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Chapitre 5
Fonctions de 
surveillance et 
responsabilités 
stratégiques 
des Conseils 



5.1 Rôles et principales activités des 
Conseils des gouverneurs

Les plus hautes instances de décision de la BAD (ci-après 
dénommée « la Banque ») et du FAD (ci-après dénommé 
« le Fonds ») sont leurs Conseils des gouverneurs respectifs. 
Chaque pays membre est représenté au sein de ces instances 
par un gouverneur, généralement un ministre des Finances 
et du Plan ou un gouverneur de Banque centrale, ou un 
suppléant dûment mandaté. La présente section décrit le 
rôle de ces représentants ainsi que les principales activités 
menées en 2015. 

5.1.1 Les Assemblées annuelles de 2015 
Conformément à leurs instruments constitutifs respectifs, 
les Conseils des gouverneurs de la Banque et du Fonds se 
réunissent une fois par an, lors des Assemblées annuelles au 
cours desquelles ils engagent avec la Direction de la Banque 
un « dialogue » sur la santé financière de l’institution et les 
résultats des opérations mises en œuvre. Les Conseils des 
gouverneurs approuvent également les principales politiques 
et adoptent les résolutions relatives à d’autres décisions et 
conclusions clés des Assemblées annuelles. Les gouverneurs 
exécutent leur mandat avec l’appui de cinq organes 
subsidiaires, à savoir : i) le Bureau ; ii) le Comité directeur 
mixte ; iii) le Comité directeur pour 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.

La 50e Assemblée annuelle du Conseil des gouverneurs 
de la Banque et la 41e Assemblée annuelle du Conseil des 
gouverneurs du Fonds se sont tenues du 25 au 29 mai 2015, à 
Abidjan, en Côte d’Ivoire. Un certain nombre d’événements et 

d’activités ont été organisés au cours de cette période, sur le 
thème « l’Afrique et le nouveau paysage mondial. » Au nombre 
de ces activités figurent le Dialogue des gouverneurs et deux 
événements de haut niveau sur les sous-thèmes suivants : 
« Changement climatique : dernière ligne droite avant Paris 
et « financer la transformation de l’Afrique : des milliards aux 
billions ». Ces Assemblées annuelles ont coïncidé avec la 
célébration du cinquantenaire de la BAD.

Le dialogue a donné aux gouverneurs l’occasion de discuter 
avec la Direction de la mise en œuvre de la Stratégie 
décennale (SD), du retour au siège (à Abidjan) et d’autres 
développements importants intervenus sur le continent. 
Les gouverneurs ont noté avec satisfaction que la BAD a 
dépassé ses objectifs en matière de prêts pour l’année 2014, 
malgré les difficultés liées au retour au siège, ce qui atteste la 
résilience de l’institution. En conséquence, les gouverneurs 
ont félicité le Conseil d’administration, la Direction et le 
personnel pour l’excellent travail accompli. Ils ont par ailleurs 
salué la riposte rapide du Groupe de la Banque à l’épidémie 
de la fièvre hémorragique à virus Ebola dans certaines régions 
de l’Afrique occidentale, en particulier la mobilisation rapide 
d’un financement d’urgence pour soutenir le traitement et 
juguler la propagation de la maladie. Ils ont reconnu les efforts 
conjoints déployés par la communauté internationale dans la 
région et ont par ailleurs souligné la nécessité de continuer 
à coordonner l’appui pour, d’une part, contenir la maladie 
et atténuer les conséquences économiques directes à long 
terme de l’épidémie et, d’autre part, renforcer la capacité 
d’intervention en cas d’épidémies futures ou similaires. Les 
gouverneurs ont recommandé que l’accent soit placé en 
permanence sur la réduction de la pauvreté, la croissance 
inclusive et durable, le développement humain tant à l’intérieur 
qu’à l’extérieur de l’institution, la coopération accrue avec 
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les institutions de financement du développement (IFD) et 
l’appui à la commercialisation dans le secteur agricole. Les 
gouverneurs ont noté que l’accent que le Groupe de la 
Banque a mis sur le secteur des infrastructures, en particulier 
sur l’énergie, pourrait permettre de faire face aux crises 
énergétiques que connaissent plusieurs pays africains.

