Par exemple, dans le DSP pour le Kenya (2014-2018), les 

Conseils ont appelé au dialogue avec le gouvernement kényan, 

relevant l’impératif d’un suivi étroit des interventions de la 

Banque, en particulier dans le cadre de la mise en œuvre du 

processus de décentralisation et de la prestation de services de 

conseil. S’agissant de Cabo Verde (2014-2018), les Conseils 

ont souligné la nécessité de s’attaquer à la dimension informelle 

du marché du travail et d’accorder un soutien accru aux petites 

et moyennes entreprises. En ce qui concerne le DSP pour le 

Swaziland (2014-2018), les Conseils ont appelé à une action 

urgente pour résoudre le problème des inégalités croissantes, 

en accordant une attention particulière à la dimension relative 

au genre dans les disparités de revenu.

Maurice a été salué comme chef de file en matière de gestion 

économique. Cependant, le DSP du pays (2014-2018) a 

mis en lumière l’accroissement des inégalités entre régions 

et entre hommes et femmes. Les Conseils ont préconisé de 
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s’attaquer à ces deux enjeux interdépendants. Concernant 

le DSP pour la Namibie (2014-2018), ils ont souligné la 

nécessité de renforcer le développement des opérations et 

la collaboration avec le gouvernement.

Les Conseils ont également examiné le document d’assistance 

intérimaire à la transition (2014-2016) en République 

centrafricaine (RCA). Ils ont préconisé davantage d’inclusion, 

plus de transparence et une présence renforcée de la Banque 

afin d’assurer un suivi étroit des activités pour répondre à la 

fragilité et aux défis sociopolitiques durables auquel le pays 

doit faire face.

Mise en œuvre de la Stratégie décennale
Accroître l’impact des interventions du secteur privé sur 
le développement – Les Conseils ont réaffirmé leur soutien 

aux opérations de la Banque visant à favoriser l’essor du 

secteur privé, qui est un pilier de la SD, et en particulier 

les PME. Ils ont recommandé de déterminer l’impact que 

les projets financés par les lignes de crédit ont sur le 

développement. Dans cette optique, des lignes de crédit 

ont été accordées à des intermédiaires financiers aux fins de 

rétrocession aux PME, généralement considérées comme 

le moteur de la croissance et de la création d’emplois en 

Afrique. Les Conseils sont relevé l’impératif pour la Banque 

d’étudier l’impact de ces interventions sur la création 

d’emplois, la transformation économique et les risques 

potentiels de distorsion du marché. En conséquence, ils 

ont appelé la Direction à inclure ces indicateurs dans les 

futures propositions à caractère similaire.

Renforcer l’agriculture et la sécurité alimentaire – Le 

développement de l’agriculture et la sécurité alimentaire 

constituent l’un des trois domaines d’intérêt particulier de la 

SD pour le développement à long terme de l’Afrique. Ainsi, 

les Conseils ont approuvé en 2014 un certain nombre de 

projets allant dans ce sens. Ils ont salué dans le projet de 

relèvement de la productivité et des marchés agricoles en 

Zambie (APMEP) un instrument crucial pour promouvoir la 

diversification économique, améliorer les moyens d’existence 

et atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement 

(OMD). Ils ont encouragé la Direction à réaliser des projets 

analogues dans d’autres pays. Ils ont invité la Direction à 

suivre de près l’exécution de ce projet afin d’en assurer la 

viabilité à long terme.

L’insécurité alimentaire demeure une préoccupation majeure 

en Afrique, surtout au Sahel. Les Conseils ont soutenu les 

initiatives de la Banque visant à y remédier. À cet égard, 

ils ont approuvé, en 2014, un programme multinational 

destiné à renforcer la résilience à l’insécurité alimentaire et 

nutritionnelle dans le Sahel. Il profitera au Burkina Faso, à 

la Gambie, au Mali, à la Mauritanie, au Niger, au Sénégal 

et au Tchad. Les Conseils ont souligné l’impératif d’un 

mécanisme solide de coordination et de suivi pour que le 

programme puisse s’attaquer à l’accroissement rapide de 

la population, qui tend à réduire à néant les efforts déployés 

pour la production alimentaire. Ils ont également appelé à 

l’application rigoureuse du prisme de la fragilité, en prêtant 

une attention particulière à la sensibilité de la région aux 

conflits et à la mise en place des mesures préventives et 

correctives adéquates.

