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3.0 Introduction
Les réformes ont pour objectifs principaux d’améliorer la per-
formance de la Banque, accroître l’efficacité du développement, 
et donner corps à la culture d’« une seule Banque ». L’institution 
a églalement élaboré des politiques destinées à accroître sa 
viabilité opérationnelle et financière sur le long terme, confor-
mément aux engagements souscrits avec les parties prenantes 
au titre de l’AGC-VI et du FAD-12. Elle a également poursuivi 
les efforts visant à attirer et à fidéliser les meilleurs talents du 
marché, selon l’esprit du Cadre stratégique et du Plan d’action 
pour la gestion des ressources humaines (2007-2012). 

3.1  Principales réformes 
institutionnelles 

Des progrès satisfaisants ont été accomplis en 2011 dans tous les 
domaines de la réforme institutionnelle lancée au titre du pro-
gramme de réforme de 2007. L’une des réalisations de l’année 
est l’adoption de la Feuille de route de la décentralisation pour 
les opérations de la Banque. 

Décentralisation des opérations de la Banque
Adoptée en avril 2011, la Feuille de route de la décentralisation 
guide le processus de transfert des pouvoirs décisionnels aux 
bureaux extérieurs. Elle vise à améliorer les services à la clien-
tèle dans les PMR, sur la base des trois piliers ci-après : i) renfor-
cer les bureaux extérieurs existants par l’accroissement de leurs 
responsabilités en matière de gestion et de mise en œuvre du 
portefeuille, ainsi que l’intensification de leur travail d’analyse ; ii) 
accentuer la présence de la Banque dans les États fragiles ; et iii) 
consolider les capacités régionales à travers la création de cinq 
centres de ressources régionaux. La mise en œuvre efficace de la 
feuille de route permettrait d’améliorer la qualité du portefeuille 
de la Banque, de renforcer son travail d’analyse et de fournir à 
ses nombreux clients un appui adapté à leurs besoins.

Un Comité permanent pour la revue et la mise en œuvre de la 
décentralisation a été créé en janvier 2011 pour coordonner et 
suivre l’exécution de la Feuille de route. Les étapes décisives du 
processus de décentralisation en 2011 comprennent : 

•	  l’ouverture de quatre nouveaux bureaux extérieurs dans des 
États fragiles  : Togo, Libéria, République centrafricaine et 
Burundi ; 

•	  la réalisation du travail préparatoire pour l’ouverture du cin-
quième bureau extérieur au Soudan du Sud en 2012 ; et

•	  la création de deux centres de ressources régionaux-pilotes, 
à Nairobi et Pretoria, qui deviendront opérationnels courant 
2012.

La Banque a par ailleurs intensifié ses efforts en direction de la 
mise en œuvre du nouveau modèle opérationnel, qu’exigent le 
renforcement de la décentralisation et la révision de la matrice 
de délégation de pouvoirs. Cette approche procède du fait que 
le transfert de pouvoirs au terrain pose de nouveaux défis ins-
titutionnels à la Banque, dans la mesure où elle nécessite des 
installations intégrées de communication et de technologies 
de l’information, et un dosage approprié de compétences dans 
les bureaux extérieurs. 

Élargissement et révision des principales politiques 
Dans le cadre des réformes institutionnelles décidées lors des 
consultations pour l’AGC VI et le FAD-12 en 2011, les politiques 
suivantes du Groupe de la Banque ont été élaborées ou révisées :

•	  Politique relative aux opérations d’appui programmatique 
(OAP)  : la nouvelle politique utilise l'intitulé (« opérations 
d’appui programmatique » au lieu d’« opérations d’appui aux 
réformes »). Le nouvel intitulé reflète davantage l’élargisse-
ment de la portée et du champ d’application des instruments 
concernés. La nouvelle politique fournit un cadre général qui 
permettra de mieux positionner le Groupe de la Banque pour 
satisfaire les besoins en matière de développement des PMR, 
en toute transparence et en accordant la priorité aux résultats ;

•	  Cadre de gestion du risque fiduciaire pour les opérations 
d’appui programmatique (FRMF) : ce nouveau cadre repose 
sur une approche globale et transparente d’identification, 
d’atténuation et de gestion des risques fiduciaires dans les 
piliers essentiels du budget, de l’audit et de la corruption. Il 
est déjà mis en œuvre dans la conception et l’exécution des 
opérations d’appui aux réformes ;