Conformément au Programme de financement du dévelop-
pement, les gouverneurs ont plaidé en faveur d’une innovation 
accrue pour attirer le financement privé et d’un appui accru 
aux efforts visant à améliorer la mobilisation des ressources 
internes ainsi qu’aux initiatives afin de lutter contre les flux 
financiers illicites. Ils ont exhorté la Banque à poursuivre 
les investissements dans les programmes et les projets 
qui favorisent la résilience au changement climatique et le 
développement sobre en carbone en Afrique, et à orienter 
vers les Pays membres régionaux (PMR) les ressources 
financières afin de lutter contre le changement climatique. 
À cet égard, les gouverneurs ont félicité la BAD pour avoir 
aidé les négociateurs africains et d’autres acteurs à participer 
activement à l’élaboration du nouvel accord en matière de 
lutte contre les changements climatiques adopté pour la 
COP21. Les gouverneurs ont exprimé leur pleine adhésion à la 
participation de la Banque à l’échange d’expositions au risque 
souverain entre les Banques multilatérales de développement 
(BMD) et ont préconisé la conclusion rapide de la transaction. 
Les accords de mise en œuvre de l’échange d’expositions 
au risque souverain ont été conclus en décembre 2015 et 
signés par l’ensemble des BMD concernées.

Dans l’exercice de leurs fonctions statutaires, les Conseils des 
gouverneurs ont adopté les résolutions suivantes : i) Mise à 
jour des règles de désignation des membres du Bureau et 
du Comité directeur mixte des Conseils des gouverneurs ; 
ii) Élection partielle des administrateurs de la Banque ; iii) Mise 
à jour des règles de désignation des membres du Comité 
permanent du Conseil des gouverneurs sur les conditions 
de service du personnel élu ; iv) Rapport annuel et états 
financiers audités pour l’exercice financier clos le 31 décembre 
2014 ; v) Affectation et distribution du revenu disponible pour 
affectation de la Banque africaine de développement pour 
l’exercice financier clos le 31 décembre 2014 ; vi) Distribution 
d’une partie du revenu du Fonds spécial du Nigeria pour 
l’exercice financier clos le 31 décembre 2014 ; vii) Rapport 
annuel et états financiers à vocation spéciale audités pour 
l’exercice financier clos le 31 décembre 2014 ; viii) Élection du 
Président de la Banque et ix) Motions de remerciements des 
Conseils des gouverneurs à M. Donald Kaberuka, Président 

sortant, pour les services exemplaires rendus au Groupe de 
la Banque.

Les gouverneurs ont rendu un vibrant hommage à M. Donald 
Kaberuka, le Président sortant, pour son leadership exemplaire 
et visionnaire et pour avoir supervisé avec succès la réorientation 
totale de la stratégie de la Banque au cours des dix années 
passées à la tête de l’institution. En particulier, ils se sont 
félicités des diverses réalisations qui ont marqué cette période, 
notamment i) la mobilisation de 25 milliards d’USD au titre des 
trois dernières reconstitutions des ressources du Fonds et le 
triplement du capital de la Banque, un événement historique, ii) la 
création de Africa Growing Together Fund et du Fonds Africa50 ; 
iii) l’augmentation, de 200 millions d’USD à 2 milliards d’USD par 
an, des opérations du secteur privé de la Banque ; iv) le nouvel 
accent placé sur l’intégration économique du continent dans le 
domaine de l’infrastructure physique ; v) le renforcement du rôle 
du Groupe de la Banque dans l’aide apportée États fragiles pour 
leur permettre d’atteindre la stabilité politique et l’additionnalité 
et un développement économique soutenu et inclusif ; vi) le 
maintien de la note triple A, même en pleine crise financière 
mondiale ; vii) le maintien d’une forte présence sur le terrain en 
intervenant dans 38 pays, d’où étaient gérés 50 % du portefeuille 
de la BAD et viii) la promotion de l’inclusion, en particulier grâce, 
d’une part, à la nomination d’une Envoyée spéciale pour les 
questions de genre pour défendre le programme de la Banque 
sur l’égalité des sexes au sein de l’institution et, d’autre part, à 
la prise en compte de la problématique hommes-femmes dans 
ses projets et programmes dans les PMR.

5.1.2 Élection d’un nouveau  
président du Groupe de la Banque
L’événement marquant des Assemblées annuelles de 2015 a 
été l’élection, par les Conseils des gouverneurs, de M. Akinwumi 
Adesina comme huitième président du Groupe de la Banque. 

M. Adesina, qui est Nigérian, a pris fonction le 1er septembre 
2015, après avoir prêté serment devant le ministre des 
Finances de la Zambie et Président des Conseils des 
gouverneurs, M. Alexander Chikwanda.