Promouvoir les compétences et la technologie – Le 

chômage élevé des jeunes en Afrique peut en partie être 

attribué au manque de compétences appropriées. Les Conseils 

ont recommandé à la Banque de promouvoir l’intégration 

régionale en ce qui concerne l’enseignement supérieur, y 

compris l’harmonisation des règles et des diplômes. Ils ont 

approuvé la première phase du programme de création de 

centres d’excellence pour les compétences et l’enseignement 

supérieur en sciences biomédicales en Afrique de l’Est. Ces 

centres ont pour objet de développer les compétences en 

sciences biomédicales au Kenya, en Ouganda, au Rwanda 

et en Tanzanie. Cette approbation témoigne de l’intérêt que 

les Conseils portent au développement des compétences 

scientifiques et techniques comme moyen de réduire le 

chômage des jeunes. Les Conseils ont souligné l’impérieuse 

nécessité de veiller à la reconnaissance internationale de ces 

programmes de formation et à l’intégration des diplômés sur 

le marché du travail. En outre, ils ont insisté sur l’importance 

de la viabilité financière, afin que les programmes perdurent 

après le départ de la Banque.

Sur le terrain
Missions de consultation des Conseils – Dans le cadre 

de leurs consultations annuelles, les membres des Conseils 

se sont rendus au Burundi, à Cabo Verde, aux Comores, au 

Lesotho, au Liberia, en République démocratique du Congo 

(RDC), au Soudan et au Swaziland. Ces missions avaient 

pour but d’entretenir le dialogue avec les pouvoirs publics, 

les partenaires de développement, les milieux d’affaires et les 

acteurs de la société civile sur la pertinence et l’efficacité de 

la stratégie et de la présence de la Banque, ainsi que sur la 

manière dont ses interventions contribuent à relever les défis 

économiques et de développement des pays. Les membres 

des Conseils ont également visité des projets financés par la 

Banque pour évaluer les progrès accomplis sur le terrain. Au 

terme de leurs missions, ils ont recommandé de : i) privilégier 

davantage le dialogue avec les pouvoirs publics et la société 

civile ; ii) renforcer la coordination avec d’autres partenaires 

de développement  ; iii) soutenir la création d’institutions 

nationales solides ; iv) développer les capacités de gouvernance 

économique ; et v) mettre en place l’infrastructure nécessaire 

à l’inclusion sociale, spatiale et économique.
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6.3  Principales activités des Conseils  
des gouverneurs

Les Conseils des gouverneurs se réunissent une fois l’an, lors 

des Assemblées annuelles, au cours desquelles se déroule 

le dialogue des gouverneurs. Il s’agit pour les gouverneurs 

d’examiner les problèmes du continent africain et les défis 

qu’il doit relever, d’approuver les grandes politiques de la 

Banque et d’exercer leurs devoirs statutaires en adoptant 

les résolutions sur les décisions et conclusions essentielles 

des Assemblées annuelles.

La 49e Assemblée annuelle du Conseil des gouverneurs de 

la Banque africaine de développement et la 40e Assemblée 

annuelle du Conseil des gouverneurs du Fonds africain de 

développement se sont tenues à Kigali, au Rwanda, du 19 au 

23 mai 2014. Elles avaient pour thème « Les 50 prochaines 

années – l’Afrique que nous voulons ». Comme requis par les 

instruments constitutifs respectifs, les Conseils ont examiné 

l’importance des financements innovants recourant à des 

partenariats stratégiques. Dans ce cadre, ils ont approuvé 

l’Africa Growing Together Fund, évoqué plus haut.