•	  Politique du secteur de l’énergie : le Groupe de la Banque 
a élaboré la première politique du secteur de l’énergie en 
1994. Compte tenu de nouveaux problèmes et évolutions 
survenus dans le secteur, la Banque élabore actuellement 
une nouvelle politique qui guidera ses opérations dans le 
domaine. L’objectif visé est de promouvoir dans les PMR, 
des infrastructures et des services d’énergie abordables et 
fiables, fournis de façon durable sur un double plan écono-
mique et environnemental ;

•	  Politique de développement du secteur privé : une nouvelle 
politique a été formulée pour recentrer les activités de la 
Banque dans ce domaine. L’approche de l’institution pour le 
développement du secteur privé consiste à fournir des inves-
tissements financiers de même qu’une assistance technique 
aux projets et programmes du secteur privé, susceptibles de 
bénéficier de concours bancaires ; 

» En 2011, la Banque a ouvert de 
nouveaux bureaux extérieurs dans des 
États fragiles : Togo, Libéria, République 
centrafricaine et Burundi. 
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•	  Politique relative à la diffusion et à l’accessibilité de l’informa-
tion : ce document définit la politique de la Banque sur la dif-
fusion de l’information, conformément aux bonnes pratiques 
et à l’engagement de la Banque pour la bonne gouvernance ;

•	  Stratégie de développement urbain : cette stratégie est conçue 
pour aider les gouvernements des PMR à transformer les villes 
africaines en moteurs de croissance et de développement 
social. Elle s’articule autour de trois piliers  : les infrastruc-
tures, la gouvernance et le développement du secteur privé ;

•	  Un modèle de revenu pour la BAD : ce modèle de revenu, 
qui fait partie des grands engagements souscrits au titre de 
l’AGC-VI, offre un cadre permettant d’équilibrer la tarification 
des prêts, l’allocation de revenu et les décisions concernant 
les dépenses administratives ; 

•	  Gestion des ressources au titre de l’AGC-VI et des gros prêts : 
dans un environnement caractérisé par des ressources limi-
tées, cet engagement de l’AGC-VI vise à assurer que les res-
sources en capital sont utilisées de façon rationnelle pour le 
bien de tous les pays membres emprunteurs, sans avoir à 

faire précocement appel aux actionnaires pour de nouvelles 
augmentations de capital ; 

•	  Cadre de l’adéquation des fonds propres et de la gestion 
des risques : ce cadre révisé expose la politique d’adéqua-
tion des fonds propres de la BAD et prévoit notamment de 
nouveaux ajustements des exigences et des augmentations 
de fonds propres, conformément aux bonnes pratiques ; et 
à donner un caractère officiel à un environnement réglemen-
taire dynamique ;

•	  Cadre de gestion du risque opérationnel : cet instrument offi-
cialise le cadre de la Banque pour la gestion des risques opé-
rationnels, conformément aux pratiques en pleine évolution.

Renforcer les capacités d’exécution institutionnelles – 
Indicateurs clés de performance (KPI) en 2011
De manière générale, la Banque poursuit la rationalisation de 
ses processus en vue d’une utilisation efficiente des ressources 
et d’une meilleure exécution du programme de travail (voir le 
tableau 3.1). Il ressort des indicateurs clés de performance que :

Indicateurs clés de performance Unité 2010 Déc. 2011 Objectif 2011 Progrès Vue d’ensemble
I- Ressources humaines

Indice d’équilibre hommes-femmes (personnel PL) % 27 28 27 Ç L’indice d’équilibre hommes-femmes ne cesse de 
s’améliorer. L’intensification des efforts pour le déploiement 
du personnel PL vers les bureaux extérieurs devrait 
permettre d’atteindre les objectifs de la décentralisation. 

Personnel PL en poste sur le terrain * % 26 28 30 v

II- Gestion du portefeuille et efficience du processus
Décaissements
Ratio de décaissement du Groupe de la Banque 
(investissements uniquement) **

% 19 18 30 Le rythme des décaissements est lent. Des processus 
internes sont en cours de révision en vue d’accélérer 
ce rythme. Ratio de décaissement du secteur public BAD % 20 15 20 v

Ratio de décaissement du secteur privé BAD *** % 34 33 50 v

Ratio de décaissement FAD % 17 18 20 v

Projets à risque % 34 29 40 Ç L’intensification des efforts en matière de gestion du 
portefeuille et de supervision a une incidence positive sur la 
qualité du portefeuille. 

Opérations supervisées deux fois par an % 62 59 50 Ç

Production des RAP dans les délais (projets clôturés avec 
production de RAP dans les douze mois) 

% 91 91 85 Ç Les rapports d’achèvement de projet ont été produits dans 
les délais. 