Dans son discours d’investiture, le nouveau président a 
présenté sa vision en cinq points (ci-après dénommés « les 
cinq grandes priorités ») qui serviront de trame à la mise en 
œuvre de la Stratégie décennale (SD) de la Banque : « Éclairer 
l’Afrique et l’alimenter en énergie », « Nourrir l’Afrique », 
« Intégrer l’Afrique », « Industrialiser l’Afrique », et « Améliorer 
la qualité de vie des populations africaines ».
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5.1.3 Célébration du cinquantenaire de la Banque
Sous le haut patronage de Son Excellence, M. Alassane 
Dramane Ouattara, Président du pays hôte, la Côte d’Ivoire, 
deux événements majeurs ont été organisés en marge des 
Assemblées annuelles 2015 pour marquer le cinquantenaire 
de la Banque. Il s’agit des forums sur les thèmes suivants : 
« Un marché unique pour l’Afrique au cours de la nouvelle 
génération » et « Notre Banque à 50 ans ».

Les gouverneurs ont félicité les pères fondateurs de la Banque 
africaine de développement pour leur clairvoyance ainsi que les 
Conseils d’administration qui se sont succédé, les membres du 
personnel (anciens et actuels) pour leur immense contribution 
à la croissance et la maturité de l’institution. Ils ont reconnu 
au Groupe de la Banque le statut de première institution de 
financement du développement en Afrique. Ils se sont déclarés 
confiants quant à la capacité du Groupe de la Banque à 
conserver son rôle de rôle de premier plan dans le règlement des 
problèmes de développement que connaît l’Afrique au cours 
de la période post 2015, son programme de transformation 
et ses activités de financement qui se développent.

5.2 Rôles des Conseils  
d’administration et points saillants  
de leurs principales activités

Les organes de décision au quotidien de la Banque sont les 
Conseils d’administration de la Banque et du Fonds, à qui 
leurs Conseils des gouverneurs respectifs ont délégué de leurs 
pouvoirs. La présente section donne une vue d’ensemble des 
rôles et présente les principales activités menées en 2015.

5.2.1 Modalités de fonctionnement et comités 
d’appui des Conseils d’administration 
En 2015, les travaux des Conseils d’administration ont 
été soutenus par cinq 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 de développement (CODE) ; iv) le Comité 
des affaires administratives concernant les Conseils 
d’administration (AMBD) ; v) le comité plénier du budget 
(CWHOLE) ; vi) le Comité d’application du code de conduite 
des administrateurs (Comité d’éthique) et vii) le Comité de 
préparation du rapport annuel du Groupe de la Banque 
(ANRE). En outre, le groupe de travail ad hoc sur le retour 
au siège a poursuivi ses activités. 

5.2.2 Programme de travail des Conseils 
L’année 2015 a été particulièrement chargée et fructueuse 
pour les Conseils d’administration. Les administrateurs ont 
pris part à 152 réunions formelles et informelles, séminaires 
et réunions d’information, et approuvé 6,28 milliards d’UC au 
total, au titre des prêts, des dons, des prises de participation, 
des garanties, de l’assistance technique et des fonds spéciaux. 
Les approbations totales du Groupe de la Banque, y compris 
d’autres fonds spéciaux et types d’assistance technique qui 
sont approuvés par la Haute direction se sont élevées à 6,33 
milliards d’UC. Pour appuyer et renforcer leurs responsabilités 
stratégiques, les Conseils ont mené d’autres activités qui 
relèvent des grandes catégories suivantes : renforcement 
de l’efficacité et de l’efficience des Conseils ; maintien de la 
continuité des activités et réaction aux situations d’urgence 
et imprévues ; supervision du budget, des réformes et 
de l’efficacité institutionnelles ; formulation de stratégies 
et politiques pour améliorer les opérations ; définition de 
l’orientation des documents de stratégies pays en matière de 
développement ; mise en œuvre de la SD ; mise en œuvre des 
actions sur le terrain et appui aux Conseils des gouverneurs.

5.2.3 Renforcement de l’efficacité  
et de l’efficience des Conseils 
En 2015, le Conseil a approuvé des réformes d’un certain 
nombre d’instruments, de procédures et de processus, à savoir. 

La révision des termes de référence (TDR) des comités 
permanents des Conseils d’administration. Le Conseil a 
approuvé la révision complète des termes de référence de 
ses comités permanents pour : i) mieux aligner les comités 
avec les structures et les opérations de la Banque, qui a 
beaucoup évolué et grandi depuis la dernière révision de 
ces TDR en 1992 ; ii) clarifier le rôle des comités qui sont 
des organes purement consultatifs, dont les conclusions et 
recommandations doivent être, en dernier ressort, soumises 
au Conseil d’administration pour décision, le cas échéant et 
iii) simplifier le mode de fonctionnement de chaque comité.