Le dialogue des gouverneurs s’est penché sur les causes et 

les effets des différents défis auxquels le continent africain 

a fait face au cours des cinq décennies écoulées depuis la 

création de la Banque, ainsi que sur les réponses possibles. 

Les discussions se sont articulées autour de quatre sous-

thèmes : i) le leadership stratégique ; ii) l’intégration régionale ; 

iii) l’emploi productif ; et iv) les conflits et la fragilité.

Les gouverneurs ont encouragé les pays africains à redoubler 

d’efforts pour lever tous les obstacles physiques et autres 

à l’intégration régionale. Ils ont souligné l’importance du 

leadership stratégique et visionnaire, qui permettra d’identifier et 

d’exploiter les opportunités, offertes notamment par l’agriculture 

et les ressources naturelles, en vue de la transformation 

économique et de l’industrialisation de l’Afrique. Ils n’ont pas 

caché l’optimisme que leur inspirent les cinquante prochaines 

années, qui devraient voir une Afrique totalement intégrée, 

où la croissance sera à la fois inclusive et durable. Ils ont 

également déclaré qu’ils s’attendent à voir l’Afrique devenir 

un continent au service de ses populations et en paix avec 

lui-même. À cet effet, les gouverneurs ont appelé la Banque 

à s’associer aux autres institutions de développement et au 

secteur privé pour relever les défis du continent, notamment 

dans le domaine de l’infrastructure. Par ailleurs, ils ont admis 

que si rien n’est fait, la menace des conflits et de la fragilité 

risque d’enrayer la transition de l’Afrique vers le développement 

inclusif. À cet égard, ils ont salué le rapport du Panel de haut 

niveau sur les États fragiles et exhorté la Banque à finaliser de 

toute urgence et mettre en œuvre le projet de Stratégie pour 

faire face à la fragilité et renforcer la résilience en Afrique sur 

la période 2014-2019.

Les gouverneurs ont reconnu les immenses possibilités 

qu’offrent les nouvelles initiatives d’économie bleue pour la 

création d’emplois, la production de richesses et la protection 

de l’environnement. Ils ont encouragé la Banque à créer un 

fonds pour soutenir ces initiatives.

Les gouverneurs ont salué l’adoption par la Banque d’une 

stratégie en matière de genre, considérée comme un moyen 

de favoriser l’égalité entre hommes et femmes, ainsi que 

l’autonomisation de ces dernières. Ils ont appelé à mettre 

pleinement en œuvre cette stratégie à travers les opérations 

pays, régionales et sectorielles, dans la budgétisation et la 

programmation de la Banque, afin de favoriser une croissance 

inclusive.

Enfin, les Conseils des gouverneurs ont exercé leurs fonctions 

statutaires et adopté des résolutions portant sur : i) le rapport 

annuel et les états financiers audités de la BAD et du FAD pour 

l’exercice clos le 31 décembre 2013 ; ii) le rapport annuel et 

les états financiers à vocation spéciale audités pour l’exercice 

clos le 31 décembre 2013 ; iii) le calendrier et la procédure 

pour l’élection du prochain Président du Groupe de la Banque ; 

iv) l’accession de la République du Soudan du Sud à l’Accord 

portant création de la Banque africaine de développement ; 

v)  l’affectation et la distribution du revenu de la Banque 

africaine de développement disponible pour affectation pour 

l’exercice clos le 31 décembre 2013 ; vi) la distribution d’une 

partie du revenu du Fonds spécial du Nigeria pour l’exercice 

clos le 31 décembre 2013 ; vii) la création de l’Africa Growing 

Together Fund ; et viii) la Treizième reconstitution générale des 

ressources du Fonds africain de développement.

Chapitre 6Fonctions de surveillance et responsabilités stratégiques des Conseils

Rapport annuel 2014 89