Ratio de prêts douteux (non souverains uniquement) % 0.76  1.36 <5 Ç

Délai écoulé entre l’approbation 
et le premier décaissement 

Mois 12.04  13.34 11 v Une rationalisation continue des processus internes 
est nécessaire pour améliorer les résultats concernant 
cet indicateur.

III-Produits opérationnels
Documents stratégiques opérationnels
Documents de stratégie d’intégration régionale (DSIR) nombre NA 1 1 Ç La production de documents stratégiques opérationnels n’a 

cessé de s’améliorer (les EES et les documents connexes ont 
dépassé les objectifs fixés). 

Documents de stratégie pays (DSP) et documents 
connexes

nombre 23 29 31 v 

Revues des portefeuilles pays (RPP) nombre 14 9 5 Ç

Études économiques et sectorielles (EES) 
et documents connexes 

nombre 62 63 44 Ç

 
Source : Département de la stratégie et du budget (COBS) de la BAD.
Notes : 
Ç Progrès satisfaisants
v Progrès insatisfaisants
* Exprimé en pourcentage du personnel PL opérationnel.
**  Décaissements réalisés au cours de l’année en pourcentage du solde non décaissé au début de l’année
***  Les indicateurs de décaissement du secteur privé sont calculés exclusivement à partir des données extraites de SAP.

Tableau 3.1
Indicateurs clés de performance (KPI) en matière d’efficacité institutionnelle en 2011

31

Chapitre 3Gestion et principales réformes institutionnelles

Rapport annuel 2011



•	  la décentralisation est en constante progression ; 
•	  la gestion du portefeuille affiche une tendance positive ; 
•	  la production des documents de stratégie opérationnelle ne 

cesse de s’améliorer (DSIR, EES, RPP et documents connexes) ;
•	  les études économiques et sectorielles (EES) et documents 

connexes ont dépassé les objectifs ; 
•	  le rythme de décaissement est lent ; mais, une révision des 

procédures internes est en cours pour accélérer ce rythme.

Feuille de route pour l’efficacité de l’aide
Adoptée en mars 2011, cette feuille de route a été conçue pour 
appuyer le programme d’action de la Banque pour l’efficacité 
du développement, en prélude au quatrième Forum de haut 
niveau tenu dans la ville coréenne de Busan en novembre 2011. 
Parmi les priorités définies figuraient : le renforcement de la 
transparence et de la responsabilité dans l’optique des résul-
tats du développement ; l’accroissement de l’utilisation des 
systèmes nationaux ; et le renforcement de l’engagement sur 
le terrain grâce à une décentralisation renforcée.

3.2 Gestion des ressources humaines
La Banque a de nouveau réalisé des progrès en ce qui concerne 
l’attraction et la rétention de meilleurs talents, conformément 
au Cadre stratégique et Plan d’action pour la gestion des res-
sources humaines (2007–2012) et au programme de réforme des 
services institutionnels. Durant l’année, 191 nouveaux employés 
ont été recrutés à la Banque, dont 22 jeunes professionnels. 
Les capacités internes ont été en outre renforcées grâce à 183 
promotions par voie de concours interne.

L’effectif total de la Banque a augmenté de 5,1 %, passant de 
1 810 à 1 902 au cours de la période 2010–2011. Ce chiffre englobe 
le personnel de direction, de la catégorie professionnelle (EL/
PL) et des services généraux (GS), en poste tant à Tunis que 
dans les bureaux extérieurs, et tient compte des départs de 
personnel au cours de la méme période. Au 31 décembre 2011, 
les effectifs de la Banque comprenaient 1 213 PL (y compris 
les conseillers d’administrateur et 689 GS. Pour ce qui est de 
la parité hommes-femmes, à la fin de l’année, 28 % des PL et 
55 % des GS étaient des femmes. En 2011, la Banque a recruté 
29 nouveaux employés locaux pour les bureaux extérieurs, ce 
qui porte l’effectif total de cette catégorie à 315, contre 286 
en 2010, soit une augmentation de 10,1 % (voir le tableau 3.2).