La simplification des procédures et processus d’appro-
bation des opérations. Après d’intenses délibérations, les 
Conseils ont adopté des réformes pour simplifier les processus 
et les procédures d’approbation des opérations du Groupe de 
la Banque par les Conseils d’administration (voir encadré 5.1 
ci-dessous). Les réformes sont devenues nécessaires pour : 
i) mieux gérer l’augmentation sensible du programme de travail 
des conseils ; ii) rendre plus rigoureux les processus d’examen ; 
iii) accroître l’efficience en veillant à ce que les réunions du 
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Encadré 5.1
Dispositions relatives à une simplification accrue 
du processus d’approbation par le Conseil

A.  Approbation sur la base du principe de non-objection 

(LOTB) révisée, fondée sur la taille des opérations : cette 

procédure s’applique aux opérations, dont le montant 

est inférieur ou égal à 30 millions d’UC, notamment les 

opérations multinationales et les opérations du secteur 

privé. En ce qui concerne les opérations fondées sur 

les politiques, le seuil est 10 millions d’UC.

B.  L’approbation basée sur des critères prédéterminés 

(PDC) autres que la taille : cette procédure prend en 

compte des critères prédéterminés, en particulier le 

niveau de risque, la complexité et l’innovation plutôt 

que la taille. Dans ce cas, les opérations risquées, 

simples ou non innovantes ne seront pas examinées 

lors des réunions du Conseil, quelle que soit leur taille, 

même si elles sont soumises à cet organe.

C.  Approbation formelle : L’ordre du jour du Conseil 

permettra de compléter les processus d’approbation 

LOTB et PDC. Dans ce cas, les points à l’ordre du jour 

figureront à l’ordre du jour sous les rubriques ci-après : 

 i)  Points à examiner et à discuter ;

 ii)  Points à examiner et non à discuter (opérations 

examinées selon la procédure PDC) ;

 iii)  Points d’information.

Conseil consacrent plus de temps à l’examen des questions 
stratégiques se rapportant aux politiques, à la planification, 
au suivi et aux résultats et iv) harmoniser les pratiques et 
procédures de la Banque avec celles des autres BMD. 

5.2.4  Continuité des activités  
et réaction aux événements imprévus
Retour au siège. Le Conseil a poursuivi, par l’intermédiaire 
de son Groupe de travail sur le retour à Abidjan, la supervision 
de la mise en œuvre de la feuille de route du retour des 
opérations de la Banque à son siège statutaire en Côte 
d’Ivoire. Le Conseil a donné des orientations sur les mesures 
visant à sauvegarder les intérêts du personnel et à le soutenir 
moralement. Il a également donné des orientations sur 
l’adoption de calendriers réalistes pour la livraison des travaux 
de rénovation pour éviter les dépassements de coûts. En 
outre, le Conseil a supervisé l’élaboration et la présentation 
d’un rapport au Conseil des gouverneurs sur l’exécution de 
la feuille de route du retour au siège à la date d’avril 2015. Le 
rapport final sera soumis aux gouverneurs en 2016.

Soutien à la réponse de la Banque à l’épidémie de la 
maladie à virus Ebola. En 2015, les Conseils ont soutenu 
les efforts entrepris par la Banque et les partenaires au 
développement pour lutter contre les effets de la crise due 
à la maladie à virus Ebola dans certaines parties de l’Afrique 
de l’Ouest. Les Conseils ont approuvé plusieurs programmes, 
dont un appui budgétaire ainsi qu’une assistance technique 
d’urgence visant à renforcer les systèmes de santé des pays 
touchés par l’épidémie, en particulier la Guinée, le Libéria, la 
Sierra Leone et les pays voisins.

5.2.5 Budget, réforme institutionnelle et efficacité
Plan triennal glissant et budgets, 2016-2018. Le Conseil 
d’administration a examiné le Cadre budgétaire 2016-2018 
accompagné d’un programme de travail glissant triennal, et a 
approuvé le budget administratif pour 2016. Toutefois, selon 
le Conseil, il incombe à la Direction de maintenir la viabilité 
financière des opérations du Groupe de la Banque, notamment 
grâce à la rationalisation des coûts et l’élargissement de la 
base de recettes. Le Conseil préconisé le parachèvement et la 
mise en œuvre sans délai du nouveau modèle opérationnel de 
la Banque, qui est en cours d’élaboration, et l’amélioration des 
services et des processus de travail. Il a souligné la nécessité : 
i) d’améliorer l’efficacité institutionnelle, notamment renforcer 
les bureaux extérieurs pour mieux intervenir sur le terrain ; 
ii) de se concentrer sur les États fragiles et iii) se préoccuper 
du bien-être du personnel.

