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Avant-propos

I

l est largement reconnu que l'Afrique est le continent le plus touché par les problèmes de fragilité qui
menacent de ralentir et même inverser les perspectives de développement des pays et des régions
entières. Les perspectives d'atteindre les Objectifs de développement durable en Afrique sont hypothéquées

si nous ne remédions pas à la fragilité.
Au Groupe de la Banque africaine de développement (BAD), nous reconnaissons que les questions de
fragilité varient selon les pays, et les coûts ne sont pas limités à certains pays, mais sont supportés par
des régions entières. L'exclusion, la pauvreté, le chômage, la forte migration et les flux de réfugiés,
l'urbanisation rapide, les changements climatiques et la mauvaise gestion des ressources naturelles,
présentent tous un risque de submerger les capacités des Etats africains.
En nous appuyons sur notre expérience d’interventions dans des contextes fragiles, la BAD a été parmi
les premiers partenaires techniques et financiers à abandonner la pratique consistant à dresser une liste
des « États » fragiles. Nous approchons la fragilité comme un « risque » dans le processus de développement,
auquel aucun pays n’est à l'abri. Ces risques doivent être analysés et atténués. Dans notre nouvelle stratégie
pour remédier à la fragilité et renforcer la résilience en Afrique (2014-2019), nous utilisons systématiquement
un prisme d’analyse de la fragilité pour identifier, traiter et prévenir ces risques dans notre engagement.
Nous savons que l'engagement dans des situations fragiles – souvent marqués soit par la présence ou
l’héritage d’un conflit violent - est particulièrement difficile et complexe pour un partenaire technique et
financier. Il présente des risques et il n'y a pas de « solution miracle », car chaque situation est différente.
Il exige en outre une plus grande flexibilité, une réactivité accrue, une meilleure compréhension et des
instruments adaptés pour faire une différence.
Les partenaires techniques et financiers doivent adapter leurs approches et leurs structures organisationnelles
pour relever ces défis. Voilà pourquoi à la BAD, nous avons décidé de réorganiser nos structures
institutionnelles pour accroître notre efficacité et renforcer notre impact dans des situations fragiles.
L'analyse contenue dans ce rapport est, j’en suis convaincu, d'une importance non seulement pour la
BAD, mais aussi pour d'autres partenaires techniques et financiers, au moment où nous joignons nos
efforts pour renforcer notre efficacité dans des situations fragiles.

Janvier K. Litse
Vice-président, ORVP
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Préface

E

n 2013, le Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) a mis en place le Département d’appui
à la transition (ORTS) en vue de coordonner un processus de changement au sein de la Banque qui vise
à améliorer son efficacité dans son engagement dans des environnements fragiles.

En 2014, nous avons approuvé notre nouvelle stratégie pour remédier à la fragilité et renforcer la résilience en
Afrique (2014 à 2019). Cette stratégie définie la fragilité comme un risque dans le processus de développement
– souvent lié à des questions sous-jacentes de l'exclusion politique, économique ou sociale.
En tant que banque régionale de développement du continent, la BAD envisage de rester engagé dans les
pays en tout temps, et en particulier pendant ces périodes où les pays sont confrontés à des situations de
fragilité et ont le plus besoin de notre appui. Cependant, ce n’est pas le statu quo opérationnel et nous
reconnaissons les difficultés qu’impose le travail dans ces environnements et la nécessité d'adapter notre modèle
et nos processus pour y faire face.
Au cours des dernières années, nous sommes intervenus dans de nombreux cas d'instabilité politique qui ont
abouti à l'avènement de gouvernements transitoires. Cela pose des défis à notre modèle opérationnel traditionnel
auquel nous devons nous adapter, en faisant un meilleur usage de nos partenariats et de notre présence dans
les pays.
Nous reconnaissons l'importance du secteur privé dans la promotion de la croissance économique et la création
d'emplois. Cependant, le dialogue avec le secteur privé dans de tels environnements appelle à de meilleurs
mécanismes d'atténuation des risques et des instruments appropriés.
La Banque a été appelé à jouer un rôle de chef de file sur les questions de fragilité en Afrique et aussi à apporter
des solutions innovantes. Cette étude analyse les contraintes et les opportunités dans le modèle opérationnel
d’intervention de la Banque dans des situations fragiles.
Le rapport identifie sept dimensions qui sont susceptibles de renforcer considérablement l'empreinte de la BAD
dans ces paramètres :
(i) renforcer l’intervention pendant le réengagement et le redressement des pays;
(ii) concevoir des stratégies, des programmes et des projets pays qui permettent la mise à l’échelle ;
(iii) renforcer les instruments de mise à l’échelle ;
(iv) améliorer l'efficacité des bureaux nationaux;
(v) renforcer les partenariats avec la communauté internationale;
(vi) déployer l'ensemble des instruments de la Banque avec le secteur privé;
(vii) renforcer la gestion des risques.
Je souhaite que les conclusions et les recommandations contenues dans ce rapport servent de guide pour la
Banque et nos partenaires, afin d'adapter les approches aux défis de travailler dans des situations fragiles.

Sibry Tapsoba
Directeur, ORTS
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Abréviations
ABP

Allocation basée sur la performance

MIGA

Agence multilatérale de garantie des investissements

APD

Aide publique au développement

APG

Accord de paix global (Soudan)

AusAID

Agence australienne pour le développement international

BAD

Groupe de la Banque africaine de développement

BAsD

Banque asiatique de développement

BERD

Banque européenne pour la reconstruction et le développement

BMD

Banque multilatérale de développement

CDD

Développement communautaire

CE

Commission européenne

ORQR

Département du contrôle de la qualité et des résultats (BAD)

DFID

Département du développement international (Royaume Uni)

CHRM

Département de la gestion des ressources humaines (BAD)

DsP

Document de stratégie pays

DsI

Document de stratégie intérimaire

COsP

Département de la stratégie et des politiques opérationnelles (BAD)

É.-u.

États-Unis

EEs

Étude économique et sectorielle

EF

Exercice financier

EPIP

Évaluation des politiques et des institutions du pays

FAD

Fonds africain de développement (guichet concessionnel)

FAT

Facilité d’appui à la transition (BAD)

FFMD

Fonds fiduciaire multidonateurs

FIDA

Fonds international de développement agricole

FMI

Fonds monétaire international

FsP

Facilité en faveur du secteur privé

G7+

Groupe des États fragiles (sept au départ)

GFP

Gestion des finances publiques

GIZ

Société allemande pour la coopération internationale (Deutsche
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit)

GPC

Garanties partielles de crédit

GPR

Garantie partielle des risques

GTZ

Coopération technique allemande (désormais GIZ)

IDA

Association internationale de développement (Groupe de la Banque
mondiale)

IDEV

Département d’évaluation indépendante du développement (BAD)

IDs

Institute of Development Studies

IFPRI

Institut international de recherche sur les politiques alimentaires

MDA

Matrice de la décentralisation de l'autorité

MOPAN

Réseau d'évaluation de la performance des organisations multilatérales

FRMB

Mobilisation des ressources financières et finances extérieures (BAD)

NDP

Note sur le dialogue avec les pays
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OAP

Opération d'appui programmatique

OCDE

Organisation de coopération et de développement économiques

ODI

Overseas Development Institute

OMD

Objectif du Millénaire pour le développement

ONG

Organisation non gouvernementale

ONu

Organisation des Nations Unies

ORTs

Département d’appui à la transition (BAD)

OsC

Organisation de la société civile

OTAN

Organisation du Traité de l'Atlantique Nord

PAI

Prêt pour l'apprentissage et l'innovation (Banque mondiale)

PDIA

Adaptation itérative en fonction des problèmes

PECOD

Comité permanent sur l'examen et la mise en œuvre
de la décentralisation des activités de la BAD

PIB

Produit intérieur brut

PMR

Pays membre régional

PNuD

Programme des Nations Unies pour le développement

PPA

Prêt-programme adaptable (Banque mondiale)

PRONAsOL

Programme national de solidarité (Afghanistan)

R.-u.

Royaume-Uni

RBA

Allocation fondée sur les résultats

RCA

République centrafricaine

RDC

République démocratique du Congo

s&E

Suivi et évaluation

sBs

Appui budgétaire sectoriel

sFI

Société financière internationale

uA

Union africaine

uC

Unité de compte (BAD)

CEP

Cellule d’exécution du projet

sPIu

Cellule unique de gestion de projets (Rwanda)
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Résumé analytique

E

n 2014, la Banque africaine de développement (BAD) a approuvé une nouvelle
stratégie pour remédier à la fragilité et renforcer la résilience en Afrique. Cette
nouvelle stratégie remplace la précédente stratégie adoptée en 2008. En vertu

de cette nouvelle approche, la Banque reconnaît que les espoirs d'atteindre les Objectifs
de développement durable en Afrique sont hypothéqués si nous ne remédions pas à
la fragilité. Adapter la structure de la BAD pour répondre à ces objectifs est donc
impératif pour les prochaines années.
Globalement, les engagements de la Banque dans les États dits « fragiles » se sont
accrus plus rapidement que dans les États non fragiles depuis 1999, et un ensemble
d'instruments ordinaires et spécialisés lui a permis de répondre avec souplesse aux
différents besoins en évolution, un point fort essentiel dans les environnements fragiles.
Toutefois, un certain nombre d'évaluations ont indiqué que la BAD n'accorde pas
encore de façon systématique suffisamment d'attention ou de capacité aux éléments
essentiels à la réussite d’une mise à l’échelle, comme l'analyse du contexte du pays,
l'établissement de partenariats avec des partenaires non étatiques et internationaux
et la création de systèmes pour évaluer les résultats et intégrer les leçons tirées dans
la programmation à venir. La Banque doit également renforcer l'efficacité de ses
procédures administratives, de sa gestion des ressources humaines et de son approche
de la décentralisation, si elle souhaite s'engager de façon efficace dans les situations
de fragilité.
Nous voyons la mise à l’échelle comme l'accroissement des résultats de toutes les
activités de la BAD dans un pays donné et dans la région concernée. Cela n'implique
pas l'augmentation du financement de la BAD, même si une plus grande participation
opérationnelle (y compris le financement mobilisé par la BAD) peut s'avérer nécessaire
à cet effet. Le processus de mise à l’échelle est dynamique et s'inscrit dans le temps,
à mesure que les idées deviennent des projets pilotes, et que le concept de passage
à l’échelle supérieure est affiné en fonction des résultats de la mise en œuvre. Ces
connaissances découlant de la pratique et réinjectées dans le déroulement global du
programme sont inhérentes à la mise à l’échelle.
Notre analyse des documents donne à penser que certaines voies et certaines
caractéristiques de conception sont essentielles pour une mise à l’échelle réussie des
programmes. Les concepteurs doivent avoir une idée claire de la façon de parvenir à
l’échelle supérieure, en élaborant ou en reproduisant un projet pilote réussi ou en créant

des politiques et des mesures incitatives pour que les acteurs indépendants mettent
en œuvre des activités à l'échelle requise. Une bonne conception des projets pilotes
est essentielle pour traduire les idées en mesures concrètes. Les partenaires doivent
investir dans le développement institutionnel pour renforcer la capacité organisationnelle
et le leadership nécessaires au passage à l’échelle supérieure. Ils doivent également
apprendre de façon continue et en temps réel, adaptant la conception des projets
pilotes et des programmes à la dure réalité des résultats et produisant les renseignements
nécessaires à la prise de décisions sur la mise à l’échelle ; cela devrait être au cœur
d'un programme de mise à l’échelle. Enfin, l'environnement dans lequel la mise à
l’échelle aura lieu doit être préparé et entretenu.
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Nous estimons qu'une mise à l’échelle réussie de la part de la BAD requiert une
intervention renforcée, lorsque les conditions favorables émergent dans les institutions
et les secteurs de ses pays partenaires. Une bonne mise à l’échelle demandera aux
partenaires de prendre la direction de la conception, de la mise en œuvre et de
l'évaluation des programmes et des projets qui sont en mesure d'être portés à l’échelle
requis ; aux membres du personnel de la BAD de disposer des connaissances et des
mesures incitatives nécessaires pour faciliter cette mise à l’échelle et pour mobiliser
les ressources à même de la soutenir ; à la Banque de disposer des politiques et des
instruments d'appui à la mise à l’échelle, et d'établir avec les acteurs locaux et étrangers
des partenariats pour une assistance bien coordonnée et l’obtention de résultats à
grande échelle.
Même si la conception des politiques et des instruments de la BAD peut freiner la mise
à l’échelle, la capacité de la Banque peut également constituer un obstacle contraignant.
La réalisation du potentiel de mise à l’échelle nécessite de disposer du personnel adéquat
dans les bureaux nationaux, et que les responsables et les membres du personnel
sachent parfaitement comment la Banque peut appliquer les politiques et les ressources
dont elle dispose pour atteindre des résultats à grande échelle dans les situations de
fragilité. Le présent rapport propose que la BAD adopte une approche comportant sept
lignes, afin d'améliorer son efficacité dans le domaine de la mise à l’échelle :
1

Renforcer son intervention pendant le réengagement et le redressement
des pays. Bien qu'il soit rare que la BAD se retire complètement d'un pays, elle
pourrait intervenir plus rapidement et avec plus de souplesse par rapport aux
changements positifs qui ont lieu dans les situations de fragilité. Les éléments
clés d'une intervention renforcée comprennent la préparation systématique de
rapports d'observation ou de Notes sur le dialogue avec les pays pour les pays
dans lesquels la BAD n'est pas active ; l'adoption d'une approche plus rapide
et plus souple pour obtenir l'approbation du Conseil en ce qui concerne le
réengagement ; le fait d’aplanir ou de limiter les obstacles au réengagement en
raison de problèmes liés à des arriérés et à la qualité de membre de la BAD ; et
la détermination d'une série d'options viables pour le financement d'une
intervention rapide. Le Département d’appui à la transition (ORTS) devrait
également être encouragé à fournir une capacité d'intensification des activités
pendant ces périodes ; de même, le déploiement rapide de personnel, y compris
dans les bureaux nationaux, permet aux programmes d'atteindre rapidement
l'envergure désirée dans les pays en redressement

2

Concevoir des stratégies, des programmes et des projets pays qui
permettent la mise à l’échelle. Les stratégies pays doivent être suffisamment
souples pour être en mesure de répondre rapidement aux nouvelles opportunités
qui se présentent. Cela exige une modification des exigences des documents
de stratégie intérimaires, pour y apporter une plus grande simplicité et une plus
grande souplesse, ou pour permettre d'obtenir l'approbation du Conseil par
d'autres instruments, comme le rapport d'observation ou la Note sur le dialogue
avec les pays, pour la préparation des opérations initiales, y compris le
financement, et le renforcement du bureau extérieur. Les programmes pays
devraient être conçus dès le départ pour atteindre l'envergure désirée et contenir
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des indicateurs de suivi liés à la paix ainsi qu'à la construction et au
développement d'un État. Un soutien au renforcement des institutions devrait
être organisé autour de la résolution des problèmes des pays plutôt que du
transfert des « meilleures » pratiques. Les projets devraient rester simples de
sorte à ne pas submerger les organismes d'exécution, bénéficier d'une
légitimité/appropriation locale et être clairs en ce qui concerne les arrangements
institutionnels et la théorie sous-jacente du changement (y compris tout facteur
stratégique de la réussite et arrangement financier pour le développement et
les opérations). La sélectivité devrait reposer sur les compétences et le leadership
des organismes d'exécution. ORTS devrait produire des lignes directrices pour
3

le personnel sur la façon de concevoir des programmes et des projets à l'échelle.1
Renforcer ses instruments de mise à l’échelle : utiliser davantage le potentiel
de la Facilité d’appui à la transition (FAT) pour attirer un financement
supplémentaire pour le développement ; accorder à la FAT plus de souplesse
pour allouer des fonds pour le développement, en retenant une partie des fonds
non alloués aux pays et en autorisant les réallocations entre les pays ; et élaborer
de nouveaux instruments (ou modifier les instruments existants), afin de fournir
un financement supplémentaire pour l'expansion des opérations, y compris un
instrument de financement axé sur les résultats et un instrument de prêt rapide
pour les situations de redressement.

4

Améliorer l'efficacité des bureaux nationaux pour gérer l'expansion des
opérations et s'engager efficacement avec le gouvernement et les autres
partenaires, en précisant les fonctions des responsables pays et des chargés de
programme pays qui dirigent respectivement les aspects stratégiques et
opérationnels du bureau ; veiller à ce que les bureaux nationaux aient accès aux
conseils de qualité du secteur en optimisant le rôle des nouveaux bureaux régionaux
; améliorer les mesures incitatives pour que le personnel travaille dans les situations
de fragilité ; et prendre en compte les coûts plus élevés associés au fait d'opérer
dans les situations de fragilité dans les budgets des bureaux nationaux.

5

Renforcer l'impact par l'entremise de partenariats avec la communauté
internationale. La BAD devrait envisager des partenariats avec d'autres
partenaires au développement comme « méthode par défaut » dans les situations
de fragilité, rechercher des possibilités de préparer de manière conjointe l'analyse
de la situation du pays et la mise au point de programmes chaque fois que c'est
possible, ainsi que de partager les connaissances acquises. Elle devrait également
explorer les différentes options de cofinancement des interventions avec les
autres partenaires donateurs, et s'engager de façon plus stratégique et
systématique envers les mécanismes de financement mis en commun, qui sont
de plus en plus utilisés comme un instrument majeur pour le partenariat dans
les situations de fragilité.