En dépit des progrès accomplis ces dernières années, le taux de 
vacance des postes de la catégorie PL demeure un problème 
épineux. Il était de 15 % au 31 décembre 2011. Toutefois, grâce 
à des processus de recrutement plus collaboratifs, à la mise en 
commun des postes vacants et à des moyens technologiques 
plus efficaces, le taux de postes vacants devrait être ramené 
en dessous de 10 %. En ce qui concerne le taux d’attrition, 44 
démissions ont été enregistrées. Afin d’enrayer les départs, des 

initiatives ont été prises, notamment l’élaboration d’une politique 
améliorée sur l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée ; 
la mise en place d’un programme de perfectionnement en lea-
dership à l’intention des cadres supérieurs, pour compléter le 
programme de formation en leadership dispensé au personnel 
d’encadrement ; le renforcement des compétences managé-
riales ; et l’amélioration du cadre de travail physique de la Banque.

En 2011, la Banque a prolongé l’âge de départ à la retraite de 
60 à 62 ans, avec effet à compter du 1er janvier 2012. Elle a 
par ailleurs établi une série de plans d’action en réponse aux 
 préoccupations exprimées lors de l’enquête sur la satisfaction 
du personnel. Dans le cadre du processus de décentralisation 
en cours, la Banque a renforcé ses dispositions relatives à la 
mobilité à partir et en direction des bureaux extérieurs et des 
Centres de ressources régionaux. Cette mesure permettra de 
s’assurer que tous les bureaux disposent à tout moment de 
capacités suffisantes, tant en termes d’effectif que de dosage de 
compétences, pour remplir efficacement la mission de la Banque. 

Un nouveau régime de rémunération a été adopté au cours de 
l’année pour améliorer l’administration des salaires et le service 
à la clientèle. S’agissant du bien-être des employés, la Banque 
a consolidé son Plan médical en 2011 et renforcé sa viabilité 
financière, dans le cadre d’une revue des prestations. En outre, 
des efforts ont été déployés pour consolider la reconnaissance 
du Plan par les principaux prestataires des services de santé 
des divers pays d’accueil des bureaux extérieurs de la Banque.

L’institution a poursuivi la mise en œuvre de la Stratégie d’ap-
prentissage et de perfectionnement 2010–2012. À cet égard, 23 
membres du personnel ont été formés. Le contenu du système 
de gestion de l’apprentissage de la Banque a été élargi pour 
inclure plus de 2 800 cours différents en français et en anglais, 
1 300 résumés de livres électroniques, 700 livres électroniques 
et une cartographie des compétences de base de l’organisation, 
à travers six centres d’apprentissage.

Enfin, le renforcement de la fonction de gestion des ressources 
humaines – qui constitue l’un des quatre piliers du Cadre straté-
gique et Plan d’action pour la gestion des ressources humaines 
(CSPARH, 2007-2012) – permettra d’apporter un appui spéci-
fique et ciblé au personnel. La décentralisation des fonctions 
de gestion des ressources humaines a commencé en 2011, par 
la désignation de partenaires des ressources humaines dans 
différents complexes opérationnels. À l’avenir, les améliora-
tions s’appuieront sur les conclusions de la récente évaluation 
de la mise en œuvre de la CSPARH, effectuée par des consul-
tants externes.
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PAYS MEMBRES RÉGIONAUX

PERSONNEL D’ENCADREMENT ET DE LA CATÉGORIE PROFESSIONNELLE 
Effectif en place au 31 décembre 2011