Deuxième revue du Mécanisme indépendant d’inspection 
(MII). Le Conseil a examiné les conclusions de la deuxième 
revue et a souscrit aux recommandations relatives à 
l’amélioration du MII. Ces recommandations sont les 
suivantes : i) la nécessité d’une supervision par le Conseil et, 
à ce titre, CODE a été désigné comme le comité approprié 
et ii) l’élargissement du mandat de l’Unité de vérification de 
la conformité et de médiation (CRMU) du MII, pour y inclure 
la fourniture de services consultatifs au Groupe de la Banque.

Revue à mi-parcours de la 13e reconstitution des 
ressources du FAD. Le Conseil a supervisé évaluation réalisée 
par IDEV et dont l’objectif était de voir dans quelle mesure le 
Groupe de la Banque avait honoré les engagements pris au 
titre des 12e et 13e reconstitutions des ressources du FAD et de 
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la 6e augmentation générale du capital. Les résultats ont servi 
de base à la réunion organisée pour la revue à mi-parcours 
du FAD-13, qui s’est tenue, du 11 au 13 novembre 2015, à 
Abidjan, en Côte d’Ivoire. Les plénipotentiaires du FAD ont été 
satisfaits des progrès accomplis en ce qui concerne le respect 
des engagements pris au titre du FAD-13. Ils ont apporté leur 
appui à l’accent mis sur les cinq grandes priorités. À l’issue 
des délibérations, les plénipotentiaires du FAD sont convenus 
que les consultations sur la 14e reconstitution des ressources 
du FAD (FAD-14) pouvaient démarrer en mars 2016.

Africa50. Créé par la BAD, Africa50 est une plateforme 
d’investissement pour la promotion et le financement des 
projets d’infrastructure essentiellement (énergie, transport, 
eau et assainissement, technologies de l’information). Ce 
fonds se veut un investissement rentable qui rapporte des 
dividendes à ses actionnaires. Africa50 a été constitué par 
20 pays africains et la BAD, lors de l’Assemblée générale 
constitutive, tenue le 29 juillet 2015 à Casablanca, au Maroc. 
Une décision clé prise lors de cette réunion a été la nomination 
des membres des Conseils d’administration des mécanismes 
de financement et de développement des projets d’Africa50.

À fin décembre 2015, le capital souscrit par 21 pays africains et 
la BAD au titre d’Africa50 avait atteint 860 millions d’USD, dont 
100 millions d’USD fournis par la Banque. Des arrangements 
sont en cours de finalisation pour mobiliser environ 1 milliard 
d’UC de souscriptions additionnelles par des organisations 
financières internationales, des fonds de pension, des 
compagnies d’assurances et de réassurance et des fonds 
souverains. En 2015, année où il est devenu opérationnel, 
Africa50 est entré dans la phase active de recrutement, 
notamment d’un Directeur général et des cadres supérieurs. 
Cette phase devait s’achever au début de l’année 2016. La 
constitution de la réserve de projets a démarré en 2015, tout 
comme la mobilisation de fonds auprès des pays africains. Dans 
le cadre des préparatifs, il y a également des projets visant à 
mobiliser des fonds auprès de banques centrales africaines 
et, à cet égard, des discussions ont été entamées avec des 
banques centrales régionales, à savoir la Banque centrale des 
États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), la Banque des États de 
l’Afrique centrale (BEAC) et la Banque Al Maghreb du Maroc.

Les perspectives de développement de l’organisation sont 
prometteuses. Africa50 a établi des partenariats stratégiques 
avec des promoteurs de projets dans le secteur des énergies 
conventionnelles et renouvelables, ainsi que dans le secteur 
du transport, ce qui lui permet de nouer des relations 

stratégiques pour développer des projets à impact élevé. De 
plus, Africa50 a établi des partenariats avec des institutions 
financières internationales telles que la BAD, la Société financière 
internationale (SFI), la Banque mondiale, l’Agence française de 
développement (AFD) et le Fonds de développement sino-africain. 
Grâce à son actionnariat et à sa position stratégique, Africa50 
est très bien placé pour jouer un rôle de premier plan dans le 
financement des infrastructures de développement en Afrique.