6

Déployer l'ensemble des instruments de la Banque pour établir un
partenariat avec le secteur privé. Le développement de l'impact du secteur
privé sur le développement, l'emploi et les recettes publiques impliquera un

1

Une question tactique pour la Banque consiste à décider entre l'élaboration de lignes directrices pour le développement dans tous les pays ou la publication de lignes directrices provisoires pour le développement dans les États
fragiles. Nous estimons qu'il peut être plus facile de mettre en œuvre des lignes directrices pour les situations de
fragilité, puis de les développer de façon plus générale.
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soutien accru des investissements privés en général et une expansion des
partenariats publics-privés en particulier, notamment pour ce qui est de
l'infrastructure. Il est probable que les réformes relatives au climat des affaires
soient mises en place lentement et que les investissements privés soient
également freinés par les insuffisances sur les autres marchés et l'offre de
travailleurs qualifiés. Les défis concernant les investissements privés dans les
situations fragiles nécessiteront que la Banque déploie l'ensemble de ses
instruments lors d'interventions bien ciblées et bien coordonnées impliquant la
dette souveraine et non souveraine et les garanties également applicables aux
investissements complémentaires, qui vont au-delà du secteur privé, pour ce
qui est, par exemple, de l'éducation, de l'infrastructure, des terrains viabilisés
et sécurisés. La sélectivité pour l'établissement des priorités de l'étude de la
Banque sur le développement du secteur privé à l'échelle du pays devrait être
fondée sur l’envergure et l'impact potentiels. Il ne faudrait pas négliger le
renforcement de la capacité des entreprises privées dans les principaux secteurs
comme la construction et les matériaux de construction, et la garantie du
financement pour la préparation des projets bancables. La Banque a un avantage
comparatif pour le développement du secteur privé dans les situations de fragilité
et dispose désormais de nombreux instruments de financement et de gestion
des risques. Le développement des activités exigera une approche cohérente
des stratégies pays et sectorielles, ainsi que le renforcement général de ses
propres capacités par l'investissement dans la formation du personnel, le
développement d'un réseau d'opérations, l'engagement du personnel et des
ressources en matière de gestion et l'établissement de cibles pour un engagement
plus solide du secteur privé dans les situations de fragilité.
7

Renforcer son approche de la gestion des risques inhérents à la mise à
l’échelle. La concentration des ressources sur quelques grands programmes
peut exposer la Banque à des risques fiduciaires et de réputation plus importants
et à un risque d'échec du programme, mais de tels risques pourraient en fait
être inférieurs à la somme des risques associés à de nombreux petits projets.
Les grands programmes sont associés à des investissements dans les institutions
et à l’expérimentation des approches, des systèmes et des institutions par
l'intermédiaire de projets pilotes dont un programme plus fragmenté pourrait ne
pas bénéficier. Les risques associés à la mise à l’échelle peuvent être atténués
par une gestion active des risques et une bonne conception de programme.
Les stratégies pays doivent établir la façon dont les risques seront gérés, y
compris les compromis entre les risques fiduciaires et les risques
programmatiques et contextuels. Dans un État fragile, l'analyse des risques doit
être éclairée par une compréhension profonde de l'économie politique du pays
et de l’évolution de sa situation politique.
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1

Introduction

1.1 Contexte
En 2014, la Banque africaine de développement (BAD) a approuvé une nouvelle stratégie
pour remédier à la fragilité et renforcer la résilience en Afrique. Cette nouvelle stratégie
remplace la précédente stratégie adoptée en 2008. Dans le processus de préparation
de cette stratégie, la BAD a créé un Panel de haut niveau, présidé par le président du
Libéria, pour lui fournir des conseils stratégiques sur la réponse de la Banque à la
fragilité. Le rapport final du Panel a été publié sous le titre : « Mettre fin aux conflits et
consolider la paix en Afrique : Un appel à l’action ». De manière sous-jacente, il a été
reconnu que la BAD devrait devenir plus efficace dans les situations fragiles, et la
situation budgétaire de nombreux autres intervenants la poussera à en faire davantage
avec les ressources dont elle dispose.
« Si vous concevez de façon
restreinte, il est difficile de mettre à
l’échelle.. »

Pour contribuer à la préparation de la nouvelle stratégie et évaluer comment l'institution
pourrait pourrait développer son efficacité dans les situations de fragilité à faible revenu,
la Banque a commandé cette étude qui a été réalisée par le Overseas Development
Institute (ODI) avec un financement du fonds fiduciaire britannique Ce rapport établit
ses conclusions et propose une méthode et une approche de renforcement de l'efficacité
de la BAD dans les situations de fragilité.
Bien qu'il existe une compréhension émergeante parmi les théoriciens et les praticiens
sur ce qui constitue la fragilité, il existe moins de consensus sur la façon de la mesurer
et sur la détermination des États qui sont en fait fragiles. Dans ce contexte, la BAD a
été parmi les premières grandes institutions internationales de développement à
abandonner le concept d'une liste des «États fragiles», adoptant une notion de «situations
fragiles», comme capturé en vertu de sa nouvelle stratégie.

1.2 Pourquoi la mise à l’échelle est-elle importante ?
La nouvelle stratégie de la Banque a été préparée à un moment où l'environnement
« Vous ne pouvez pas résoudre
un problème qui touche la moitié
de la population mondiale en allant
de village à village. »
Chris West dans Chandy et al.,
(2013).

stratégique pour les institutions financières internationales évoluait. Les pressions
budgétaires au sein des pays de l'Organisation de coopération et de développement
économiques (OCDE) ont réduit les fonds disponibles pour l'aide étrangère ou créé
des pressions pour une plus grande efficacité de l'aide et une efficience de
l'acheminement de l'aide – en termes d'optimisation des ressources. Deuxièmement,
les nouveaux donateurs comme le Brésil, la Chine et l'Inde fournissent un financement
ciblé pour les projets d'infrastructure à grande échelle, un domaine dans lequel la BAD
a eu un avantage comparatif. Troisièmement, les évaluations de l'aide apportée aux
situations de fragilité ont indiqué un acheminement lent, une incapacité à atteindre les
objectifs du Millénaire pour le développement (OMD), un financement qui ne parvient
pas à mettre en œuvre les accords de l'OCDE sur l'efficacité de l'aide et un déséquilibre
entre les dépenses internationales sur la sécurité et le développement ; les pays
donateurs et les pays bénéficiaires souhaitent voir une efficacité accrue de l'aide
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étrangère en matière de développement.2 Quatrièmement, les gouvernements dans
les États fragiles ont trouvé une voix collective à travers le g7+ et demandent une aide
internationale plus adaptée, efficace et responsable fournie sous le leadership du pays
bénéficiaire.
Tandis que le New Deal3 ne fait pas mention explicite de la mise à l’échelle, il est
essentiel en ce qui concerne l'efficacité de l'aide étrangère passée, avec son accent
placé sur les résultats à court terme aux dépens des impacts durables à moyen et
long terme produits par le renforcement des capacités et des systèmes. En vertu du
principe TRUST du New Deal, le g7+ et ses partenaires ont convenu de renforcer la
transparence de l'aide, de partager et d'atténuer les risques, d'utiliser et de renforcer
les systèmes des pays, de renforcer la capacité institutionnelle et de fournir une aide
en temps opportun et prévisible. En bref, le New Deal appelle les partenaires à gérer
les ressources de façon plus efficace et à aligner ces ressources en vue d'obtenir des
résultats. La mise à l’échelle n'est pas seulement conforme aux principes Trust, mais
constitue également un moyen de les mettre en œuvre.
Le New Deal repose sur le besoin d'une aide internationale plus efficace aux situations
de fragilité. L'aide a souvent était à court terme, axée sur les projets, lente à parvenir
à des résultats, non coordonnée et incohérente. Souvent, moins d'aide par personne
a été destinée aux situations de fragilité qu'aux pays où il est plus facile d'atteindre
des résultats immédiats, et l'aide aux États fragiles a été volatile du fait des préférences
changeantes des donateurs et de la réaction excessive aux événements politiques ou
de sécurité. Les projets à court terme, souvent mis en œuvre parallèlement aux systèmes
des pays afin de minimiser les risques fiduciaires et politiques, ont rarement été durables
en termes d'opérations et n'ont pas permis de renforcer les institutions, chose peu
étonnante étant donné que les institutions mettent des décennies à dépasser le seuil
de la capacité minimum. De nombreuses questions liées à l'efficacité de l'aide ne sont
pas nécessairement applicables aux banques multilatérales de développement (BMD),
qui utilisent en très grande partie les systèmes gouvernementaux. Tandis que la
réputation de la BAD telle que mesurée dans les évaluations des donateurs s'est
améliorée ces dernières années, ces évaluations et les propres évaluations de la Banque
menées sur sa performance indiquent la nécessité d'une efficacité accrue, notamment
dans les situations de fragilité, qui comprennent une grande partie de ses pays membres
régionaux (voir la section 3.1 du présent rapport).
La nécessité d'une efficacité accrue est mise en évidence par les résultats de la 13e
reconstitution du Fonds africain de développement (FAD) à hauteur de 7,3 milliards de
dollars, un montant inférieur à ceux des reconstitutions du FAD.12 et FAD.11 établies
respectivement à 9,5 milliards de dollars et 8,9 milliards de dollars, bien que les fonds
du FAD affectés à une fin particulière pour la Facilité d’appui à la transition (FAT) aient
augmenté. Les pays donateurs et les pays bénéficiaires peuvent désormais davantage
choisir où placer et recevoir leur aide. La façon dont la BAD développe son efficacité

2
3

Voir, par exemple, Manuel et al. (2012).
Le New Deal sur l'engagement efficace dans les États fragiles a été accordé en novembre 2011 entre le g7+, les
pays de l'OCDE et les organisations internationales (voir g7+, 2011).
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dans les situations de fragilité aura une incidence sur l'avenir de la Banque. Si la Banque
n'exécute pas son programme de mise à l’échelle, le développement de ses clients
sera moindre, la Banque aura des difficultés à atteindre ses objectifs stratégiques et
il est probable que l'atteinte à sa réputation fragilise son soutien parmi les intervenants
régionaux et non régionaux.4
Dans la présente étude, nous examinons les documents et les expériences d'autres
organisations de développement en ce qui concerne la mise à l’échelle, nous évaluons
l'état de préparation actuel de la BAD pour la mise à l’échelle dans les situations de
fragilité et faisons un certain nombre de recommandations sur la façon dont la BAD
pourrait renforcer ses instruments et sa capacité de mise à l’échelle.
Nous établissons les modèles de base pour la mise à l’échelle, mais il n'y a pas de
plan détaillé, étant donné que le contexte de chaque pays est en grande partie unique.
Par conséquent, le personnel de la Banque doit avoir accès aux connaissances et aux
méthodes qui peuvent éclairer le dialogue avec les pays partenaires et aider à concevoir
des programmes et des projets capables de produire des résultats à grande échelle.
Le présent rapport est rédigé comme un guide général pour le personnel de la BAD
qui souhaite mettre à l’échelle les opérations. Chaque pays, programme sectoriel et
opération est en quelque sorte unique, ainsi, le rapport établit les principes et les
indications de haut niveau pour aider le personnel à préparer des programmes et des
opérations qui peuvent atteindre l'envergure désirée. Les politiques opérationnelles
de la Banque sont en cours de modification et de consolidation. Le rapport suggère
la façon dont les politiques peuvent être adaptées afin de créer un environnement plus
favorable à la mise à l’échelle. Une fois que les nouvelles politiques sont en place, la
Banque peut envisager de préparer des lignes directrices plus détaillées pour le
personnel en matière de mise à l’échelle.

4

Pour plus de renseignements sur l'efficacité de l'aide aux États fragiles, voir Ghani et Lockhart (2008), OCDE
(2010a) et Banque mondiale (2011). Pour plus de renseignements sur les choix plus importants de pourvoyeurs
d'aide, voir Greenhill et al. (2013).
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Encadré 1 Projet de la BAD
d’appui institutionnel et
multisectoriel de sortie de crise en
Côte d'Ivoire
Le programme de sortie de crise en
Côte d'Ivoire était l'instrument
opérationnel de l'Accord de paix de
Ouagadougou de 2007. Le projet de
la Banque africaine de
développement (BAD) a fourni un
financement à l'appui des
composantes 4 et 5 du programme,
qui portaient sur la restauration de
l'autorité d'État et sur la paix et la
réconciliation nationales. Les autres
donateurs (y compris les Nations
Unies, la Banque mondiale, l'Union
européenne et les donateurs
bilatéraux) ont pris en charge les
trois premières composantes du
programme dans les domaines en
dehors du mandat de la BAD (la
défense et la sécurité, l'identité
nationale, et le processus électoral).

2

Mise à l’échelle dans des situations de fragilité : Cadre
conceptuel

2.1 Qu'est-ce que la mise à l’échelle ?
Nous voyons la mise à l’échelle comme l'accroissement des résultats de toutes les
activités de la BAD dans un pays donné et dans la région concernée. Même si une
plus grande participation opérationnelle (y compris le financement mobilisé par la BAD)
peut s'avérer nécessaire pour la mise à l’échelle, cela ne comprend pas l'augmentation
du financement de la BAD. La mise à l’échelle dans des situations de fragilité n'équivaut
pas nécessairement à celle dans des environnements résilients. Dans les situations
de fragilité, il y a des risques fiduciaires ou liés à la sécurité et au programme, ainsi
que des délais plus courts, et ce, en raison de pressions politiques concernant la
livraison de résultats préliminaires qui renforcent la légitimité du partenaire local. Dans
un contexte fragile, l'interaction entre la situation en matière de sécurité, un règlement
politique en évolution et les besoins en matière de développement constitue un défi
pour la Banque, puisque son mandat interdit toute activité politique et limite sa
participation aux projets et aux programmes nationaux et régionaux qui favorisent le
développement économique et social5. Malgré ces restrictions, dans une situation de

Au total, les contributions des
donateurs au programme s'élevaient
à 300 millions d'UC, tandis que la
contribution de la BAD dans le cadre
de son projet représentait 20
millions d'UC. Même si, à l'époque,
la Côte d'Ivoire était sanctionnée
pour non paiement des arriérés, la
BAD a pu financer le projet en
poursuivant une stratégie de
règlement des arriérés en parallèle
et en suivant les directives du Fonds
africain de développement (FAD)
pour les opérations dans les pays
ayant des arriérés, ce qui a permis
des interventions axées sur un appui
institutionnel.

fragilité, la Banque peut être sollicitée concernant des sujets relatifs au développement

Géographiquement, le projet de la
BAD portait sur les zones du centre,
du nord et de l'ouest du pays, qui
avaient été les plus touchées par le
conflit. Ce projet a permis d'offrir
une formation aux enseignants, aux
travailleurs de la santé, ainsi qu'aux
surveillants en agriculture et en
élevage et a aidé à rénover des
bâtiments publics dans ces trois
mêmes secteurs. Il a également
appuyé le développement de la
capacité institutionnelle afin de lutter
contre la violence basée sur le
genre, de sensibiliser la population,
de fournir un soutien psychosocial
aux victimes et d'établir des réseaux
de protection.

minimum, le programme devrait être en mesure de croître de façon exponentielle

en tant que partenaire dans un groupe pluridisciplinaire fournissant une aide qui englobe
un appui diplomatique et un appui pour la consolidation de la paix et dirigé par une
organisation comme l'Union africaine ou l'Organisation des Nations Unies. (Voir l'encadré
1 pour obtenir un exemple concernant la Côte d'Ivoire.)
Pour ce qui est de la définition de ce qu'on entend par « mise à l’échelle », nous
suggérons qu'elle soit fondée sur des modèles institutionnels qui peuvent être durables
dans le contexte du pays et permettent à un pays d'être autonome dans un délai
prévisible. Les répercussions de la mise à l’échelle doivent être nationales ou régionales
et toucher des millions plutôt que des milliers de personnes. Même si la mise à
l’échelle peut ne pas nécessairement produire de résultats immédiats pendant la
période où la capacité institutionnelle est établie, une fois qu'il existe une capacité
plutôt que de façon linéaire (Chandy et al., 2013). Bien que la mise à l’échelle puisse
nécessiter un appui externe initial, à terme, les coûts connexes à long terme devraient
être financièrement autonomes grâce au budget du gouvernement, aux frais
d'utilisation ou à d'autres sources (point sur lequel nous reviendrons plus tard).
Généralement, la mise à l’échelle doit produire des économies d'échelle, c'est-àdire que le coût moyen de la fourniture du service ou de production devrait diminuer.
Ce point est conforme à l'objectif d'optimisation des ressources de l'aide au
développement la plus récente. La mise à l’échelle est fondamentalement différente
de l'approche à portée restreinte et onéreuse, dont le financement n'est généralement
pas viable (coûts unitaires élevés qui empêchent la reproduction et l'exploitation du
projet après la fin de l'aide), impose des exigences impossibles à atteindre en matière
de capacité institutionnelle locale, a des besoins en matière d'actif total qui ne sont

5

L'article 14 de l'Accord portant création du FAD prévoit que la Banque finance le développement économique et
social, et l'article 21 interdit les activités politiques.
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pas viables, possède peu de racines institutionnelles ou politiques locales, et présente
un potentiel limité pour la réplication.
Tous les projets ou programmes ne peuvent pas être mis à l’échelle, en raison
de limites physiques (comme les limites relatives à la taille d'un projet
hydroélectrique imposées par les débits d'eau ou le site) ou d'autres contraintes
(comme le nombre de diplômés universitaires qui parlent la langue locale et
qui peuvent devenir enseignants ; Hartmann et Linn, 2008). Cela peut être
particulièrement vrai dans les secteurs des infrastructures où les projets peuvent
être importants et irréguliers. La plupart des documents sur la mise à l’échelle
ont trait aux secteurs sociaux ou des infrastructures où l'investissement
concerne les programmes et est réparti dans plusieurs sous-projets (comme
l'énergie renouvelable)6 . Dans certains cas, les opérations à l'appui de réformes
ne peuvent pas être développées, en particulier quand elles appuient des
réformes ponctuelles, comme celles liées à l'élimination des taux de change
multiples. Malgré tout, le plus souvent, les réformes avancent de façon plus
progressive et nécessitent un programme d'ajustement des politiques.