AUTRE PERSONNEL EN POSTE

Vice- 
prési dents Directeurs

Chefs de 
division Autres PL

Personnel des Bureaux extérieurs
Total

EL/PL % des PL

Personnel de soutien (GS) SABD  
Conseillers 

d’administrateur
International

Local PL Siège B.E.Rep. rés. PL
Afrique du Sud 1 1 7 2 11 0,95 5
Algérie 9 1 1 11 0,95 5 6 1
Angola 3 3 0,26 3
Bénin 2 24 3 29 2,52 22
Botswana 5 3 8 0,69 1
Burkina Faso 1 1 26 2 1 5 36 3,12 27 10
Burundi 1 1 8 1 11 0,95 1 1
Cameroun 2 7 27 3 2 4 45 3,90 12 9 1
Cape-Vert 1 1 1 3 0,26 1
Comores 2 2 0,17
Congo 1 1 8 1 11 0,95
Côte d’Ivoire 2 5 67 4 78 6,76 128 1
Djibouti 2 3 2 7 0,61
Égypte 1 1 8 1 5 16 1,39 7 2
Érythrée 1 1 0,09 1
Éthiopie 4 15 3 7 29 2,52 7 7 1
Gabon 5 1 4 10 0,87 2 4
Gambie 2 1 13 2 1 19 1,65
Ghana 1 1 4 24 1 3 6 40 3,47 29 8 1
Guinée 8 2 2 12 1,04 8 1
Guinée-Bissau 5 1  6 0,52 2
Guinée équatoriale
Kenya 3 25 1 6 7 42 3,64 6 8
Lesotho 3 1 4 0,35 1
Libéria 1 1 0,09 3
Libye 1 1 0,09 2
Madagascar 7 4 11 0,95 1 10
Malawi 13 1 4 4 22 1,91 1 8 1
Mali 1 2 18 2 3 8 34 2,95 5 9 1
Maroc 1 1 11 1  5 19 1,65 3 7 1
Maurice 1 1 5 7 0,61
Mauritanie 1 1 12 1 15 1,30 1
Mozambique 1 5 6 0,52 9
Namibie 1 1 0,09 1
Niger 3 7 1 11 0,95 2
Nigéria 3 6 34 3 6 52 4,51 22 10 2
Ouganda 2 1 23 1 8 4 39 3,38 4 8
République centrafricaine 2 1 1 4 0,35 2
République démocratique du Congo 1 2 1 6 10 0,87 4 10
Rwanda 2 14 2 4 22 1,91 3 9
Sao Tomé-et-Principe
Sénégal 4 33 1 4 8 50 4,34 9 9
Seychelles 1 1 0,09
Sierra Léone 1 10 1 5 17 1,47 7 8 1
Somalie 1 1 0,09
Soudan 1 5 1 7 0,61 4
Swaziland 1 1 0,09 1
Tanzanie 16 1 5 22 1,91 3 8 1
Tchad 1 1 9 1 4 16 1,39 7 9 1
Togo 1 9 2 12 1,04 7 1
Tunisie 3 2 24 1 30 2,60 142
Zambie 1 2 17 1 3 4 28 2,43 1 8
Zimbabwe 1 2 17 1 3 24 2,08 2 2 1
TOTAL PAYS MEMBRES RÉGIONAUX 4 27 62 592 25 73 115 898 77,88 476 199 25

 
Tableau 3.2
Effectif de la Banque par pays (personnel d’encadrement, de la catégorie professionnelle et de soutien) au 31 décembre 2011
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PAYS MEMBRES NON RÉGIONAUX

PERSONNEL D’ENCADREMENT ET DE LA CATÉGORIE PROFESSIONNELLE 
Effectif en place au 31 décembre 2011

AUTRE PERSONNEL EN POSTE

Vice- 
prési dents Directeurs

Chefs de 
division Autres PL

Personnel des Bureaux extérieurs
Total

EL/PL % des PL

Personnel de soutien (GS) SABD  
Conseillers 

d’administrateur
International

Local PL Siège B.E.Rep. rés. PL
Allemagne 12 2 14 1,21
Arabie saoudite 2 2 0,17
Argentine 1 1 0,09
Autriche 2 2 0,17 1
Belgique 1 6 3 10 0,87 1
Brésil 1
Canada 1 28 1 2 32 2,78 2
Chine 1 4 5 0,43 1
Corée 3 3 0,26 1
Danemark 1 4 5 0,43
Espagne 1 6 7 0,61 1
États-Unis d’Amérique 1 2 6 30 4 43 3,73 1
Finlande 2 2 0,17
France 3 3 52 1 3 62 5,38 11
Inde 1 8 9 0,78 1
Italie 7 7 0,61
Japon 1 6 1 8 0,69
Koweït
Norvège 1 1 2 0,17
Pays-Bas 1 4 5 0,43 1
Portugal 3 1 4 0,35 1
Royaume-Uni 3 3 11 2 19 1,65 1 1 1
Suède 1 2 1 1 5 0,43 1
Suisse 1 7 8 0,69 1
TOTAL PAYS MEMBRES NON RÉGIONAUX 1 14 17 201 3 19 255 22,12 14 1 13

TOTAL GÉNÉRAL 5 41 79 793 28 92 115 1153 100,00 490 200 38
Nombre de femmes par catégorie 9 27 246 7 18 19 326 304 73 6
Pourcentage de femmes par catégorie 21,95% 34,18% 31,02% 25,00% 19,57% 16,52% 28,27% 62,04% 36,50% 15,79%

Source : Département de la gestion des ressources humaines de la BAD. 
B.E. : Bureaux extérieurs
PL : Personnel de la catégorie PL
EL : Cadres de direction
GS : Personnel des services généraux
SABD : Personnel attaché au Conseil d’administration

 
Tableau 3.2 (suite)
Effectif de la Banque par pays (personnel d’encadrement, de la catégorie professionnelle et de soutien) au 31 décembre 2011
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