5.2.6 Stratégies et politiques pour  
améliorer les opérations
Stratégie de gestion du savoir du Groupe de la Banque. 
Comme cela a été mentionné dans le chapitre 4, le Conseil 
a approuvé une nouvelle stratégie de gestion du savoir (2015 
– 2020) du Groupe de la Banque. Les membres du Conseil 
se sont dits satisfaits du caractère sélectif de la stratégie, de 
l’accent particulier mis sur les avantages comparatifs et du 
cadre d’évaluation des résultats. Ils ont par ailleurs souligné 
la nécessité de disposer d’une plateforme de TI centralisée 
pour permettre l’échange d’informations, tant à l’intérieur 
qu’à l’extérieur de la Banque.

Stratégie du Centre africain des ressources naturelles 
(CARN). En approuvant cette stratégie pour la période 2015 
– 2020, décrite en détail dans le chapitre 4, les membres 
du Conseil ont souligné la nécessité de doter le CARN de 
ressources financières et humaines nécessaires pour qu’il 
devienne un centre d’excellence et la première source de 
conseils stratégiques sur les questions se rapportant au 
secteur des ressources naturelles. Par ailleurs, le Conseil a 
suggéré la nécessité de suivre et d’évaluer rigoureusement 
la mise en œuvre de la Stratégie par la Direction. 

Cadre stratégique et directives opérationnelles de la Facilité 
de rehaussement du crédit en faveur du secteur privé (PSF). 
En 2015, le Conseil a également approuvé le PSF, une facilité 
innovante, dont l’objectif est de favoriser le développement du 
secteur privé en Afrique. Il s’agit d’une heureuse initiative qui 
vient à point nommé et qui doit être mise en œuvre dans les 
plus brefs délais, si l’on veut qu’elle ait le maximum d’impact.

Politique et méthodologie d’acquisition pour les opéra-
tions financées par le Groupe de la Banque. Le Conseil 
a approuvé ce document-cadre et a salué en particulier 
l’introduction du concept « d’optimisation des ressources ». 
Aussi, le Conseil a-t-il encouragé le Banque à utiliser, dans la 
mesure du possible, les systèmes de passation de marché des 
emprunteurs, lorsque ces processus sont jugés suffisamment 
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solides. Il a, par ailleurs, préconisé la mise en œuvre de 
mesures urgentes pour parachever l’élaboration du Manuel 
d’acquisition des opérations et d’autres boîtes à outils.

Programme d’appui à la mise en œuvre du Cadre straté-
gique et plan d’action pour la gouvernance (GAP II), 2014-
2018. En 2015, le Conseil a approuvé plusieurs programmes 
pour poursuivre les objectifs de cette stratégie, destinée à 
améliorer la gouvernance et accroître la responsabilité sur le 
continent. Il s’agit du Projet d’appui au climat d’investissement 
et à la gouvernance forestière (PACIGOF), qui vise à renforcer 
la capacité des institutions du secteur privé, à promouvoir les 
initiatives privées et à améliorer la gouvernance du secteur 
forestier au Congo. Le Conseil recommande une étroite 
collaboration avec les autorités du pays pour l’exécution de 
ce projet afin de mettre un terme aux pratiques illicites et à la 
corruption dans le secteur forestier. Il a accueilli favorablement 
le Programme d’urgence d’appui aux réformes économiques 
et financières (PUAREF), dont l’objectif est de contribuer à la 
création d’un environnement propice à une gestion saine et 
efficace du budget en Guinée-Bissau. Selon les administrateurs, 
le rôle moteur joué par le pays concerné constitue un gage 
de succès de l’opération. Le Programme d’appui à la réforme 
et à la gouvernance du secteur de l’électricité (PSRGSP) de 
la Tanzanie a été également approuvé. Le PSRGSP illustre 
l’importance que la Banque accorde aux réformes visant à 
améliorer la gestion des finances publiques et au renforcement 
des cadres institutionnels. Les administrateurs ont accueilli 
favorablement cette opération et n’ont pas manqué d’insister 
sur la nécessité de mieux gérer les services de distribution, 
publics et semi-publics, pour favoriser le développement 
économique, l’efficacité et l’équité sociale.