2.2 Caractéristiques des situations de fragilité en matière de mise à l’échelle
Le risque de violence armée (qui fait reculer le développement) est ce qui distingue les
situations de fragilité des autres États. Il s'agit d'une conséquence du manque de
capacité institutionnelle dans le pays permettant de résoudre les différends de façon
pacifique et à l'État de fournir des services avec compétence, de mettre en place des
règles pour régir le comportement des citoyens et des organisations, ainsi que d'incarner
l'esprit de la nation. Dans un cadre fragile, les résultats à mettre à l’échelle ne sont
pas seulement les objectifs habituels en matière de développement (comme la réduction
de la pauvreté, des institutions efficaces et la croissance économique), mais aussi les
résultats liés à la réduction du risque de conflit armé et au renforcement de la relation
entre l'autorité légitime et la population.7 Ces objectifs ont une dimension politique
inhérente, et les activités appuyées par la Banque dans le cadre de son mandat peuvent
avoir une incidence allant au-delà du développement, que cela soit voulu ou non. En
raison du risque de nuire à la consolidation de la paix et de l'État, ainsi que de la
possibilité de jouer un rôle constructif8, nous soutenons que la Banque devrait
consciemment et activement soutenir les pays dans leur transition de la fragilité à la
résilience. (Voir l'encadré 2 pour obtenir un exemple concernant le Congo.) Même si
6

7
8

9

La Société financière internationale (2012) décrit les modèles d'affaires pour à la mise à l'échelle de l'accès à
l'énergie (ce qui implique souvent l'énergie renouvelable).
À titre d'exemple, consulter les documents OCDE (2010a, 2011a) et Banque mondiale (2011a).
Le document OCDE (2010a) indique comment l'aide internationale peut, par inadvertance, nuire aux perspectives
de paix.
Concernant les limites des approches en matière de développement pour résoudre le conflit, voir Bermann et al.
(2011) et Fishstein et Wilder (2011). La question concernant la relation entre le développement économique et un
conflit est controversée, et un certain nombre d'études ont démontré des liens entre les changements dans les
flux financiers (y compris les revenus de ressources naturelles et l'aide étrangère), le favoritisme politique et les
conflits (par exemple, Bates, 2008 ; Collier et Hoeffler, 1998 ; Rubin, 2002). Un autre document établit la relation
entre les inégalités horizontales entre les groupes qui créent des griefs que les dirigeants politiques peuvent exploiter (par exemple, Stewart, 2010). D'autres documents désignent les griefs politiques et sociaux en tant que
source de conflit (par exemple, Cramer, 2002). On pourrait conclure, en paraphrasant Tolstoï, que les pays heureux ont beaucoup en commun, mais que les pays malheureux sont malheureux, chacun à leur manière, c'està-dire que le contexte est important.
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Encadré 2 Projet de la BAD
concernant l'appui à la
réinsertion des groupes
marginalisés au Congo
Le projet avait pour objectif de
favoriser la réinsertion
socioéconomique des groupes
marginalisés, en améliorant leur
accès aux services sociaux de
base et en permettant la création
d'emplois. Il concernait les régions
du pays les plus touchées par le
conflit dans les années 1990 et
visait particulièrement à aider les
jeunes et les filles.
Il appuyait l'amélioration de
l'accès aux services sociaux par le
soutien aux soins de santé de
base (formation des travailleurs de
la santé et des comités de santé
communautaires, et rénovation
des centres de santé), ainsi que
l'enlèvement des ordures
ménagères par des groupes de
jeunes dans les zones urbaines.
Le projet favorisait l'intégration
socioéconomique par des travaux
axés sur la main-d'œuvre, une
formation en entreprise
commerciale et en
entrepreneuriat, ainsi que par la
formation professionnelle de
groupes cibles.
Même si les objectifs du projet
étaient bien ciblés sur les besoins
de la population marginalisée
après le conflit au Congo,
l'ambitieuse portée multisectorielle
du projet a conduit à des défis
dans sa mise en œuvre.
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l'investissement peut réduire les tensions sociales liées à l'exclusion de groupes des
Encadré 3 Projet de la BAD
concernant l'assistance
technique du secteur privé et
l'appui au renforcement des
capacités aux Comores
En vertu du Pilier III de la Facilité
d’appui à la transition (FAT), ce
projet fournit à la chambre de
commerce une assistance
technique et un appui au
renforcement des capacités, de
même qu'une association
nationale pour le soutien aux
micro-entreprises et aux petites
entreprises, soit les deux
principales institutions
comoriennes chargées d'appuyer
le développement du secteur privé
local. Ce projet vise à améliorer
leur capacité à offrir des services
de développement des entreprises
et à appuyer la création
d'entreprises par les jeunes
femmes entrepreneures et dans
les secteurs clés de l'économie. Il
favorise également le dialogue
entre le gouvernement et le
secteur privé.
En renforçant la capacité
d'appuyer le développement des
entreprises, le projet devrait ouvrir
la voie pour un futur projet de la
BAD de financement du secteur
privé aux Comores.

avantages du développement, le rôle du développement économique dans la prévention
de la violence armée est souvent surestimé.9 L'appui au développement de la part
d'organisations telles que la BAD peut faire partie d'un plus vaste appui international
et régional à une transition dirigée par le pays de la fragilité à la résilience.10
D'autres caractéristiques des situations de fragilité sont pertinentes pour la mise à l’échelle.
Premièrement, la transition de la fragilité à la résilience11 concerne principalement les
pays qui créent leurs propres institutions légitimes et capables de fournir des services,
et ce, en établissant et en mettant en application des règles que la population accepte
et en fournissant des biens publics essentiels.12 Deuxièmement, la création de ce type
d'institutions prend habituellement plusieurs décennies.13 Troisièmement, le fait de se
limiter au renforcement à long terme de la capacité institutionnelle et d'infrastructures
ne suffit pas ; les gouvernements doivent fournir quelques résultats à court terme pour
établir la confiance et réduire le risque de violence . Quatrièmement, les faiblesses
institutionnelles limitent la capacité de mise à l’échelle, en particulier, en utilisant les
approches conventionnelles.14 Quatrièmement, les faiblesses institutionnelles limitent la
capacité de mise à l’échelle, en particulier, en utilisant les approches conventionnelles.
Ces caractéristiques des situations de fragilité ont plusieurs conséquences pour la
mise à l’échelle. Premièrement, le manque de capacité institutionnelle peut rendre la
mise à l’échelle plus difficile que dans des situations non fragiles. À tout le moins, les
stratégies de développement nécessiteront une attention particulière en ce qui a trait
aux questions et aux solutions organisationnelles qui compensent les faiblesses en
matière de politique et d'institutions prévalant dans les cadres fragiles (comme le
manque de règles formelles), et la pénurie de moyens essentiels (comme la maind'œuvre qualifiée et des terres dont la propriété est clairement établie).
Deuxièmement, le besoin concernant quelques résultats préliminaires pour établir la
confiance du public en l'autorité légitime et renforcer les attentes au chapitre de la
stabilité crée un état d'urgence que les documents sur la mise à l’échelle dans des
situations non fragiles tendent à occulter15. Par exemple, Hartmann et Linn (2008)
critiquent l'importance conférée à la rapidité en tant que composante du développement,
puisque, dans la plupart des cas, celle-ci est un processus graduel, et ils soutiennent
que la vitesse peut représenter, au contraire, un obstacle à son efficacité. Toutefois,
ils soulignent l'importance de la planification et de la démonstration des résultats
préliminaires sur le long terme comme un moyen non seulement de tester des modèles,
mais aussi d'assurer la participation politique et de répondre aux besoins humanitaires.
La récente expérience relative aux « projets à effet rapide » visant à atteindre des
objectifs de stabilisation politique à court terme peut sembler renforcer ce point de
10

11

12

13

14
15

Conclu à Busan en novembre 2011, le New Deal pour l'engagement dans les États fragiles établit les principes
pour une stratégie dirigée par un pays afin de traiter la fragilité.
Par « résilience », nous entendons la capacité des institutions à gérer les chocs internes ou externes et à maintenir la confiance du public en cette capacité (voir Banque mondiale, 2011a).
Concernant le lien entre les institutions et la fragilité, consulter les documents suivants : Acemoglu et Robinson
(2012), Fukuyama (2011), North et al. (2009), OCDE (2010a, 2011a), et Banque mondiale (2011a).
Le document Banque mondiale (2011a) précise que les 20 pays qui ont franchi le plus rapidement les seuils minimaux institutionnels ont mis de 17 ans (militaires dans la politique) à 41 ans (État de droit).
Voir Banque mondiale (2011a).
Une aide extérieure est parfois nécessaire pour obtenir la confiance du public en l'État à la suite d'un changement
dans les accords de gouvernance après la fin d'un conflit ou le remplacement d'un régime qui a perdu sa légitimité.
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vue, car bon nombre de ces projets s'écroulent en raison du manque d'attention
accordée à leur exploitation et à leur maintien, souvent au moment où l'euphorie initiale
du public liée à la fin du conflit commence à s'estomper.16 Généralement mis en œuvre
par des partenaires internationaux pour produire des résultats à court terme, ces types
de projets peuvent ne pas aborder les causes sous jacentes des conflits, endommager
la capacité institutionnelle existante, ne pas être durables sans une aide étrangère
permanente et manquer d'efficacité relativement au développement. Le moyen de
sortir de ce dilemme entre les résultats à court terme et le développement à long terme
peut être de concevoir des interventions précoces d'après crise en tant que projets
pilotes avec un objectif explicite de mise à l’échelle, à condition que cela soit
techniquement possible. Le cas contraire, il faudrait orienter les interventions précoces
dans les zones où la durabilité est possible et qui n'affaiblissent pas les institutions
fragiles. (Voir l'encadré 3 pour obtenir un exemple actuel concernant les Comores.).
Troisièmement, dans les Situations de fragilité sortant d'un conflit, il peut y avoir une
destruction généralisée des biens publics et privés qui nécessite une réponse
internationale équivalente. La reconstruction peut être prioritaire, et le retour à une
trajectoire de développement peut dépendre de la rapidité et de l'efficacité de cette
reconstruction. La reconstruction après une catastrophe naturelle ou d'origine humaine
peut prendre beaucoup de temps, même dans les pays industrialisés. À titre d'exemple,
en Europe, après la Seconde Guerre mondiale, peu de reconstructions concrètes ont
eu lieu au cours des deux premières années suivant la fin de la guerre, en juin 1945.
Le Plan Marshall (réponse d'urgence à la hauteur d'une crise humanitaire, politique et
économique pendant le rude hiver de 1947) ne fut achevé qu'en 1952 et aurait coûté
plus de 201 milliards de dollars en prix courant.17 Si l'on veut que la reconstruction
soit efficace et éviter l'instabilité politique ainsi que la récurrence des conflits, il faut
l'aborder sous l'angle de la mise à l’échelle.
Quatrièmement, les gouvernements dans des situations de fragilité ont du mal à percevoir
les recettes, et des rapports inférieurs à 10 % entre les recettes et le produit intérieur
brut ne sont pas rares. Ces pays ont souvent besoin d'un financement externe pour les
coûts budgétaires récurrents. La mise à l’échelle doit tenir compte de la viabilité budgétaire,
afin de ne pas générer une future crise budgétaire. La viabilité budgétaire peut limiter la
mesure dans laquelle l'investissement peut être élargi ou, s'il existe des contraintes
politiques et techniques à court terme concernant l'augmentation des recettes du
gouvernement, nécessiter un engagement parallèle pour un concours budgétaire récurrent
et pluriannuel.

2.3 Quelle orientation les documents nous offrent-ils sur la mise
à l’échelle dans les situations fragiles ?
Pour atteindre un certain niveau d’impact quantitatif et qualitatif et mener à la durabilité,
la mise à l’échelle nécessite un processus de changement institutionnel et
d'apprentissage qui peut se répartir en quatre dimensions18 :
16
17

Pour obtenir une critique des projets à effet rapide, voir Ghani et Lockhart (2008) et Oxfam (2010).
Voir Judt (2005) pour obtenir un témoignage sur l'Europe d'après-guerre et Behrman (2007), pour l'histoire du
Plan Marshall.
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• La mise à l’échelle quantitative, quand un programme s'élargit par réplication à différents
endroits ou en augmentant le nombre de ses bénéficiaires dans un lieu donné (par
exemple, un programme de développement communautaire qui augmente le nombre
de villages participants) ;
• La mise à l’échelle fonctionnelle, en augmentant la portée d'une activité pour fournir
des services supplémentaires (par exemple, une autorité chargée de l'irrigation qui
offre des services de vulgarisation aux agriculteurs en plus de leur fournir de l'eau) ;
• La mise à l’échelle politique, en augmentant l'influence des idées et des efforts dans
le cadre de processus politiques qui élargissent les répercussions des programmes,
neutralisent l'opposition politique et créent un espace politique et institutionnel propice
au développement (par exemple, un gouvernement qui négocie la hausse de la
tarification des usagers de la route et persuade les camionneurs de la validité de la
mise en application de limites de charge par essieu, afin de mieux gérer l'entretien
des routes, libérant ainsi des fonds pour le développement des routes) ;
• La mise à l’échelle organisationnelle, qui comprend l'expansion de l'organisme
d'exécution, la participation d'autres institutions ou la création d'une nouvelle
organisation. Cette expansion peut être horizontale (avec des institutions similaires)
ou verticale (en augmentant la participation des institutions de niveau supérieur). On
pourrait citer la création d'une administration des routes afin d'élargir le réseau routier
à grande circulation.
Un des modèles les plus influents pour le développement a été élaboré au Centre
Wolfensohn pour le développement, à l'Institut Brookings. Ce modèle a eu une influence
sur les programmes de développement des organismes bilatéraux et multilatéraux,
comme l'Australian Agency for International Development (AusAID), le Fonds international
de développement agricole (FIDA), l'Institut international de recherche sur les politiques
alimentaires (IFPRI), le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD)
et la Banque mondiale, et il serait utile de le décrire en détail.19
Le modèle de Brookings commence avec des projets pilotes et modèles qui peuvent
être exécutés à plus grande échelle grâce à diverses approches institutionnelles : Ces
approches peuvent être des programmes descendants axés sur un fort leadership
centralisé, dépendre de personnes répondant à des mesures incitatives (comme de
meilleurs fourneaux de cuisine) ou promouvoir l'accumulation de capital social par la
décentralisation, des approches participatives, des techniques d'autonomisation et la
responsabilisation à l'échelle locale (comme le développement communautaire).
Cependant, dans la pratique, les deux dernières approches institutionnelles nécessitent
généralement une organisation centralisée, qui s'intéresse à la mise à l’échelle, a une
perspective à long terme et facilite les mesures collectives.
La véritable mise à l’échelle se fait généralement dans le cadre de trois axes
organisationnels : 1) mise à l’échelle d'un projet pilote au sein de l'organisation qui l'a
créé, le plus souvent par une direction pyramidale ; 2) encouragement d'autres

18
19

Voir Hartmann et Linn (2008), qui attribuent ces quatre dimensions à Uvin (1995).
Le modèle de Brookings est présenté dans Hartmann et Linn (2008), appliqué à des États fragiles dans Chandy
et Linn (2011) et publié dans le livre, Chandy et al. (2013). Les applications de ce modèle aux agences de développement sont exposées dans AusAID (2012), FIDA (Hartmann et al., 2013), IFPRI (2012), PNUD (2013) et la
Banque mondiale (Jonasova et Cooke, 2012).
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organisations à mettre à l’échelle le projet pilote ; 3) diffusion spontanée d'idées ou de
pratiques, comme quand une innovation ou un projet pilote sont copiés et diffusés par
la concurrence dans un but lucratif. La diffusion spontanée peut reposer sur des
renseignements de qualité, parfois fournis par le secteur public (par exemple, l'adoption
en masse de la pratique de lavage des mains en vue d'améliorer la santé, grâce à une
combinaison de divers éléments, comme un accès accru à de l'eau potable, la
sensibilisation du public et l'établissement de partenariats avec des fabricants de savon).
Sans moteurs qui remettent en question le statu quo, une organisation ayant un modèle
de mise à l’échelle peut ne pas obtenir les résultats souhaités. Hartmann et Linn
énumèrent certains de ces moteurs qui favorisent la mise à l’échelle :
• des idées, qui proviennent généralement de recherches et sont traduites par les
spécialistes en concepts d'action (commençant la plupart du temps par des projets
pilotes afin de tester la validité de l'idée) ;
• des projets pilotes avec une vision à grande échelle qui sont conçus dès le départ
pour la mise à l’échelle. Ces projets se distinguent des projets à portée restreinte,
qui ont des coûts unitaires élevés et nécessitent des intrants en matière de gestion
et de compétences à des niveaux qui ne peuvent pas atteindre l'échelle visée ;
• un chef de file qui croit au potentiel d'une idée et du modèle d'intervention, s'emploie
à atteindre une plus grande échelle, respecte le programme et sait convaincre les
autres de suivre son exemple ;
• des catatalyseurs externes, comme la fin d'un conflit, les catastrophes naturelles,
une agitation civile et les chocs économiques, qui peuvent précipiter des changements
et créer des conditions favorables à une mise à l’échelle. Des engagements mutuels
entre un pays et ses partenaires internationaux peuvent également stimuler la mise
à l’échelle des activités de développement, particulièrement lorsque ces engagements
s'accompagnent d'un financement externe ;
• Ies mesures incitatives et la responsabilisation qui appuient la conviction commune
selon laquelle la mise à l’échelle et l'engagement durable sont importants. Les
organisations publiques commencent souvent par des mesures incitatives qui inhibent
la mise à l’échelle, par exemple, « pour passer d'une idée nouvelle à une autre, d'un
projet à un autre, d'un travail à un autre » (Hartmann et Linn, 2008 : 19). Des valeurs
institutionnelles communes, des mesures incitatives et une responsabilisation sont
nécessaires aux organisations telles que la BAD, qui appuient la mise à l’échelle,
autant qu'elles le sont pour les organisations qu'elles essaient d'aider20. La
responsabilité des donateurs et des gouvernements s’est située en amont de celle
des hommes politiques et en parallèle avec celle d’autres donateurs, plutôt qu’en
direction des bénéficiaires en aval (Banque mondiale, 2005, 2011).
La mise à l’échelle se déroule dans un environnement plus étendu qui peut la favoriser
ou la contrecarrer. Si cet environnement ne favorise pas les idées et les projets pilotes,
la mise à l’échelle peut ne pas avoir lieu. Hartmann et Linn mentionnent sept espaces
où les obstacles à la mise à l’échelle doivent être éliminés :
1

Espace budgétaire et financier. Les programmes de mise à l’échelle nécessitent
généralement plus de ressources financières, sans lesquelles ils ne peuvent pas
évoluer, même en présence d'économies d'échelle. Les concepteurs de

20

Johannes Linn makes this point in Chapter 5 in Chandy et al. (2013).
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programmes de mise à l’échelle doivent tenir compte de leur viabilité financière
et rechercher les économies et les ressources issues des taxes et des impôts,
ainsi que de nouveaux financements. Un programme qui dépend d'un
financement à long terme de donateurs ne peut pas réussir.
2

Espace politique. Pour des ressources financières durables, il faut un appui
politique et contourner l'opposition par la sensibilisation politique, le renforcement
de la coalition et une défense proactive de la cause.

3

Espace stratégique créé par un cadre stratégique, juridique et réglementaire.
D'une part, la suppression des obstacles majeurs à la mise à l’échelle peut
s'avérer difficile dans un contexte fragile, en raison de l'accord politique qui
prévaut. D'autre part, le changement stratégique est plus facile, s'il élimine les
obstacles à un programme populaire qui atteint l'échelle visée (par rapport à la
promotion d'ajustements stratégiques qui auront moins de résultats tangibles).

4

Espace organisationnel

créé par les institutions qui apportent des

changements et renforcent les capacités nécessaires pour obtenir la mise à
l’échelle. Les limites omniprésentes en matière de capacité dans des situations
de fragilité et les limites des approches classiques de renforcement des
capacités peuvent nécessiter des approches novatrices (comme la soustraitance), qui peuvent être conciliées avec des solutions à long terme pour la
prestation de services. Même si la solution au manque de capacité comprend
la formation du personnel local, il est peu probable que cette démarche
fonctionne, à moins que des mesures incitatives ne soient mises en place pour
favoriser l'apprentissage et le perfectionnement professionnel. Toutefois, cela
peut s'avérer difficile si des réformes partielles de la fonction publique ne sont
pas adoptées. Une faible capacité en personnel et les risques de corruption
peuvent justifier l'imposition de limites aux pouvoirs discrétionnaires de la
bureaucratie et l'établissement de directives claires destinées au personnel
grâce, entre autres, à des manuels.
5

Espace culturel. Il veille à ce que le programme reconnaisse les contraintes
sociales concernant la mise en œuvre ou la réticence qu'éprouvent des
bénéficiaires à participer au projet.

6

Espace de partenariat. Il mobilise le soutien pour permettre au programme de
s'élargir à partir de partenaires locaux ou nationaux. Ces partenaires peuvent
être des organisations privées ou non gouvernementales, des institutions des
Nations Unies ou des donateurs officiels.

7

Espace d'apprentissage. Il favorise l'assimilation des leçons à mesure que
les programmes se développent, en adaptant la conception des programmes,
en accueillant les changements et en apprenant des échecs. Les effets de
rétroaction fondés sur le suivi et l'évaluation des résultats au cours de la mise
en œuvre (sans attendre la fin du programme) permettent d'apporter des
corrections à mi-parcours au programme et d'accélérer les résultats de la mise
à l’échelle.

Le processus de mise à l’échelle est foncièrement dynamique et s'étale dans le temps,
à mesure que les idées deviennent des projets pilotes et que le concept de passage
à l’échelle supérieure est affiné en fonction des résultats de la mise en œuvre. Les
projets pilotes sont, à leur tour, mis à l’échelle grâce à l'un des mécanismes d'expansion,
de réplication ou de diffusion spontanée mentionnés précédemment. Les modifications
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découlant des connaissances acquises dans le cadre de projets pilotes affectent
également la structure organisationnelle du programme (qu'elle soit hiérarchique,
individualiste ou relationnelle) qui pourrait changer au cours de la mise à l’échelle (par
exemple, en passant d'une structure hiérarchique à une structure relationnelle dans
un programme de développement communautaire). Ces connaissances découlant de
la pratique et réinjectées dans le développement du programme sont inhérentes à la
mise à l’échelle. La nature dynamique de la mise à l’échelle est illustrée à la figure 1
tirée de Linn (2011) dans Chandy et Linn (2011).
D'autres organisations ont également préparé des rapports, des études et des
recommandations sur la façon d’opérer la mise à l’échelle. Un rapport rédigé pour
la Fondation MacArthur présente une approche de mise à l’échelle dans le secteur
de la santé (Kohl et Cooley, 2006), qui a de nombreux points communs avec le
modèle de Brookings. Les auteurs proposent trois étapes, qui commencent par un
plan englobant une vision fondée sur une évaluation de l'extensibilité dans un contexte
donné et répondent aux questions « quoi », « comment », « qui » et « où » liées à
l'extensibilité. La deuxième étape établit des conditions préalables à la mise à l’échelle
qui comprennent la légitimation du changement dans le cadre politique et
organisationnel du programme, la création d'une structure de base, ainsi que la
réharmonisation et la mobilisation des ressources. La troisième étape nécessite de
modifier et de changer l'organisation chargée de la mise en œuvre, de coordonner
les actions entre les acteurs qui participent à la réalisation de la mise à l’échelle et
l'appuient, ainsi que d’assurer le suivi de la performance en vue de maintenir l'élan
du programme. Le rapport contient des lignes directrices pratiques et des listes de
contrôle pour les spécialistes.
L'agence de coopération internationale allemande (GIZ) a publié des lignes directrices
pour la mise à l’échelle en s'appuyant sur les leçons tirées de plus de 25 projets
(GTZ, 2010). Ces leçons sont notamment les suivantes : voir grand pour planifier la
mise à l’échelle dès le départ ; s'assurer un appui politique de la part des principaux
intervenants ; une approche à plusieurs niveaux qui relie les conseils stratégiques aux
projets pilotes à l'échelle locale ; faire le suivi afin de démontrer la valeur indiquée par
les projets pilotes ; des normes et des manuels pour assurer la qualité pendant le
processus de mise à l’échelle; le besoin de mesures incitatives et d'engagement de
la part d'institutions professionnelles ; la communication et le réseautage pour informer
et convaincre les intervenants ; le besoin d'avoir de généreux budgets et délais. Le
document contient une liste de contrôle utile pour les spécialistes, qui comprend
l'évaluation de l'expérience acquise dans le cadre de projets pilotes, la conception
d'une stratégie de mise à l’échelle, la sélection de partenaires, la mobilisation des
ressources, ainsi que le suivi et l'assurance de la qualité.
En ce qui concerne la mise à l’échelle, l'approche du Programme des Nations Unies
pour le développement (PNUD) suit le modèle de Brookings et introduit quelques
innovations. D'abord, il y a le concept de « tournant », lorsque la mise à l’échelle sort
des petits projets pilotes et devient institutionnalisée ou, en langage épidémiologique
ou informatique, devient virale. La deuxième innovation est la cartographie des voies
par lesquelles passe la mise à l’échelle, grâce à des mesures prises aux ordres de
gouvernements nationaux, locaux et intermédiaires (PNUD, 2013). Le document du
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Figure 1 Innovation, apprentissage et mise à l’échelle dynamique

Source : Linn (2011), dans Chandy et Linn (2011).
Remarque : GC = Gestion des connaissances.

PNUD souligne la nécessité d'avoir des projets pilotes et un espace politique et
budgétaire, afin d'institutionnaliser les résultats pour obtenir un leadership fort et
concevoir un programme destiné, dès le départ, à être mis à l’échelle.
Pendant la présidence de James D. Wolfensohn à la Banque mondiale (de 2000 à
2005), il y a eu un élan en faveur de la mise à l’échelle au sein du Groupe de la Banque
mondiale, dont la mise en œuvre a été principalement laissée à des réseaux sectoriels.21
À la même époque, la Banque mondiale a introduit les prêts pour l'apprentissage et
l'innovation (PAI) conçus pour mettre rapidement en œuvre des activités pilotes, et les
prêts-programmes évolutifs (PPE) capables de développer des projets fructueux. Aucun
de ces instruments n'est actuellement utilisé et n'a conduit aux procédures plus simples
que leurs architectes avaient envisagées. Les PAI augmentaient rarement, probablement
parce que les principes susmentionnés n'ont pas été appliqués à leur conception. Les
PPE étaient tenus d'avoir des éléments déclencheurs, et ceux-ci ont retardé les prêts
ultérieurs et étaient rigides et encombrants dans la pratique. Le PPE a été intégré aux
dispositions relatives au financement supplémentaire dans le nouvel instrument de
prêt consolidé pour investissement. La politique institutionnelle a évolué de sorte à
créer de nouveaux instruments qui permettent la mise à l’échelle (comme le financement
supplémentaire des opérations en cours, le financement de redressement d'urgence
et le financement pour des résultats qui permet le financement des résultats plutôt
que des investissements). Ces nouveaux instruments sont mis en place au moment
où les politiques opérationnelles sont rationalisées et simplifiées, afin de les rendre plus
compréhensibles pour les emprunteurs et le personnel. La rationalisation consiste
également à mettre l'accent sur le respect des politiques de base liées aux politiques
du Conseil et aux statuts de la Banque, car il était difficile pour le personnel de veiller
à ce qu'un grand nombre de politiques complexes puissent être mises en œuvre de
façon satisfaisante dans le cadre d'une opération donnée.
21

Jonasova et Cook (2012 : 3-4) énumèrent les interventions relatives au développement dans les secteurs du développement communautaire, de la santé, de l'éducation, de l'environnement, des changements climatiques, de
l'eau, de l'assainissement, et de l'économie du développement, ainsi que dans les domaines thématiques.
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Au sein de la Banque mondiale, le réseau de développement rural et de l'agriculture
a accordé une attention particulière à la mise à l’échelle. Selon un document de
Binswanger-Mkhize et al. (2009), l'autonomisation des communautés est au cœur de
la mise à l’échelle du développement local dans les zones rurales. Si la mise à l’échelle
doit être atteinte, elle doit mener à des changements institutionnels, afin de déléguer
des pouvoirs aux administrations locales et aux organismes décentralisés du secteur,
et ce, en améliorant la responsabilité et en renforçant les capacités de tous les acteurs
étatiques et non étatiques participant à des approches de développement local et
communautaire. En vue de concevoir des projets pilotes (et les programmes qui les
mettent à l’échelle), il faut d'abord que ceux-ci soient bien adaptés aux contextes
locaux, et qu’une attention particulière soit accordée à la gestion de programmes, à
la réduction des coûts et du financement, ainsi qu'aux trousses d'outils et aux manuels
testés sur le terrain. Les auteurs soulignent l'importance de l'engagement politique
envers la décentralisation, en remettant des fonds aux communautés pour faire avancer
la mise à l’échelle grâce à l'apprentissage par la pratique, à une conception technique
solide, au partage et à la diffusion des connaissances, ainsi qu'à l'harmonisation des
mesures incitatives des intervenants pour la mise à l’échelle et la formation. Selon eux,
la mise à l’échelle peut prendre jusqu'à 15 ans. Le document indique également que
la mise à l’échelle du développement local est possible en cas d'urgence et après un
conflit, du moment qu'une plus grande attention est accordée à la collaboration avec
les organisations de la société civile et à la conception d'une médiation pour les conflits
dans le programme.
En vue de développer les projets pilotes, certains auteurs recommandent de solliciter
des idées en encourageant la concurrence22. Un autre document commandé par le
réseau de développement rural et de l'agriculture de la Banque mondiale étudie 22
projets choisis dans le Marché du développement de la Banque (Holcombe, 2012). Il
aborde le paradoxe qui consiste à vouloir la preuve qu'une innovation aura un impact
à grande échelle avant de décider de la développer, avec des décisions qui doivent
être prises avant qu'il y ait des renseignements adéquats. Le document contient
également des listes de contrôle utiles pour évaluer les projets pilotes.

2.4 Qu'est-ce qui détermine la réussite de la mise à l’échelle ?
Après examen des documents, nous pensons que certaines voies et caractéristiques
de conception sont essentielles à la réussite de la mise à l’échelle de programmes.
Premièrement, les concepteurs doivent avoir une idée claire de la façon de parvenir
à la mise à l’échelle, en renforçant ou en reproduisant un projet pilote réussi, ou en
créant des politiques et des mesures incitatives pour que les acteurs indépendants
mènent des activités à l’échelle requise. Parfois, la mise à l’échelle sera opportuniste
et se servira des conditions créées par les crises (ou la fin des crises) pour surmonter
les obstacles institutionnels et politiques au changement.
Deuxièmement, une solide conception des projets pilotes est essentielle pour
traduire des idées en mesures concrètes. Les projets pilotes doivent, dès le départ,

22

Voir Zinnes (2010), pour obtenir un exemple d'approche concurrentielle visant à accroître l'efficacité de l'aide.
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être conçus pour atteindre une grande échelle et avoir des promoteurs motivés et
encouragés, qui peuvent gérer la mise en œuvre, mobiliser des ressources, surmonter
les obstacles et maintenir le cap
Troisièmement il faut, apprendre de façon continue en temps réel to build the
organisational capacity and leadership to manage going to scale.
Quatrièmement, il faut apprendre de façon continue en temps réel, en adaptant la
conception des projets pilotes et des programmes à la dure réalité des résultats, et
en produisant les renseignements nécessaires à la prise de décisions sur la mise à
l’échelle. Ce point doit être au cœur d'un programme de mise à l’échelle. Pour que
l'apprentissage soit efficace, il faut un suivi et une évaluation de qualité (que ce soit
de façon officieuse sur le terrain ou avec des systèmes officiels), qui créent des effets
de rétroaction positifs et sans attendre la fin du projet.
Cinquièmement, l'environnement dans lequel la mise à l’échelle aura lieu doit être
préparé et entretenu. Les dispositifs institutionnels seront, évidemment, importants
dans les situations de fragilité à faible capacité, en particulier les mesures incitatives
qui favorisent la mise à l’échelle, de même que les mécanismes de financement pour
l'investissement et les opérations qui déterminent également la viabilité à long terme.

2.5 Autres approches de développement liées à la mise à l’échelle
La mise à l’échelle comprend le fait d'aider des pays à créer des institutions capables
de gérer des programmes élargis et de veiller à ce que ces programmes soient réalisables
et réellement pris en main par les pays bénéficiaires. Une récente étude sur la façon
dont les pays africains en situation de fragilité peuvent renforcer leurs capacités est
pertinente quant à la mise à l’échelle. D'après Booth (2012a, 2012b), le fait de surmonter
les problèmes d'action collective qui empêchent les élites de se mettre d'accord sur
des actions dans leur intérêt mutuel est au cœur des enjeux en matière de
développement, et ce, tout particulièrement en Afrique. Les partenaires internationaux
doivent jouer plus un rôle de facilitateur et dissocier l'appui au renforcement des
capacités du financement des investissements. Andrews et al. (2010, 2012) et Pritchett
et al. (2012) examinent l'échec de nombreuses initiatives de renforcement des capacités
et recommandent une adaptation itérative en fonction des problèmes (Problem-driven
Iterative Adaptation ou PDIA) pour faciliter le changement, afin que les partenaires
écoutent et comprennent quels sont les problèmes les plus préoccupants pour le pays,
et favorisent et appuient des solutions à ces problèmes. Ainsi, le changement avance
progressivement grâce aux leçons constamment tirées de la mise en œuvre. Cette
approche contraste avec les « plans directeurs » détaillés et le transfert des « meilleures
pratiques internationales » conduisant à l'« isomorphisme mimétique », ou les coquilles
vides que sont les institutions Potemkine, incapables d'atteindre leurs objectifs. Dans
ce rapport, nous combinons certaines de ces nouvelles approches relatives à la mise
à l’échelle et les contraintes qu'imposent les situations de fragilité, avec le modèle
classique de Brookings pour la mise à l’échelle.
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3

Éléments d'une stratégie de la BAD pour la mise
à l’échelle dans les situations de fragilité