Les programmes d’appui à la mise en œuvre de la 
politique et de la stratégie de développement du 
secteur financier, 2014-2019. Le Conseil a approuvé 
plusieurs programmes qui cadrent avec les objectifs de 
cette politique et de cette stratégie, en particulier celles qui 
favorisent l’inclusion financière en améliorant l’accès aux 
services financiers ; à approfondir et à élargir les marchés 
financiers africains et à préserver la stabilité du système 
financier africain. Le programme le plus important a été 
une prise de participation dans Alitheia Identity Fund, basé 
à Maurice. Ce fonds se propose de mobiliser 100 millions 
d’USD pour des investissements participatifs dans des PME 
à forte croissance, notamment celles qui sont dirigées ou 
gérées par des femmes, dans 10 pays africains (Afrique du 
Sud, Botswana, Ghana, Lesotho, Malawi, Namibie, Nigeria, 

Swaziland, Zambie et Zimbabwe). Ce programme contribuera 
à la croissance inclusive sur le continent en favorisant l’accès 
des femmes au capital-risque et en renforçant la capacité des 
femmes, gestionnaires de fonds en Afrique.

5.2.7 Orientation des Documents de 
stratégie pays en matière de développement
Documents de stratégie pays (DSP). En 2015, le Conseil 
a approuvé plusieurs DSP et a souligné la nécessité de les 
harmoniser avec la SD. Le Conseil a également demandé que 
les DSP soient adaptés au contexte particulier de chaque pays, 
qu’ils se concentrent sur l’intégration régionale si nécessaire, 
privilégient un dialogue stratégique soutenu et prennent en 
compte la diversification économique et l’inclusion. Le Conseil 
a recommandé que ces DSP soient sous-tendus par de solides 
analyses de fragilité. Par exemple, lors de l’examen du DSP 
de la Guinée-Bissau (2015-2019), le Conseil a appelé à une 
meilleure coordination de l’action des bailleurs de fonds et à 
un suivi étroit des interventions de la Banque. S’agissant de 
la revue conjointe du DSP et de la performance du portefeuille 
pays (CPPR) du Cameroun pour la période 2015-2020, le 
Conseil a souligné la nécessité d’accorder une attention accrue 
à la croissance verte ainsi qu’au dialogue sur les mesures à 
prendre pour susciter un plus grand engagement des autorités 
nationales à veiller à la soutenabilité de la dette. Dans le cas du 
DSP (2015-2019) du Botswana, le Conseil a mis en exergue 
l’importance de l’appui de la Banque aux efforts entrepris par 
ce pays pour diversifier son économie afin qu’elle cesse d’être 
dépendante de l’exploitation du diamant, grâce à la promotion 
de projets d’infrastructure, de partenariats public-privé, de 
réformes réglementaires, du renforcement des capacités et 
de l’utilisation des énergies renouvelables.

5.2.8 Mise en œuvre des  
éléments de la Stratégie décennale
Renforcement de l’impact sur le développement des 
interventions du secteur privé. Les Conseils ont continué 
à apporter leur soutien aux opérations du Groupe de la 
Banque qui visent à favoriser la croissance du secteur privé, 
en particulier des PME. Pour avoir une meilleure idée du rôle 
du secteur privé, les Conseils ont demandé que l’impact sur 
le développement des projets financés par des lignes de crédit 
soit déterminé. Dans cette optique, le Conseil a approuvé 
un certain nombre de lignes de crédit pour effectuer des 
décaissements en faveur d’intermédiaires financiers et pour 
rétrocéder des fonds aux PME. Les PME étant considérées 
comme le moteur de la croissance et de la création d’emplois 
en Afrique, les administrateurs ont relevé la nécessité d’étudier 

Chapitre 5Rapport annuel 2015

105



Visite de terrain au Zimbabwe

l’impact de ces interventions sur la création d’emplois, la 
transformation économique et les risques potentiels pour 
la distorsion du marché. En conséquence, les Conseils ont 
exhorté la Haute direction à inclure de tels indicateurs dans 
les futures propositions similaires.

Attention renouvelée à l’agriculture et à la sécurité alimen-
taire. En 2015, les Conseils ont approuvé un certain nombre 
de projets à l’appui des efforts déployés par la BAD pour placer 
le développement agricole et la sécurité alimentaire au premier 
rang de son programme de transformation, notamment les 
projets ci-après : i) Le Projet de réhabilitation des infrastructures 
d’appui à la sécurité alimentaire (PRIASA II) à Sao Tomé e 
Principe, dont l’objectif est de moderniser les systèmes de 
production, améliorer les conditions de traitement et de 
stockage ainsi que les chaînes de valeur et créer des emplois 
pour les femmes et les jeunes ; ii) le projet d’appui au plan 
Maroc vert (PAPMV-2), qui vise à promouvoir la diversification 
économique, améliorer les moyens de subsistance et la 
gestion durable des ressources naturelles du pays ; iii) le 
Programme de résilience à la sécheresse et de développement 
des moyens de subsistance durable dans la Corne de l’Afrique 
(DRSLP III), qui a pour objectif de renforcer la résilience des 
communautés à la sécheresse et au changement climatique, 

d’améliorer les moyens de subsistance et de promouvoir 
l’intégration régionale ; iv) le Projet d’appui au pôle de 
croissance de BAGRE (PAPCB) soutiendra la stratégie de 
croissance du Burkina Faso, en particulier le développement 
de la chaîne de valeur, conformément à la vision relative à la 
modernisation de l’agriculture, à la croissance économique 
et à la sécurité alimentaire du pays.