3.1 Éléments d'une stratégie de la BAD pour la mise à l’échelle
dans les situations de fragilité
En 2011, la BAD a commandé une évaluation indépendante de ses activités dans les
États fragiles entre 1999 et 2011 (IOD Parc, 2011). Cette évaluation a permis de constater
que la BAD avait fourni, pendant cette période, des efforts considérables pour élaborer
une approche plus explicite et systématique de son intervention dans les situations de
fragilité. Les étapes clés comprennent l'adoption de lignes directrices d'assistance après
un conflit en 2001, de la Facilité pour les pays sortant d'un conflit en 2004, puis de la
Stratégie pour un engagement accru dans les États fragiles en 2008 avec sa Facilité
d’appui à la transition (FAT). Grâce à ces étapes, la Banque a suscité une prise de
conscience générale concernant les besoins particuliers des États fragiles dans ses
activités et a octroyé des ressources financières supplémentaires substantielles pour
répondre à ces besoins.
Depuis 1999, d'une façon générale, les engagements de la Banque envers les États
fragiles se sont accrus et à un rythme plus rapide que ceux envers les États non fragiles.
Les allocations ont généralement été pertinentes et adaptées à l'évolution de la capacité
de gestion financière et d'absorption des pays concernés (BAD, 2012b). Au chapitre
des ressources, entre 2008 et 2011, la BAD a fourni environ 2,5 milliards de dollars
EU en appui aux États fragiles d'Afrique dans le cadre de 124 opérations, avec un
accent particulier sur les infrastructures et l'agriculture (BAD, 2012c). Les taux de
décaissement ont augmenté, de même que la prévisibilité des décaissements, alors
que le temps moyen écoulé entre l'approbation d'un projet et le premier décaissement
a diminué, en 2011, en passant à 8 mois, ce qui était mieux que la performance
moyenne du reste du portefeuille (13 mois).
L'évaluation a également permis de constater que, grâce à la combinaison de ses
instruments ordinaires et spécialisés, la Banque avait pu répondre avec souplesse aux
besoins changeants et divers, ce qui est un atout majeur dans les environnements
fragiles. Les modalités allaient d'activités d’apurement des arriérés à des projets et
des programmes, en passant plus récemment par des appuis budgétaires. En retour,
ces instruments ont permis à la Banque d'apporter son appui à un large éventail de
secteurs dans les pays concernés, ainsi que d'importantes opérations multisectorielles.
Néanmoins, en dépit de ces réalisations remarquables, les résultats de l'évaluation
indiquent que la performance de la BAD dans les situations de fragilité est trop faible
dans un certain nombre de dimensions essentielles, pour que l'approche de mise à
l’échelle soit réussie. Ces résultats sont confirmés dans le propre rapport interne de
la Banque sur l'efficacité du développement dans les États fragiles (BAD, 2012b). La
BAD a été en mesure d'intégrer ponctuellement divers éléments d'une approche de
mise à l’échelle dans différents projets de son portefeuille des États fragiles, comme
le démontrent les divers exemples de cas cités dans ce rapport. Toutefois, la BAD n'a
pas encore accordé de façon systématique suffisamment d'attention ou de capacités
aux éléments essentiels à la réussite de la mise à l’échelle (comme l'analyse du contexte
du pays, l'établissement de partenariats avec des partenaires non étatiques et
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internationaux, et l'établissement de systèmes pour évaluer les résultats et intégrer les
leçons tirées dans la programmation à venir).
La section 2.4 énonce cinq voies et caractéristiques de conception essentielles à la
mise à l’échelle. Ces voies doivent être ancrées dans une analyse solide du contexte
national, afin de s'assurer que les projets pilotes et les programmes se fondent sur
des modèles institutionnels durables et adaptés à la situation locale23. Cependant,
jusqu’à l’approbation de la nouvelle stratégie pour remédier à la fragilité et renforcer
la résilience in Afrique (2014-2019), l'analyse globale de la situation du pays n'a jamais
été un élément clé des opérations de la BAD dans les situations de fragilité. Bien que
son soutien ait été jugé conforme aux demandes et aux besoins urgents, il n'a pas
été, dans la plupart des cas, étayé par une analyse approfondie de l'important contexte
politique et des facteurs de conflit et de fragilité (BAD, 2012b). Ce manque d'analyse
de la fragilité et ce statu quo pourraient être à l'origine d'un risque important d'échec
et, probablement, de plus de préjudices causés par les interventions de la Banque24.
À quelques exceptions près, il n'y avait, dans le propre rapport interne de la BAD sur
l'efficacité du développement dans les États fragiles, aucune preuve que les opérations
de la Banque reconnaissent dans la pratique que « la paix, la sécurité et le
développement économique et social sont intimement liés » ou que la Banque offre
son appui dans le cadre d'une approche de consolidation de l'État et de la paix,
conformément à la stratégie promise. Sous la nouvelle stratégie, cette faiblesse est
traitée et ne devrait donc pas représenter un obstacle à une mise à l’échelle efficace.
Selon l'analyse menée à la section 2.3, la mise à l’échelle se déroule dans un
environnement plus étendu qui peut la favoriser ou la contrecarrer. Sauf si cet
environnement favorise les idées et les projets pilotes, la mise à l’échelle peut ne pas
avoir lieu. L'espace de partenariat est l'un des espaces clés qui doivent être entretenus.
Les partenariats efficaces avec des tiers (y compris d'autres partenaires au développement,
les organisations de la société civile et le secteur privé) sont au cœur d'une stratégie
nationale fondée sur la mise à l’échelle. Toutefois, à ce jour, alors qu'il existe des exemples
épars de progrès concernant les partenariats de la BAD dans les situations de fragilité,
la Banque ne conclut pas, en règle générale, de partenariats de façon cohérente et
systématique avec d'autres partenaires étatiques, non étatiques ou internationaux dans
les situations de fragilité, et ce, même lorsque d'autres partenaires sont désireux et
capables de travailler dans cette direction (IOD Parc, 2011). Le personnel de la BAD
préfère collaborer avec les principaux interlocuteurs (comme les ministères des Finances
et les organismes promoteurs de projets), même si la Banque est en faveur de partenariats
avec le secteur privé, la société civile et d'autres partenaires régionaux et internationaux.
Bien que la coordination et le travail commun soient particulièrement essentiels dans les
situations de fragilité, le travail en partenariat de la Banque a été limité et se déroule en
grande partie à l'échelle du projet plutôt qu'au niveau stratégique. (Voir l'encadré 4 pour
obtenir un exemple de projet réalisé en partenariat au Burundi.) On considère,
généralement, que la Banque n'a pas réussi à saisir l'occasion de développer les capacités
d'acteurs non étatiques (comme la société civile et le secteur privé) dans le cadre des

Comprendre le contexte est l'un des 10 principes de l'OCDE en ce qui a trait à l'engagement dans les États fragiles (OCDE, 2007).
24
À titre d'exemple, le programme de développement et d'irrigation de Mahaweli financé par la Banque mondiale
au Sri Lanka (voir Muggah, 2008) illustre bien le manque d'analyse de la fragilité qui contribue aux conflits.
23
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Encadré 4 : Programme de la
BAD pour la création d'emplois
au Burundi
Le projet de création d'emplois de
la BAD au Burundi fait partie d'un
programme commun national, en
coopération avec la Banque
mondiale et la Coopération
Technique Belge, d'un montant de
51 millions d'UC au total. La
contribution de la BAD s'élève à
10 millions d'UC et est
principalement consacrée aux
trois provinces les plus peuplées
situées dans le centre nord du
pays, et qui abritent un quart de la
population nationale. L'appui
belge concerne une autre province
et celui de la Banque mondiale est
à l'échelle nationale. Ces trois
projets disposent des mêmes
arrangements institutionnels en
matière de gestion de projet.
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processus de consolidation de la paix et de l'État (BAD, 2012b). La Banque devra adopter
une approche beaucoup plus stratégique, systématique, cohérente et vaste relativement
aux partenariats, si elle veut améliorer son état de préparation à la mise à l’échelle.
L'apprentissage en continu et en temps réel constitue l'une des cinq voies essentielles à la
réussite de la mise à l’échelle. La création d'un espace d'apprentissage favorise l'assimilation
des leçons à mesure que les programmes se développent, en adaptant la conception des
programmes, en accueillant les changements et en apprenant des échecs. Un suivi et une
évaluation efficaces sont essentiels au développement de l'espace d'apprentissage, car ils
permettent aux connaissances découlant de la pratique d'être réinjectées dans la réalisation
globale du programme, aidant ainsi à s'assurer que les interventions sont bien adaptées
au contexte local et peuvent être durables. Toutefois, à l'heure actuelle, les systèmes de
suivi et d'évaluation de la Banque dans les Situations de fragilité ne sont pas suffisamment
adaptés pour remplir cette fonction. Dans la plupart des cas, la Banque utilise ses mécanismes
standard de gestion de la performance, qui ont des lacunes reconnues : ils sont rigides par
nature et en grande partie axés sur les moyens et les produits (par exemple, les taux de
décaissement et d'achèvement du projet) à l'échelle des projets et des programmes
seulement, plutôt que sur les résultats et les effets (BAD, 2012b). En outre, peu de données
indiquent, à ce jour, que les résultats de suivis ou d'évaluations ont influé sur la programmation
ou les opérations de la BAD dans les situations de fragilité. La consultation des documents
de stratégie pays ne semble pas avoir généré de leçons utiles sur les enjeux particuliers liés
aux activités dans ces pays. Les leçons tirées concernent principalement la mise en œuvre
et ne sont pas toujours partagées avec les homologues ou ne font pas toujours l'objet d'un
suivi par la BAD et les autorités nationales (idem). Les évaluations devraient être plus
complètes, afin d'évaluer la contribution des activités de la Banque à la consolidation de la
paix, à la consolidation de l'État et à la sensibilité générale aux risques de conflit. La Banque
doit, donc, renforcer son approche en matière de suivi et d'évaluation et la façon dont elle
utilise les résultats obtenus, afin de mettre au point l'approche axée sur les connaissances
qui est essentielle à la mise à l’échelle.
Par ailleurs, les évaluations inter-pays de la performance sectorielle et thématique de
la Banque ne portent pas systématiquement sur ses activités dans les situations de
fragilité, même s'il s'agit d'une importante clientèle avec des caractéristiques qui
diffèrent des autres pays à revenu faible ou intermédiaire. La BAD procède actuellement
à un nombre important d'évaluations sectorielles et thématiques dans les régions.
Nous sommes d'avis que ces évaluations devraient être particulièrement axées sur
les situations de fragilité et les obstacles à l'atteinte des résultats à grande échelle.
Cela permettrait d'orienter l'attention de la direction et de renforcer les mesures incitatives
pour la mise à l’échelle. De plus, il existe un besoin en matière d'analyse des États
fragiles dans les revues annuelles de la performance du portefeuille et dans les rapports
annuels du Département Independent d'évaluation du développement (IDEV25) sur ses
travaux d'évaluation. Cette différenciation sera essentielle à l'évaluation du déploiement
de la nouvelle stratégie et de l'efficacité de mise à l’échelle.
Ces résultats sont confirmés par des évaluations externes de la Banque par le Réseau
d'évaluation de la performance des organisations multilatérales (MOPAN, 2012) et le

25

IDEV s’appelle désormais Département de l’évaluation des Opérations (OPEV)
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département du Développement international de la Grande-Bretagne (DFID, 2011). Ces
évaluations estiment que la Banque se trouve dans la tranche supérieure des organismes
d'aide multilatérale et reconnaissent ses points forts, qui découlent de sa légitimité en
Afrique et de ses réformes en matière d'harmonisation stratégique et de gestion
opérationnelle, même si tous les résultats des réformes ne sont pas complets. Les domaines
à renforcer comprennent l'efficacité des procédures administratives, la gestion des ressources
humaines, les faiblesses dans les documents de stratégie pays (y compris le manque de
théories du changement), et l'utilisation d'objectifs et d'indicateurs nationaux qui relient les
activités de la Banque à des objectifs plus globaux. Le MOPAN est particulièrement insatisfait
des résultats de la décentralisation de la prise de décisions à l'échelle nationale, malgré
l'augmentation du nombre de bureaux extérieurs depuis la dernière évaluation. L'évaluation
du DFID recommande également de décentraliser davantage, de réduire le taux élevé
d'inoccupation du personnel, de renforcer le cadre des résultats et d'améliorer la
transparence. Le DFID a, par ailleurs, indiqué que la contribution de la BAD aux États
fragiles était inférieure à celle de la Banque asiatique de développement (BAsD) et du
PNUD, même si elle était égale à celle de la Banque mondiale26.
Les évaluations d'autres banques multilatérales de développement ont des résultats similaires
à ceux des examens de la BAD. L'examen des activités de la Banque mondiale (2013b)
dans les États fragiles a révélé que ses stratégies par pays n'étaient pas bien adaptées à la
fragilité et aux facteurs de conflit, et que l'analyse de l'économie politique et des conflits devait
être approfondie. Il a également démontré que son appui financier aux États fragiles ne
correspondait pas au changement global des apports d'aide aux États fragiles. Malgré des
risques plus élevés, le portefeuille de la Banque concernant les États fragiles a atteint de
meilleurs résultats que celui d'autres emprunteurs à faible revenu, mais son portefeuille Afrique
a pris plus de temps à se mettre à niveau. Les programmes de développement communautaire
ont été particulièrement fructueux. Toutefois, les investissements de la Banque dans le secteur
privé (Société financière internationale) ont eu des résultats plus médiocres que ceux concernant
les pays non fragiles. Le Groupe de la Banque mondiale n'a pas été efficace dans la création
d'emplois dans les États fragiles, son travail de développement du secteur privé était
principalement centré sur la réforme du climat d'investissement, et son appui à l'agriculture
ne correspondait pas au rôle de ce secteur dans la sécurité alimentaire et l'emploi. L'évaluation
a révélé que l'Évaluation de la politique et des institutions nationales avait des difficultés à
reconnaître les facteurs de fragilité et de conflit. Les coûts unitaires de la préparation de projets
étaient de 9 % plus élevés que ceux dans les pays non fragiles, et les coûts de la mise en
œuvre de l'appui étaient de 18 % plus élevés. Le nombre d'effectifs dans les bureaux extérieurs
des États fragiles a augmenté de 68 % par rapport à l'exercice 2006, soit un total de 265
professionnels pendant l'exercice 2012, contre une augmentation de 34 % du personnel
dans les pays qui n'avaient jamais été fragiles. L'augmentation des effectifs et de l'allocation
des ressources pour la préparation et la mise en œuvre de projets s'est accompagnée d'une
augmentation substantielle des budgets administratifs.
Une évaluation interne du travail de la BAsD dans les États fragiles a révélé un manque
d'analyse de l'économie politique et des conflits, des difficultés à travailler avec d'autres
communautés politiques, des modalités et des instruments lents et encombrants, ainsi
que des difficultés à concilier son travail de gouvernance avec la consolidation de
26

Certains résultats de lévaluation du DFID sont présentés à l’annexe 2.
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l'État, qui tombe dans le périmètre de son mandat (BAsD, 2007). Sa stratégie actuelle
concernant les États fragiles nécessite davantage de stratégies relatives aux pays
fragiles et sensibles aux conflits, un renforcement de la présence sur le terrain et des
ressources humaines, l'amélioration de l'allocation des ressources pour les États
fragiles, la différenciation des processus opérationnels, et le renforcement de la capacité
institutionnelle du pays. Même si la stratégie ne mentionne pas explicitement la mise
à l’échelle, elle préconise une plus grande efficacité et plus de ressources financières
pour les États fragiles (BAsD, 2013).

3.2 Aperçu d'une stratégie de la BAD pour la mise à l’échelle
dans les situations fragiles
L'analyse et la théorie présentées à la section 2 définissent la façon dont la mise à l’échelle
a lieu et sont destinées à fournir des connaissances au personnel de la BAD chargé de la
faciliter dans les pays membres régionaux. La mise à l’échelle présente des similitudes
avec la consolidation de l'État, à savoir le processus de consolidation institutionnelle qui
appuie la transition de la fragilité à la résilience. Tout comme la consolidation de l'État, la
mise à l’échelle est essentiellement un processus local que les partenaires ne peuvent que
favoriser et appuyer (OCDE, 2011a). Des organisations telles que la BAD peuvent jouer
un rôle déterminant, mais la mise à l’échelle des programmes et des résultats qu'ils génèrent
doit être faite par les pays eux-mêmes. Néanmoins, les ressources, les règles de
fonctionnement et les instruments de la BAD, ainsi que les compétences de son personnel
doivent être harmonisés pour faire en sorte que la mise à l’échelle soit efficace. Les principes
déterminant la réussite de mise à l’échelle énoncés à la section 2.4 s'appliquent également
à la BAD et aux pays membres régionaux. Bien que la BAD ait fait beaucoup de progrès
depuis 2008, les évaluations décrites à la section 3.1 laissent entendre qu'il reste encore
beaucoup à faire pour accroître l'efficacité de la Banque dans les situations de fragilité.
Selon nous, une mise à l’échelle réussie requiert de la part de la BAD une intervention
renforcée, lorsque des conditions favorables sont réunies dans les organismes et les
secteurs de ses pays partenaires. Pour que la mise à l’échelle réussisse, les partenaires
doivent prendre la direction de la conception, de la mise en œuvre et de l'évaluation des
programmes et des projets qui peuvent être mis à l’échelle, le personnel de la BAD doit
disposer des connaissances et des mesures incitatives nécessaires pour faciliter cette
mise à l’échelle et mobiliser les ressources nécessaires, la Banque doit avoir des politiques
et des instruments destinés à appuyer la mise à l’échelle et à établir des partenariats avec
les acteurs locaux et étrangers qui appuient une aide bien coordonnée, afin de produire
des résultats à grande échelle. Ces quatre éléments permettant à la Banque de réussir la
mise à l’échelle sont décrits ci-dessous et à la figure 2 :
1

Les conditions favorables à la mise à l’échelle dans le pays, qui comprennent
un leadership visionnaire et efficace responsable de l'activité à mettre à l’échelle,
des mesures incitatives et la responsabilité découlant du cadre politique et
institutionnel du pays, et des idées tirées de projets pilotes ou de l'expérience
d'autres pays. Ceux qui gèrent la mise à l’échelle dans le pays doivent avoir accès
aux ressources financières, à l'espace politique et à un environnement organisationnel
propice aux résultats et à l'apprentissage. Parfois, les chocs économiques internes
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ou externes, les changements politiques et la fin d'un conflit peuvent catalyser des
changements qui améliorent les conditions de mise à l’échelle.
2

Harmonisation de la culture et des mesures incitatives organisationnelles
de la BAD avec l'objectif institutionnel qu'est la mise à l’échelle des résultats
dans des cadres fragiles. Bon nombre des conditions pour une mise à l’échelle
efficace qui sont énoncées dans le modèle de Brookings s'appliquent à la BAD ellemême, car elle a décidé d'accroître son impact dans les États fragiles. Pour cela,
les responsables doivent, notamment, communiquer une vision de l'efficacité du
développement à plus grande échelle fondée sur un engagement durable dans le
pays, afin de traduire les idées, les connaissances et les ressources humaines et
financières en action sur le terrain. Des mesures incitatives doivent être mises en
place pour encourager le personnel à avoir un engagement durable dans le pays,
en vue d'accroître les résultats en matière de développement (et pas seulement les
produits de la Banque tels que les approbations de prêts). Il faut également que la
Banque surveille sa mise en œuvre d'une stratégie de mise à l’échelle dans le pays
et dispose d'une culture d'apprentissage qui réinjecte les connaissances tirées de
l'expérience (et des échecs) dans des résultats renforcés

3.

La bonne panoplie de politiques et d'instruments de la Banque pour que
celle-ci puisse saisir les opportunités dans le pays dans le cadre des efforts
qu’il déploie pour accroître son développement. Le personnel de la BAD doit
connaître les politiques et les instruments pertinents et savoir les utiliser, et ce,
avec l'aide d'un programme d'apprentissage à l'intention du personnel sur
l'engagement dans les États fragiles et d'un mentorat en temps opportun.

4

Des partenariats efficaces entre le pays bénéficiaire, la Banque et des tiers
(comme d'autres partenaires de développement, des organisations de la société
civile et le secteur privé local et étranger) devront mobiliser des ressources
financières, humaines et organisationnelles supplémentaires pour permettre la
mise à l’échelle et s'assurer que les activités de la BAD font partie d'un ensemble
coordonné et cohérent d'appui au pays qui va au-delà de la somme de ses parties.

Afin d'évaluer la façon dont la BAD pourrait renforcer ses activités dans ces quatre grands
domaines, nous nous sommes basés sur l'examen de l'expérience de la Banque (par
exemple, sa réponse lente dans les pays en redressement) et notre analyse des processus
et des instruments relatifs au financement de programmes et du développement dans les
pays que la Banque peut déployer dans les États fragiles. Nous nous sommes également
inspirés des leçons tirées par d'autres banques multilatérales de développement travaillant
dans des situations de fragilité, ainsi que de leurs pratiques. Plusieurs questions sont
communes à toutes les formes d'aide internationale aux États fragiles et sont particulièrement
essentielles à la mise à l’échelle. Elles comprennent le niveau de présence dans le pays,
la façon d'attirer du personnel dans des États fragiles et des partenariats efficaces (y
compris la gestion des fonds fiduciaires), ainsi que la définition et la gestion des risques.
On trouve des exemples de projets pilotes dans la documentation sur la mise à l’échelle.
Mais qu'est-ce qu'un « projet pilote » dans le contexte d'une banque de développement
qui finance généralement de grands projets sollicités par ses membres souverains?
L'essence même d'un projet pilote est d'apprendre de l'expérience acquise à plus petite
échelle, puis d'utiliser ces connaissances pour passer à une plus grande échelle. Les
projets pilotes peuvent comprendre l'expérimentation d'approches sur le développement
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institutionnel et les investissements matériels. Aider les pays à résoudre des questions de
politique, de légitimité et de conformité aux conditions locales est essentiel pour obtenir
des résultats à plus grande échelle, et cela peut même affecter l'aptitude à augmenter les
futurs investissements (par exemple, la collecte des recettes des services publics). Les
leçons tirées de projets d'investissement dans un domaine donné (comme
l'approvisionnement en eau, la distribution de l'électricité et les services ruraux) peuvent
être utilisées pour élargir ces services dans tout le pays.

Figure 2 Modèle de base pour les résultats à plus grande échelle

Notre analyse de la façon dont la Banque peut être plus efficace dans l'application de
ses connaissances pour accroître ses résultats concrets sur le terrain a été résumée
en sept séries de recommandations :
1

Renforcer la réponse de la BAD pendant le réengagement et le redressement
des pays de sorte qu'elle puisse répondre plus rapidement et de façon plus souple
aux changements positifs dans les États fragiles.

2

Concevoir des stratégies, des programmes et des projets par pays qui
permettent la mise à l’échelle.

3

Renforcer les instruments de la Banque pour la mise à l’échelle : en offrant plus
de souplesse dans les règles de fonctionnement de la FAT, afin d'affecter des fonds
et d'attirer des financements supplémentaires pour la mise à l’échelle, en concevant
et en gérant des opérations avec un objectif de mise à l’échelle, ainsi qu'en élaborant
de nouveaux instruments (ou en modifiant ceux qui existent déjà) pour fournir un
financement supplémentaire aux opérations relatives à la mise à l’échelle.

4

Améliorer l'efficacité des bureaux extérieurs pour gérer la mise à l’échelle des
opérations et collaborer efficacement avec le gouvernement et d'autres partenaires.

5

Accroître l'impact par des partenariats avec la communauté internationale.

6

Déployer toute la gamme d'instruments de la Banque pour former des
partenariats avec le secteur privé afin de mobiliser plus de ressources, de capacités
organisationnelles et d'innovations pour accroître l'impact sur le développement

7

Renforcer l'approche de la BAD en matière de gestion des risques inhérents.
Le chapitre suivant présente des recommandations détaillées dans chacun de
ces domaines.
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4

Recommandations

4.1 Un renforcement de la capacité d'intervention pendant
le réengagement ou le redressement des pays
Encadré 5 Engagement de la
BAD dans le Soudan du Sud

La fin d'une guerre civile ou la modification abrupte de la gouvernance après des élections
L'intervention de la Banque au
regard de l'évolution de la
situation au Soudan du Sud
illustre certains des problèmes liés
au démarrage des opérations
lorsque les conditions politiques
évoluent. L'Accord de paix global
(APG) signé en janvier 2005 a mis
fin à plusieurs décennies de
guerre entre le Nord et le Sud du
Soudan. Dans le cadre de cet
accord, un gouvernement semiautonome du Soudan du Sud a
été mis en place pour une période
intérimaire (jusqu'en 2011). En
janvier 2011, en vertu des
modalités de l'APG, les Soudanais
du sud ont voté en faveur de
l'indépendance et, en juillet 2011,
l'État de la République du Soudan
du Sud a été créé dans le cadre
d'un accord mutuel avec la
République du Soudan.
Au cours des neuf années suivant
la signature de l'APG,
l'intervention de la Banque s'est
avérée beaucoup plus lente que
celle des autres partenaires du
pays, même si un accord-cadre de
coopération avec les autorités a
permis la réalisation de certaines
opérations, en dépit du fait que le
Soudan du Sud n'était pas
membre de la Banque. D'après le
site Web de la Banque, seuls deux
projets d'assistance technique
financés par le pilier III de la FEF
ont été approuvés à ce jour, pour
un total de 11,73 millions d'UC
(soit 18 millions de dollars), même
si ces projets concernent les
domaines clés de la gestion des
finances publiques et des
préinvestissements pour le secteur
du transport. La Banque a
également mené des études de
politique qui se sont avérées
utiles.
Alors que la plupart des autres
agences ont installé des bureaux à

ou le renversement d'un régime qui a perdu sa légitimité offre aux États fragiles la possibilité
de suivre une nouvelle voie vers la stabilité, la sécurité des personnes et le développement.
Ces périodes peuvent être difficiles pour les organisations de développement présentant
un modèle opérationnel fondé sur les projets en vue de développer les institutions sur
de longues périodes, et pour les organisations peu enclines à s'engager avec d'autres
communautés politiques traitant des questions de politique et de sécurité ayant des
répercussions sur le développement. Les attentes de résultats précoces en matière de
développement de la part des citoyens du pays concerné et des partenaires internationaux
peuvent s'avérer remarquablement élevées. Pourtant, le risque du retour d'un conflit
atteint 40 % au cours de la première décennie de paix (Collier et al., 2008), par rapport
à un risque de 9 % qu'un pays à faible revenu en paix depuis longtemps fasse l'objet
d'un conflit à grande échelle sur une période de 10 ans (Collier et al., 2008). Comme
nous l'avons indiqué précédemment, il est essentiel d'aider les nouveaux gouvernements
à obtenir au moins quelques résultats pour que la paix s'installe durablement, même s'il
est naïf de croire qu'un soutien au développement, bien que nécessaire, puisse à lui seul
être suffisant pour éviter l'émergence d'un nouveau conflit. L'amélioration de l'efficacité
du développement dans les États fragiles exigera de la BAD et de ses partenaires qu'ils
apportent non seulement des résultats à la bonne échelle, mais également qu'ils s'assurent
qu'il n’y ait aucun retard pour l'obtention desdits résultats.
Une intervention rapide pendant le redressement d'un pays dépend d'un certain nombre
d'actions :
•

La mise en place d'une base de connaissances par l'intermédiaire de
rapports d'observation sur le pays et de réflexions préliminaires sur la
manière dont la Banque pourrait répondre à l'évolution de la situation dans
le pays. Cela peut nécessiter l'échange de renseignements avec des partenaires
et la préparation d'options pour le lancement des opérations de la Banque.
Nous comprenons que la BAD prépare actuellement des Notes sur le dialogue
avec les pays (NDP) et des rapports d'observation sur les pays dans lesquels
elle n'est pas pleinement engagée d'un point de vue opérationnel.

•

L'autorisation de se réengager avec le pays et l'approbation d'un
programme opérationnel initial. Cette action se fait par l'intermédiaire d'un
document stratégique de réengagement, qui peut être précédé par des
communications informelles avec les membres du conseil d'administration afin
d'évaluer le soutien provenant de la communauté internationale en vue du
lancement des opérations de la Banque. Aujourd'hui, cela semble être obtenu
par l'intermédiaire d'un Document de stratégie intérimaire, qui couvre une période
de trois ans, et de la fiche-pays, qui couvre une période de deux ans. Si
nécessaire, la stratégie de réengagement doit contenir un plan prévoyant
l'adhésion du pays à la Banque, l'apurement de tout arriéré de paiement ainsi
que les activités de la Banque avant la réalisation de ces actions.
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•

Lancement rapide des opérations de la Banque dans le pays, pouvant
comprendre : un financement de la reconstruction et un soutien au budget
ordinaire ; des études économiques et sectorielles (EES) visant à s'attaquer aux
problèmes immédiats que le gouvernement rencontre et à résoudre les problèmes
à moyen terme, comme les modalités de prestation de services ; une assistance
au gouvernement en vue de coordonner l'aide internationale ; une mobilisation
des financements pour le pays ; et une préparation des investissements à moyen
terme, notamment dans les nouvelles infrastructures. Les opérations initiales
peuvent comprendre des projets pilotes conçus de manière à pouvoir être
adaptés à une plus grande échelle. Ces projets doivent être suivis de près au
cours de la mise en œuvre, y compris en évaluant leurs premiers
résultats, en vue de modifier leur conception et de décider rapidement
de leur élargissement.

D'autres actions sont également essentielles pour répondre de manière appropriée
à un redressement, comme la mise en place d'un bureau extérieur disposant
d'une délégation de pouvoir et la préparation d'une stratégie pour le pays, des
actions qui sont abordées de manière plus détaillée dans les sections suivantes
du présent rapport. La BAD doit également déployer des instruments de
financement viables qui permettent une réponse à l’échelle requise.

4.1.1 Notes sur le dialogue avec les pays pour ceux qui ne disposent
pas de programmes opérationnels
Il est rare que la Banque se désengage totalement d'un pays et elle peut rédiger des
NDP pour les pays dans lesquels elle est inactive, ou qui pourraient vraisemblablement
émerger de pays existants27. Ces notes doivent analyser les facteurs du conflit, les
relations entre les pouvoirs politiques et économiques, le conflit et le développement, la
situation humanitaire et les capacités institutionnelles. Elles doivent également formuler
les options en vue du réengagement de la Banque avec le pays en question et doivent
être mises à jour au moins une fois par an. Nous comprenons que la Banque conserve
déjà certains renseignements sur des pays dans lesquels elle est actuellement inactive,
mais qu'elle pourrait élargir ses sources de renseignement et approfondir son analyse
des facteurs des conflits actuels ou potentiels. La préparation des NDP pourrait nécessiter
la collecte de renseignements auprès d'organisations humanitaires actives dans le pays
en question et, le cas échéant, auprès d'organisations régionales et mondiales telles
que l'UA et l'ONU ainsi que de futurs acteurs politiques dans le pays. Ces notes doivent
également tirer parti des connaissances des partenaires, y compris ceux évoluant dans
les secteurs de la diplomatie et de la politique de sécurité, et des ONG reconnues, des
groupes de réflexion et des universitaires qui connaissent bien le pays. Parfois, le besoin
de suivi des développements dans un pays peut nécessiter des « rapports d'observation »
qui peuvent contenir des renseignements éventuellement sensibles en ce qui concerne
les relations de la Banque avec certains intervenants et le gouvernement en place dans

27

Même si nous comprenons les sensibilités entourant la question des frontières nationales, l'Érythrée et le Soudan
du Sud sont deux pays africains qui se sont séparés de pays plus grands par consentement mutuel. D'autres
exemples du même type comprennent la séparation par consentement mutuel de la République tchèque et de la
Slovaquie, la dissolution de l'ex-Union soviétique et la décomposition de l'ex-Yougoslavie.
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Juba peu après la mise en place
du gouvernement semi-autonome
du Soudan du Sud en 2005, ceux
de la BAD sont relativement
récents et ne disposent pas
encore du personnel
complémentaire autorisé en raison
d'un manque d'espace.
Le traitement de l'adhésion a été
particulièrement long ; le Soudan
du Sud a été accepté à titre de
membre au mois de mai 2012, soit
10 mois après la création du
nouvel État (alors que la création
d'un État distinct était presque
certaine après le référendum de
janvier 2012, voire avant cela) et le
processus de ratification ne s'est
pas achevé avant le mois de
septembre 2013, même si ce délai
était en grande partie lié aux
processus juridiques et législatifs
du Sud-Soudan.
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le pays. Étant donné que ces documents n'impliquent pas de décisions liées aux
opérations de la Banque ou à l'utilisation des ressources de la Banque, nous
recommandons qu'ils soient considérés comme des documents de gestion à caractère
délibératif qui ne seront pas transmis de façon régulière au Conseil d'administration ni
aux autres publics, à l'exception d'un groupe de cadres de direction.

4.1.2 Mémorandum de réengagement pour une intervention rapide

Nous recommandons que la BAD évalue si l'approche actuelle, consistant à obtenir
l'approbation du Conseil d'administration en vue du réengagement après les conflits
ou le redressement des pays par l'intermédiaire d'un rapport d'observation ou d'un
Document de stratégie intérimaire, est suffisamment souple et rapide ou si une approche
plus légère est nécessaire. Cela pourrait se faire par l'intermédiaire d'un mémorandum
de réengagement dont le format ne serait pas rigide, ou en modifiant les critères relatifs
au rapport d'observation, et ces documents pourraient décrire, notamment :
•

la manière dont la situation a changé dans le pays en vue de justifier un
réengagement limité ou complet de la Banque ;

•

l'analyse du conflit et les conséquences en termes de sécurité pour les opérations
de la Banque ;

•

un aperçu de la situation économique et humanitaire ainsi qu'une analyse des
rôles actuels et à venir des acteurs de l'humanitaire dans la prestation de services
publics ;

•

la stratégie et les plans du nouveau gouvernement, en tenant compte du fait
que ces éléments pourraient ne pas être complets ;

•

les activités actuelles ou prévues des partenaires au développement et la manière
dont le personnel des opérations de la BAD travaillera avec les acteurs de la
stabilisation et de la consolidation de la paix, comme l'UA et l'ONU ;

•

l'allocation des fonds de la FAT, du guichet non concessionnel de la BAD ou
des fonds fiduciaires ;

•

un plan opérationnel triennal intérimaire de la BAD, sa justification et les choix
d'outils ;

•

un avant-projet indiquant comment les arriérés ou les problèmes d'adhésion
peuvent être réglés ;

•

un plan pour installer rapidement un bureau extérieur ;

•

un plan pour préparer un Document de stratégie intérimaire ou un Document
de stratégie pays complet à l'avenir ;

•

des dispositifs de budget administratif en vue de permettre le financement du
réengagement.

Une stratégie de réengagement nécessite normalement le financement d'une série
d'activités conçues pour produire des résultats à court terme, tout en préparant le
terrain en vue d'un renforcement à plus long terme des institutions et des infrastructures,
ou encore pour mettre en œuvre d'autres projets qui nécessitent plus de travaux
préparatoires en vue de leur développement afin d'obtenir des résultats positifs à long
terme. Voici quelques exemples de projets à court terme : la réparation des biens publics
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endommagés pendant la guerre ou souffrant d'un manque d'entretien ; le financement
des matériaux nécessaires en urgence et des coûts budgétaires récurrents, comme
les salaires ; et le financement de la prestation de service par les ONG et les agences
de l'ONU en attendant que des solutions permanentes en la matière soient mises en
place. Ces mesures à court terme doivent être adaptées à une stratégie de mise à
l’échelle, pour passer d'une prestation de services à court terme axés sur l'humanitaire
à une approche axée sur le développement, qui façonne les institutions de prestation
de service que le pays souhaite mettre en place, une approche qui peut exiger la
participation d'acteurs non étatiques.
Étant donné que la BAD doit habituellement utiliser les systèmes du pays en question,
une attention particulière doit être portée à la mise en place de mesures particulières
en vue de réduire le risque fiduciaire. Ces options comprennent l'incitation du
gouvernement à sous-traiter certains services fiduciaires et accords à deux signataires,
et pourraient s'avérer plus efficaces si elles étaient menées conjointement avec d'autres
partenaires utilisant également des systèmes gouvernementaux de gestion des finances
publiques (GFP). Les faibles capacités du gouvernement représentent souvent un
problème dans les périodes de redressement. Les partenaires au développement doivent
éviter de promouvoir un « isomorphisme mimétique » – les lois, les institutions et les
pratiques qui constituent les « meilleures pratiques internationales », mais qui ont peu
de chance d'être mises en œuvre et qui détournent le maigre capital politique et les
faibles capacités organisationnelles du gouvernement d'activités plus prioritaires.