Développement des compétences, de l’entreprenariat, de 
l’employabilité et inclusion. En application de la Stratégie 
en matière de capital humain (2014-2018) du Groupe de la 
Banque, le Conseil a approuvé plusieurs programmes portant 
sur le renforcement des capacités pour le développement 
des compétences, l’entreprenariat et l’emploi. Au nombre de 
ces programmes figure la seconde phase d’un programme 
d’appui à l’enseignement technique et professionnel pour 
le développement des compétences appropriées (TVET) 
au Kenya. Ce projet vise à améliorer l’accès et l’équité, à 
améliorer la qualité et la pertinence de l’enseignement et 
formation professionnels et techniques et à doter les jeunes 
des compétences pour être compétitif sur le marché du travail. 
Tout en se félicitant de la continuité de ce projet, le Conseil a 
relevé la nécessité de procéder à une évaluation approfondie 
de la première phase et la mise en application des leçons 
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apprises de projets similaires exécutés dans d’autres pays. 
Ils ont également souligné l’importance de la soutenabilité 
financière pour que les programmes se poursuivent longtemps 
après l’intervention de la Banque. Les Conseils ont également 
salué la mise en œuvre du projet d’appui au développement 
des compétences pour l’employabilité et l’entreprenariat en 
Érythrée. L’objectif de ce projet est d’aider le gouvernement 
érythréen à honorer son engagement, de garantir l’accès 
équitable à un enseignement technique et à une formation 
professionnelle dans le pays.

Les Conseils ont également salué la mise en œuvre du projet 
intitulé « renforcement des capacités pour une prestation 
de services inclusive » au Soudan. Ce projet vise à renforcer 
la capacité, développer le capital humain pour améliorer 
l’employabilité et élargir l’accès et la couverture des filets de 
sécurité et des services de santé aux pauvres, en particulier 
aux femmes et aux jeunes. Les Conseils ont réaffirmé 
l’engagement soutenu de la Banque au Soudan, en dépit 
d’un environnement opérationnel difficile. Ils ont également 
ajouté qu’il était nécessaire d’évaluer les risques du projet et 
la capacité du Groupe de la Banque à les gérer. 

5.2.9 Missions des Conseils sur le terrain
Missions consultatives des Conseils. Dans le cadre 
des consultations annuelles, les membres des Conseils 
d’administration ont effectué une mission en République 
du Congo, au Mozambique et au Zimbabwe. Le choix des 

pays à visiter était fondé sur le thème retenu par les Conseils 
pour les missions : « Gestion des ressources naturelles et 
gouvernance ; gestion du secteur financier et développement 
du secteur privé ». 

Les visites avaient pour objectif d’évaluer l’état d’avancement 
des projets financés par le Groupe de la Banque et de discuter 
avec les pouvoirs publics, les partenaires de développement, 
les milieux d’affaires et les acteurs de la société civile, de la 
pertinence et de l’efficacité de la stratégie et de la présence 
de la Banque, et des façons dont la Banque pourrait aider les 
trois pays à faire face à leurs problèmes économiques et de 
développement. Les recommandations formulées à l’issue de 
ces missions sont les suivantes : i) développer les compétences 
pour engager un dialogue strategique plus efficace avec les 
pouvoirs publics et la société civile ; ii) renforcer la coordination 
avec d’autres partenaires au développement ; iii) soutenir 
la création d’institutions nationales fortes ; iv) renforcer les 
capacités dans le domaine de la gouvernance économique ; 
v) développer les infrastructures nécessaires à l’inclusion 
sociale, spatiale et économique ; vi) explorer les voies et 
moyens pour accélérer les processus de ratification par les 
pays des projets du Groupe de la Banque et pour permettre 
aux pouvoirs publics d’honorer en temps voulu leurs obligations 
en ce qui concerne les fonds de contrepartie et vii) réformer 
le système de passation des marchés de la Banque et autres 
processus pour remédier à la lenteur dans l’exécution des 
projets.
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