4.1.3 Détermination des options de financement viables pour une intervention rapide
Le financement d'un réengagement efficace nécessite que des fonds soient mis à
disposition pour réparer les conséquences du conflit, rattraper les retards en matière
d'investissement, commencer à reconstruire les institutions et créer une confiance au
sein du grand public à l'égard des changements qui se sont produits dans le pays.
Ces fonds peuvent provenir des guichets du FAD et de la FAT, de fonds fiduciaires et
d'accord particuliers pouvant être approuvés par le Conseil d'administration. Les
banques et les investisseurs privés représentent aussi des sources de financement
possibles, mais peut-être pas dans la période qui suit immédiatement la fin d'un conflit ;
nous reviendrons sur les partenariats public-privé à la section 4.5.2. Pour les pays qui
sont à jour auprès de la Banque, c'est-à-dire ceux qui sont pleinement membres et
ne présentent aucun arriéré, les processus habituels d'allocation de fonds du FAD et
de la FAT peuvent s'appliquer. L'allocation de la FAT vise à répondre aux besoins
particuliers des États fragiles, y compris ceux qui sont sortis d'un conflit ou dans
lesquels un redressement a eu lieu. Cette allocation les indemnise également pour les
périodes pendant lesquelles ils n'ont pas été en mesure d'utiliser leurs allocations du
FAD, qui ont été pour l'essentiel allouées à d'autres pays.
Des problèmes particuliers voient le jour lorsqu'un pays n'est pas membre de la BAD
ou lorsqu'un gouvernement hérite d'arriérés de paiement contractés par le
gouvernement précédent. Les processus juridiques permettant de mettre en place
l'adhésion peuvent être longs et exiger du pays qu'il fasse passer l'accord-cadre devant
son parlement (souvent à un moment où les capacités législatives du pays sont faibles,

44

MISE A L’ECHELLE DE L’IMPACT DE LA BAD DANS LES SITUATIONS DE FRAGILITE

où une nouvelle constitution doit être adoptée et où de nombreuses lois fondamentales
doivent être promulguées). Une période de gouvernement autonome de six ans s'est
écoulée au Soudan du Sud avant qu'un État distinct soit formé en juillet 2011, et près
de 30 mois ont été nécessaires pour que la République du Soudan du Sud devienne
membre à part entière de la BAD. Le Soudan du Sud est peut-être un cas particulier,
en raison de la situation politique compliquée qui y règne, mais, avec le recul, peu de
personnes ont été surprises par le résultat du référendum sur l'indépendance et un
travail préparatoire aurait pu être mené discrètement afin d'accélérer le processus
d'adhésion après l'entrée en fonction du nouveau gouvernement. Par exemple, la
Banque mondiale a admis le Soudan du Sud en tant que membre à part entière en
avril 2012, soit environ neuf mois après l'indépendance de ce pays. La mise à l’échelle
est difficile à amorcer, lorsque le pays concerné n'est pas membre de la BAD. La
marche à suivre pour devenir membre doit être préparée et faire l'objet d'une attention
particulière de la part de la direction.
De la même manière, l'apurement des arriérés de paiement peut également prendre du
temps, même lorsque toutes les parties font preuve de bonne volonté. Ces arriérés
découlent habituellement d'erreurs commises par des gouvernements précédents et,
dans certains cas, de prêts excessivement risqués ou motivés par des considérations
Encadré 6 Mise à l’échelle en
Afghanistan et en BosnieHerzégovine

politiques, comme ceux constatés pendant la guerre froide. Cependant, un nouveau
gouvernement prenant ses fonctions après un conflit ou un redressement du pays peut
n'être aucunement responsable de ces arriérés, et encore moins les populations du pays

En Afghanistan, le gouvernement a
conçu une approche du
développement qui a pu être
déployée à plus grande échelle
par l'intermédiaire d'une série de
programmes nationaux prioritaires
élaborés au cours de sa première
année au pouvoir. Cette approche
décrit une vision du réseau routier
périphérique national assurant la
liaison entre les principales villes
du pays et formant des
connexions logistiques
commerciales et miliaires
essentielles avec les pays voisins.
Les premiers projets autoroutiers
ont permis de restaurer des routes
qui ont été intégrées au réseau
périphérique et d'accroître la
capacité du ministère à gérer des
programmes plus importants. Le
gouvernement a conçu un certain
nombre d'autres programmes
nationaux dans des domaines
clés. Ces programmes étaient
conçus pour fournir des services
comme la santé et l'éducation à la
quasi-totalité des Afghans dans un
délai de quelques années. Les
services de santé étaient assurés
par l'intermédiaire de franchises
provinciales sous-traitées à des
ONG et financées par le budget.
Le gouvernement a décidé de
déployer immédiatement le projet
à l'échelle nationale, mais a mis en
place des activités de suivi et

en question, qui n'avaient pas toujours choisi le gouvernement qui avait entrepris de
contracter ces emprunts. Le financement du développement international repose sur le
principe selon lequel les pays doivent honorer leurs dettes auprès des banques
multilatérales, lesquelles octroient des prêts avec de petites marges et une faible prise
en compte des risques, ou offrent des crédits à des conditions très favorables. Une fois
que les principes d'un plan permettant d'apurer les arriérés de paiement ont été acceptés
par le nouveau gouvernement et ses créanciers multilatéraux, la BAD peut envisager
des options pour apporter un financement du développement aux fins d'investissement.
Même si chaque problème d'arriéré de paiement ou d'adhésion peut être différent, et
même si des obstacles juridiques à surmonter peuvent exister, les options permettant
d'apporter un financement rapide pour une intervention renforcée dans les pays
redressés comprennent :
•

un soutien en matière de renforcement des capacités à partir du pilier III de la
FAT, rendu actuellement possible par l'accord du Conseil d'administration de
se réengager avec le pays concerné ;

•

la mobilisation des financements d'investissement par l'intermédiaire de fonds
fiduciaires qui peuvent être créés spécialement pour le pays concerné. Ces
fonds peuvent être administrés par la BAD, ou cette dernière peut préparer des
activités avec le gouvernement qui seront financées par l'intermédiaire d'un
fonds fiduciaire géré par d'autres ;

•

l'accord des Conseils d'administration de la BAD et du FAD de transférer une
partie du revenu net de la Banque à un fonds pour financer l'investissement
dans les pays redressés. Ce fonds peut être un fonds autonome créé
spécialement pour un pays ou un guichet de la FAT ;
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•

la mobilisation des dons pour le financement des investissements par
l'intermédiaire de contributions préférentielles en fonction du pays versées au
FAT ou à un fonds spécialement conçu pour le pays concerné, comme le fonds
fiduciaire pour le Darfour ;

•

la mise en place d'un instrument de prêt utilisable rapidement en situation de
redressement ;

Les sections suivantes fournissent de plus amples renseignements sur ces sources
de financement..

4.2 Conception de stratégies, de programmes et de projets
pour les pays permettant une mise à l’échelle
La mise à l’échelle exige de faire des choix de conception à deux niveaux : au niveau
du programme pays et au niveau des opérations qui sont menées dans le cadre de
ce programme. Nous abordons chacun de ces niveaux tour à tour.

4.2.1 Programmes pays qui permettent d'obtenir des résultats à plus grande échelle
La conception d'un programme pays est différente dans les États fragiles, en raison
de l'interrelation qui existe entre le programme et le risque d'affrontements armés. Les
répercussions sur la fragilité et les conflits liées aux bons et aux mauvais choix en
matière de conception du programme sont susceptibles d'être amplifiées lorsque les
programmes et les projets sont mis à l’échelle. Une analyse rigoureuse des facteurs
du conflit et de la manière dont les interventions de la Banque ont des répercussions
sur le règlement politique du pays doit sous-tendre la conception du programme et
des projets. Des lignes directrices concernant la manière de mener une analyse des
conflits sont accessibles à partir d'un certain nombre de sources (p. ex. Conflict
Sensitivity Consortium, 2012 ; Commission européenne, 2012). La conception du
programme pays dans un contexte fragile est également rendue plus difficile par
l'absence de consensus interne en ce qui a trait aux priorités de développement. Cette
absence de consensus est souvent liée à une élite politique ayant des intérêts factionnels,
personnels et publics, qui n'est pas nécessairement soumise à un contrôle
démocratique. Par conséquent, les programmes pays doivent être conçus avec une
certaine souplesse pour tester les endroits où le développement pourra s’opérer, afin
de développer ces programmes lorsque les résultats intermédiaires semblent
prometteurs. Lorsque l'incertitude est grande concernant ce qui peut fonctionner ou
non, il peut être préférable de présenter les programmes pays sous la forme d'une
série de Documents de stratégie intérimaires glissants, plutôt que de concentrer les
efforts sur un Document de stratégie pays complet qui sera rapidement dépassé par
les événements.
Les programmes pays dans les États fragiles doivent s'appuyer sur l'analyse de la
fragilité et l'économie politique du changement. Ces programmes doivent envisager
le long terme, tout en agissant à court terme, afin de compenser le soutien à la
transformation institutionnelle avec certains résultats précoces visant à soutenir le
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d'évaluation rigoureuses des
intrants, des extrants, des
résultats sanitaires et de la
satisfaction des patients afin de
maintenir des incitatifs compétitifs
pour les ONG et de permettre le
rajustement de la conception du
programme. Le Programme
national de solidarité (PRONASOL)
a été conçu pour atteindre
l'ensemble des 25 000 à 30 000
villages afghans au moyen d'une
approche de développement
communautaire (Beath et al.,
2013b). Des projets pilotes ont été
lancés et, lorsqu'ils se sont avérés
prometteurs, le gouvernement a
décidé de les déployer totalement
avant même de disposer de
résultats intermédiaires. Les
donateurs étaient disposés à
soutenir ce développement du
PRONASOL par l'intermédiaire du
Fonds fiduciaire multidonateurs
(FFMD) pour l'Afghanistan,
notamment parce que
l'administration infranationale était
plus souvent issue de compromis
sécuritaires que de choix axés sur
les compétences en matière de
développement. Tous ces
secteurs disposaient d'un
leadership solide en mesure de
mettre en place des mécanismes
institutionnels temporaires et
permanents qui venaient soutenir
la réussite du développement. Les
résultats se sont avérés bien
inférieurs dans les secteurs qui ne
disposaient pas d'un leadership
compétent et axé sur le
développement, même si certains
ministères ont reçu une assistance
technique très importante.
La Bosnie-Herzégovine est un autre
exemple concernant cette fois un
pays à revenu intermédiaire : le
développement s'est appuyé sur
des réformes qui ont stimulé le
secteur des petites entreprises,
ainsi que sur d'autres mesures de
renforcement des institutions,
telles que l'assainissement des
comptes financiers des services
publics corrompus (Ashdown,
2008)

MISE A L’ECHELLE DE L’IMPACT DE LA BAD DANS LES SITUATIONS DE FRAGILITE

règlement politique en cours. Les stratégies doivent être suffisamment souples pour
être en mesure de répondre rapidement aux nouvelles possibilités qui se présentent.
Cela exige une modification des exigences des Documents de stratégie intérimaires
pour apporter une plus grande simplicité et une plus grande souplesse, ou pour
permettre la rédaction d'un mémorandum de réengagement afin de solliciter
l'approbation du Conseil d'administration pour la préparation des opérations initiales,
y compris le financement, et le renforcement du bureau extérieur.
Le Département d’appui à la transition (ORTS) pourrait préparer des lignes directrices
à l'intention des équipes pays concernant la création de stratégies pays dans les États
fragiles. Dans une perspective de mise à l’échelle, les publications proposent quelques
principes pour la conception de stratégies pays qui pourraient être inclus dans lesdites
lignes directrices :
•

Des procédures moins lourdes et plus souples qui permettent à la Banque
d'intervenir rapidement en cas de crise et de changement politique et qui
permettent souvent aux gouvernements de surmonter les obstacles politiques
et institutionnels, en vue de renforcer l'efficacité du développement. Lesdites
crises peuvent découler de chocs économiques, de conflits dans un pays voisin
ou des suites d'une catastrophe naturelle. Les stratégies pays existantes peuvent
alors s'avérer hors de propos. Il peut être nécessaire de transférer les ressources
vers de nouvelles priorités et de restructurer ou d'arrêter les opérations qui ne
sont plus pertinentes ou efficaces. Si le Document de stratégie intérimaire ou le
Document de stratégie pays n'intègre pas la souplesse nécessaire pour s'adapter
à l'évolution du contexte national, l'approbation d'un programme modifié par le
Conseil d'administration peut être requise par l'intermédiaire d'un avenant au
document de stratégie existant. Même si la rédaction d'un nouveau document
de stratégie peut se justifier et s'avérer nécessaire, le temps requis pour le
préparer peut déboucher sur une occasion manquée.

•

La conception de programmes présentant une sélectivité basée sur les
capacités institutionnelles. Un programme national porte aussi bien sur la
tactique que sur la stratégie. Même s'il semble raisonnable d'établir des priorités
en fonction des stratégies et des plans de développement nationaux, de ce que
souhaite le principal interlocuteur du pays, de l'analyse de ce dont le pays a
besoin ou des priorités internes de la BAD, tous ces éléments ne permettent
pas toujours d'obtenir des résultats à grande échelle. Ils peuvent s'avérer
adéquats pour fixer des objectifs à long terme, mais, à court terme, et notamment
dans un État fragile, les activités que les agences gouvernementales peuvent
concrètement mettre en œuvre pourraient s'avérer un meilleur guide pour obtenir
des résultats à grande échelle. En principe, la Banque doit répondre aux
demandes et canaliser les fonds vers les principales priorités de développement.
Cependant, une approche axée sur l'État pour la création de programmes pays
ne sera pas toujours en adéquation avec un renforcement de l'efficacité du
développement. Il peut arriver que l'interlocuteur ne représente pas les opinions
du gouvernement, particulièrement lorsqu'il est difficile pour lui d'obtenir un
consensus interne, et le gouvernement peut être enclin à représenter les intérêts
des élites plutôt que ceux du peuple, même s'il a été élu.28

28

Collier (2009) fait une dinstinction entre les gouvernements élus et la démocratie.
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Les stratégies pays doivent reconnaître que le mieux peut être l'ennemi du bien et
doivent viser des priorités de financement qui, même s'il s'agit de second choix, peuvent
être mises en œuvre et permettre d'atteindre des résultats importants en matière de
développement. Dans certaines situations, les priorités du gouvernement et de la Banque
ainsi que les besoins du pays peuvent pointer vers le même secteur, comme l'électricité.
Une programmation solide, tant sur le plan tactique que sur le plan stratégique, représente
un défi pour la rédaction des rapports d'observation, des Documents de stratégie
intérimaire et des Documents de stratégie pays. Une stratégie doit permettre
l'apprentissage à partir de l'expérience opérationnelle, la fourniture d'incitatifs aux
agences chargées de la mise en œuvre afin qu'elles atteignent les objectifs et une
certaine réorientation des priorités à la lumière de l'expérience acquise au moment de
la mise en œuvre. Si le Conseil d'administration ne peut pas accepter un manque de
précision dans le programme, la solution de rechange consiste à réviser fréquemment
les documents de stratégie ou à lancer l’établissement de rapports sur l'état d'exécution.
•

La sélectivité basée sur les évaluations du leadership. Si le leadership du
secteur est motivé par une « recherche de rente », si les avantages sont alloués
à des groupes restreints et si le recouvrement des coûts est insuffisant en vue
de l'entretien, l'investissement effectué avant les réformes peut ne pas être en
mesure de dépasser une échelle très réduite. Lorsqu'il s'agit de choisir où une
mise à l’échelle est nécessaire, il est fondamental d'évaluer le leadership dans
le cadre des capacités institutionnelles qui peuvent être mises en place pour
exécuter le programme ou le projet. Dans l'idéal, le leadership consiste en un
groupe de personnes et non en une seule personne. Un leadership efficace peut
communiquer une vision du développement, dispose des compétences
nécessaires pour bâtir des institutions en mesure de développer un programme
et peut créer des coalitions, contourner l'opposition et pousser la mise en œuvre.
Les leaders peuvent être liés aux élites ou disposer d'un engagement solide de
la part de ces dernières, ou encore peuvent disposer d'un soutien provenant
de la base29 – dans les deux cas, ils disposent de l'espace politique, stratégique
et organisationnel défini par Hartmann et Linn en vue du développement. Les
publications soulignent l'importance du leadership pour la mise à l’échelle, et
notre propre expérience renforce cette idée. Même si le leadership est essentiel
pour le changement institutionnel et le développement, il s'agit plus de disposer
d'équipes fonctionnelles adaptées au contexte local qui ont les mains libres pour
innover que de disposer de personnes particulières.30

•

La création de programmes s'appuyant sur une théorie du changement
cohérente. qui décrit des options claires en vue de la mise à l’échelle. Alors que
les programmes pays seront contraints par ce que les pays recherchent dans
leurs stratégies en matière de fragilité et de développement, par les capacités de
la BAD et par ce qu'il est possible de réaliser, il convient de disposer d'un concept
clair expliquant comment les engagements de la Banque dans ces pays permettront
de faciliter le changement et de justifier ces engagements. Étant donné qu'une
théorie du changement est un processus autant qu'un produit, elle peut modifier

Voir Banque mondiale (2013a), et notamment l'article écrit par Barma, Huybens et Viñuela, pour les options à suivre en vue du développement des institutions dans les situations fragiles.
30
Voir Andrews et al. (2010).
29
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la nature des discussions de l'équipe pays en vue de la clarification du contexte
national. L'équipe peut ainsi s'accorder sur les changements recherchés à long
terme, sur les personnes qui en bénéficieront et sur la suite de mesures à prendre
pour que ces changements aient lieu, tout en faisant preuve de réalisme quant

Encadré 7 Questions à se poser
avant la mise à l’échelle d'un
projet

aux hypothèses sous-jacentes. Une telle approche permet de définir les résultats
et de concevoir un programme pays capable de les atteindre. Il s'agit d'un
processus rigoureux fondé sur la preuve et non d'un processus de négociation

Holcombe (2012) présente une
série de questions à se poser
lorsque l'on évalue s'il faut ou non •
mettre un projet à l’échelle. Ces
facteurs peuvent soit simplifier le
projet et améliorer son succès
potentiel, soit introduire une
complexité et des difficultés à
surmonter :
1. Clarté : Le modèle ou la théorie
du changement sont-ils clairs
et testables ? Existe-t-il des
preuves ?
2. Crédibilité : L'agence chargée
de la mise en œuvre est-elle
respectée et digne de
confiance ?
3. Légitimité : L'innovation est-elle
détenue localement ou intégrée
? Est-ce pertinent au regard
des besoins perçus des parties
prenantes ?
4. Preuve de l'efficacité et de
l'efficience : l'innovation
•
présente-t-elle des avantages
perceptibles pour les
utilisateurs et les autres par
rapport à la situation actuelle ?
L'efficacité et l'efficience sontelles prouvées ?
5. Modèle financier : Quels sont
les défis en matière de
financement ? La durabilité
dépend-elle d'un soutien
financier continu ou de tout
autre soutien ? Ou encore,
l'innovation génère-t-elle des
ressources ?
6. Alignement et mise en relation
de la politique et de
l'investissement avec les
priorités du gouvernement et
de la Banque. Le gouvernement
et la Banque sont-ils engagés
pendant la mise en œuvre ?
7. Complexité, coordination et
changements

concurrentielle entre les unités internes de la Banque.31
La préparation de programmes pays conçus dès le départ pour être mis
à l’échelle. La BAD a également besoin d'une vision à plus grande échelle qui,
au moins, correspond à celle de ses homologues. Opérer une mise à l’échelle
ne consiste pas à « bricoler » à la marge, mais à mettre en œuvre des programmes
qui contribuent à la transformation des perspectives du pays en matière de paix
et de développement. Les volets du programme peuvent comprendre : des
projets d'investissement importants et à fort impact (p. ex. dans les infrastructures)
qui mobilisent des financements supplémentaires par l'intermédiaire d'un
cofinancement ou de guichets régionaux ; des programmes incluant plusieurs
petits investissements qui touchent de nombreuses personnes et qui ont un
impact non négligeable sur la pauvreté (p. ex. services de santé de base,
éducation, routes rurales) ; ou des projets pilotes de nature quasi expérimentale
conçus pour accumuler les connaissances avant d'être mis à l’échelle. Les
projets pilotes doivent évaluer l'engagement des homologues et leurs capacités
de mise en œuvre, ainsi que la demande, les conceptions techniques et les
conceptions organisationnelles des bénéficiaires (encadré 7).
L'organisation du soutien au renforcement des institutions offert par la
Banque afin qu'il aide les homologues des pays à résoudre leurs
problèmes. La sélectivité dans la conception du programme et les principes
mentionnés ci-dessus peuvent générer une tension avec le principe
d'appropriation nationale de la BAD, qui est souvent interprété comme le fait
de répondre aux demandes du gouvernement. Nous estimons qu'une
approche de résolution des problèmes est un bon moyen pour réconcilier le
principe d'appropriation nationale avec le principe de résultats à plus grande
échelle. Comme nous l'indiquions précédemment, le développement
institutionnel est un élément clé de la transition de la fragilité à la résilience,
qui permet d'obtenir des résultats durables en matière de développement,
et ce processus est par essence un processus national. Un partenaire comme
la BAD peut faire porter précisément son soutien en matière de renforcement
des institutions sur des domaines qui permettent de lever les obstacles au
progrès, tels qu'ils sont définis par le pays lui-même, ou peut chercher à
enraciner les meilleures pratiques internationales lorsque la demande en cours
est faible ou lorsque les autres conditions du succès ne sont pas en place. Nous
recommandons une approche PDIA par laquelle les partenaires aident leurs
homologues à résoudre les problèmes recensés par le pays et à établir un lien
entre les solutions et les options à suivre en vue d'une mise à l’échelle, au lieu
d'adopter une approche consistant à rédiger des plans directeurs et des études

31

Pour en savoir plus sur la manière dont les concepts de théorie du changement s'appliquent au développement
international, voir Vogel (2012).
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comportementaux : Dans quelle
mesure est-il facile d'adopter
ou de transférer le modèle ?
Nombre de décideurs ? Quel
écart est requis par rapport aux
pratiques et aux
comportements actuels de la
population et de l'agence
chargée de la mise en œuvre ?
Dans quelle mesure les valeurs
et les pratiques représententelles des défis ? Quel est le
niveau de sophistication
technique ? Clarté de la
technologie ? Complexité du
projet ? Quelles sont les
exigences en matière
d'infrastructures ? Impact des
technologies sur l'engagement
•
des femmes et des
communautés marginalisées ?

qui peuvent être dépassés par l'évolution des conditions et s'avérer obsolètes
peu après leur réalisation32. La capacité d'un État fragile à mettre en œuvre des
réformes institutionnelles majeures et à adopter de nouvelles lois est limitée. Un
partenaire du pays doit chercher à soutenir ces changements, lorsque l'impact
visé justifie l'effort et le capital politique requis. Les changements institutionnels
se produisent généralement par étapes et de manière non linéaire. Par exemple,
apporter un soutien à des organismes de réglementation indépendants peut
s'avérer prématuré dans les pays où la tradition de centres de pouvoir indépendants
est faible. Si la banque centrale et la haute cour ne jouissent pas d'une
indépendance de jure et de facto, et si le parlement est une simple chambre
d'enregistrement, les chances de voir un organisme de réglementation des services
publics agir de manière indépendante peuvent être minces, et beaucoup d'efforts
peuvent être investis dans de nouvelles lois et organisations qui pourraient être
prématurées ou ne pas fonctionner comme prévu.
La coordination avec les partenaires et la mobilisation des autres ressources.
La stratégie d'un pays en vue d'une mise à l’échelle doit correspondre aux
programmes des autres partenaires. Les exemples peuvent comprendre : le
partage des connaissances sur le pays, les secteurs, etc., pour concevoir des
programmes plus efficaces ; le renforcement des activités lancées par un donateur
ne disposant pas des ressources nécessaires pour développer le projet pilote ; la
coordination du financement de l'investissement afin d'en démultiplier l'impact (p.
ex. établir une liaison entre une route financée par la BAD et une route financée
par un autre partenaire afin d'accroître la circulation et l'impact de ces routes) ; la
création de projets de cofinancement permettant un investissement à plus grande
échelle. Comme nous l'indiquions précédemment, en Afghanistan et en BosnieHerzégovine, une approche de programme national consistant en un programme
sectoriel mené par le gouvernement et conçu pour atteindre l'échelle nationale
au bout de quelques années représente une approche viable pour mobiliser des
financements de la part des BMD et des donateurs bilatéraux par l'intermédiaire
de fonds mis en commun.33

•

La mesure de la consolidation de la paix, de l'édification de l'État et de la
réussite du développement par l'intermédiaire d'indicateurs pertinents
Pour cet élément, des indicateurs sont requis, afin d'évaluer la sortie de la fragilité
du pays, ses progrès en matière de développement et la contribution des activités
du programme de la BAD au programme et aux objectifs du pays. La plupart
des agences de développement ont désormais de l'expérience dans le
déploiement d'indicateurs nationaux et sectoriels du développement dans des
programmes et des projets nationaux, même si l'établissement de liens entre
les projets et les objectifs globaux des programmes s'est avéré plus difficile, un
point soulevé par MOPAN (2012). L'expérience est moins importante en ce qui
concerne la mesure de la fragilité et de la transition d'un pays vers la résilience.
La mesure de la fragilité par l'EPIP a fait l'objet de nombreuses critiques parce
qu'elle ne tient pas compte de certains des processus politiques qui soustendent la fragilité. Il est difficile de trouver d'autres indicateurs qui ne s'appuient
pas sur la perception, qui ne comparent pas des institutions à des normes

Pour en savoir plus sur l'isomorphisme mimétique, voir Krause (2013) et Pritchett et al. (2012). En ce qui concerne
l'approche PDIA, voir Andrews et al. (2012)..
33
Pour en savoir plus sur les programmes nationaux, voir Ghani et Lockhart (2008). international, voir Vogel (2012).
32
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étrangères, souvent occidentales, et qui font la distinction entre la solidité des
institutions étatiques et la qualité du gouvernement qui en assure l'administration.
Le groupe de pays g7+ fixe actuellement des objectifs de consolidation de la
paix et de renforcement de l'État visant à mesurer la sortie de la fragilité pour
ces États. Dans le cadre d'un article rédigé parallèlement à cette étude, Hesselbein
(2013) propose des indicateurs objectifs en lien avec : le monopole étatique de
la violence (groupes armés contestant le pouvoir de l'État) ; la capacité de l'État
à contrôler son territoire ; le rapport entre la taxation étatique et la taxation non
étatique ; l'ampleur de l'hégémonie étatique ou la mesure dans laquelle l'autorité
de l'État est contestée. Ces éléments pourraient représenter des indicateurs de
haut niveau pour les stratégies pays de la BAD. Des indicateurs de surveillance
seront également nécessaires à l'échelle des programmes et à l'échelle nationale,
et peut-être même à l'échelle infranationale dans les grands pays comme la
République démocratique du Congo (RDC) et le Soudan du Sud.
Si la conception de stratégies pays cohérentes pouvant atteindre des objectifs
mesurables est déjà difficile dans les États non fragiles, c'est encore plus le cas
dans les situations fragiles où le contexte peut s'avérer plus complexe, où les
objectifs nécessitent une consolidation de la paix difficile à mesurer, tout comme le
développement, et où les théories du changement impliquent des modifications
dans les structures du pouvoir et au sein des élites politiques, des modifications
que le personnel de la Banque peut hésiter à aborder.

4.2.2 Conception des projets en vue de leur mise à l’échelle
La plupart des documents d'orientation pour la conception de programmes pays
en vue de la mise à l’échelle s'appliquent également à la conception de projets, y
compris : la sélectivité basée sur le leadership et la capacité organisationnelle ; la
conception des projets dès le départ en vue d’une mise à l’échelle; une approche
d'adaptation itérative en fonction des problèmes en vue de faciliter la mise à l’échelle;
l'appui sur le travail mené par les partenaires ; et la coordination des financements.
Les projets pilotes représentent souvent les fondations des programmes conçus
pour être mis à l’échelle. Holcombe (2012) propose une série de questions que
doivent se poser les concepteurs de projets à mettre à l’échelle (voir l'encadré 7)
et, en s'appuyant sur des études de cas, énonce quatre leçons à retenir concernant
le développement des projets pilotes :

1

La mise à l’échelle se fait à partir des projets pilotes de manière itérative
un projet de démonstration sur deux ans peut ne pas produire les données
nécessaires pour prendre une décision de mise à l’échelle. La première décision
en ce sens doit être prise précocement, mais cette décision et l'avant-projet de
mise à l’échelle doivent être révisés et peaufinés en continu, à mesure que les
données du projet pilote sont obtenues.

2

L'innovation doit rester simple. Les innovations qui ont plus de chance d'être
mises à l’échelle présentent des conceptions et des théories du changement
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claires, une légitimité/appropriation locale et une capacité à produire des
avantages. On entend par simplicité la limitation du nombre d'agences impliquées,
du nombre de mesures et du nombre de points de décision.
3

Il faut assurer un suivi et une évaluation afin de déterminer si l'innovation est
mise en œuvre comme prévu et si elle produit les résultats attendus dans le
cadre de la théorie du changement.

4

Il faut s'assurer que les exigences préalables permettant la transition de la
démonstration à la mise à l’échelle sont respectées (p. ex. clarté à propos de l'agence
qui devra être chargée du déploiement, appropriation des leaders qui formuleront
des recommandations, mèneront les négociations et aplaniront les obstacles).

Ces leçons peuvent être élargies, afin d'indiquer qu'une mise à l’échelle réussie sera
vraisemblablement basée sur des projets initiaux : qui sont simples et qui ne submergent
pas les organisations chargées de la mise en œuvre ; qui bénéficient d'une
légitimité/appropriation locale ; qui sont clairs en ce qui concerne les dispositions
institutionnelles (y compris tout facteur stratégique de la réussite et les arrangements
financiers pour la mise à l’échelle) ; et qui utilisent des agences d’exécution présentant, au
minimum, des compétences de base et un leadership. Dans un État fragile, la mise à
l’échelle d'un projet doit tenir compte de son impact sur la violence et la stabilité, notamment
en analysant les gagnants et les perdants du projet et en établissant un lien avec l'analyse
plus large des conflits. Au pire, le projet n'aggrave pas la situation ; au mieux, le projet
réduit le risque de violence tout en apportant des avantages en matière de développement.
La mise à l’échelle nécessite de la rigueur conceptuelle, grâce notamment à une théorie
du changement, qui peut faire l'objet d'une évaluation empirique. La décision de mettre à
l’échelle un projet doit s'appuyer sur une analyse factuelle, et plus particulièrement sur les
résultats provenant de projets pilotes ou d'autres éléments précurseurs. Enfin, la mise à
l’échelle des projets et des programmes n'est pas nécessairement synonyme de rapidité.
Les concepteurs de projet doivent gérer les attentes des bénéficiaires du projet, du
gouvernement du pays en question et d'autres parties prenantes, comme leurs autorités
et la communauté internationale.
Il est également possible de se dispenser d'un projet pilote formel en transposant à plus
grande échelle des programmes et des projets existants. Cela peut impliquer la reproduction
des activités qui se sont avérées fructueuses dans un ou plusieurs gouvernements
infranationaux, comme un programme de route de desserte de districts, dans d'autres
régions du pays. Il est aussi possible d'élargir des projets existants qui sont fructueux,
comme l'ajout d'un nouveau groupe électrogène dans une centrale électrique ou le
prolongement d'un projet routier en vue de construire plus de kilomètres de route. La
faisabilité d'un élargissement rapide des projets existants dépend du premier projet, dont
la conception initiale permettait ou non la réussite de la mise à l’échelle, ainsi que des
accords administratifs au sein du gouvernement et chez les partenaires, notamment en
ce qui a trait à la passation de marchés.
La prise en compte de la mise à l’échelle doit être intégrée à la conception de tous les
projets. Cela signifie que le personnel doit oublier les idées préconçues et ne pas limiter
sa réflexion au seul projet, à savoir, répondre à la question suivante : « Quelles sont les
prochaines étapes si le projet fonctionne ? » Le suivi et l'évaluation doivent s'étendre audelà du projet, notamment pour générer des connaissances pour les moteurs et les options
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de mise à l’échelle, au-delà du projet, à intégrer à la conception de la phase suivante. Le
projet crée-t-il des conditions institutionnelles et stratégiques propices à une mise à l’échelle?
Les coûts sont-ils conformes aux ressources financières locales ? Le programme
correspond-il aux conditions culturelles et aux bénéficiaires locaux ? Des liens pouvant
permettre la reproduction ou la mise à l’échelle sont-ils noués entre les partenaires locaux
et étrangers ? Même si les activités de suivi et d'évaluation doivent probablement rester
simples dans les contextes fragiles, certains exemples d'approches plus sophistiquées
existent, comme les tests aléatoires contrôlés utilisés pour évaluer le programme de
développement communautaire de l'Afghanistan, par exemple, (Beath et al., 2012 ; 2013a).
Ces activités doivent permettre le suivi et l'évaluation des résultats pendant la mise en
œuvre, plutôt qu'après l'achèvement du programme. Cela permet non seulement d'apporter
des corrections à mi-parcours, mais également d'accélérer les résultats de la mise à
l’échelle. Il est demandé au personnel de la Banque de produire des rapports sur l'état
d'exécution deux fois par an. Ces rapports doivent être utilisés pour recenser les résultats
intermédiaires à mesure que le projet est mis en œuvre. Des examens plus formels des
résultats de la mise en œuvre peuvent être intégrés aux revues à mi-parcours ou être
prévus au moment où les décisions relatives à la mise à l’échelle devront être prises. Le
recensement en temps réel des résultats est important, si l'on souhaite éviter les retards
et les interruptions dans l’élaboration du programme et sa mise en œuvre. Toute exigence
nécessitant qu'un projet complémentaire mis à l’échelle ou qu'un financement
supplémentaire pour un projet existant fasse l'objet d'une évaluation ex-post entraînera
de longs retards et entravera les efforts visant à obtenir une mise à l’échelle efficace.
Au-delà du projet en tant que tel, réfléchir à sa mise à l’échelle peut également faciliter
l'apaisement de certaines des tensions intrinsèques afin de soutenir les États fragiles, par
exemple : les interventions à court terme assurées par l'intermédiaire des acteurs de
l'humanitaire ; le soutien à plus long terme apporté au développement et au renforcement
des institutions ; ou la prestation directe de services de financement par rapport à l'injection
de financements dans le budget par l'intermédiaire des systèmes nationaux. Un programme
conçu pour une mise à l’échelle peut commencer par l'utilisation d'acteurs de l'humanitaire
et en contournant certains des systèmes du pays concerné, en suivant un chemin clairement
défini vers une approche davantage axée sur le développement à mesure que le programme
prend de l'ampleur. La transition tout au long de ce chemin peut être facilitée par l'utilisation
d'une approche PDIA.
Les rapports d'évaluation de la BAD ont indiqué que les processus habituels de préparation
et de suivi des projets étaient rigides et basés sur les moyens à fournir. La mise à l’échelle
consiste par nature à rompre cette relation entre les moyens et les résultats. Il nécessite
un renforcement de la conception du projet en respectant les éléments susmentionnés
ainsi que des renseignements en temps réels sur la mise en œuvre et des résultats
préliminaires provenant des projets pilotes et des autres projets candidats à la mise à
l’échelle. Nous recommandons qu'ORTS collabore avec d'autres unités, comme le
Département de la stratégie et des politiques opérationnelles (COSP) et le Département
des résultats et du contrôle de la qualité (ORQR), en vue de rédiger des lignes directrices
à l'intention du personnel chargé de la conception de projets dans les États fragiles. Étant
donné que bon nombre de ces principes s'appliquent également aux États non fragiles,
il serait tout à fait justifié d'adopter une approche conjointe avec la vice-présidence chargée
de la de la gestion de la mise en œuvre de la performance.
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4.2.3 Dispositions relatives à la réalisation de la mise à l’échelle
Une approche de mise à l’échelle des projets peut faciliter la suppression des cellules
d'exécution de projets (CEP) qui prolifèrent dans les États fragiles. Les dispositions
relatives à la mise en œuvre, comme pour la conception du programme, doivent agir
à court terme tout en présentant une réflexion à long terme. Pour garantir les résultats
du projet dans les États fragiles, l'investissement dans la capacité de gestion de projet
est essentiel. Dans des contextes à faible capacité, ou lorsque la fonction publique
est en cours de reconstruction, la mise en place d'une CEP peut être envisagée, au
lieu de travailler par l'intermédiaire de structures gouvernementales traditionnelles.
Ainsi, l'action à court terme peut nécessiter la mise en place d'une CEP. Cependant,
cela peut se faire de manière à minimiser la mise en place de dispositions relatives à
la mise en œuvre, qui fonctionnent parallèlement aux systèmes gouvernementaux.
Ainsi, cela permettra ainsi de soutenir, et non d'entraver, le développement institutionnel
à long terme du gouvernement.
Les programmes nationaux qui abordent les principaux défis de développement
auxquels sont confrontés les pays doivent être conçus en vue de leur mise à l’échelle.
Ils doivent aussi disposer de l'infrastructure institutionnelle claire et simple qui caractérise
les programmes à mettre à l'échelle. Les CEP doivent être intégrées à l'agence chargée
de la mise en œuvre et les concepteurs du programme doivent avoir pour objectif de
ne mettre en place qu'une seule cellule d’appui au programme. En outre, un plan doit
être préparé pour que cette cellule soit absorbée par la suite par le cadre organisationnel
permanent du pays.
Premièrement, les CEP doivent être alignées sur les structures du gouvernement. Elles
doivent être installées dans le service approprié du ministère responsable qui en assurera
la direction. De cette manière, elles peuvent contribuer au renforcement, et non à la
déstabilisation, dudit service.
Deuxièmement, la BAD doit chercher à former des cellules conjointes avec d'autres
partenaires au développement, pour qu'il n'existe qu'une seule CEP dans chaque
ministère du gouvernement34. Cette méthode se justifie, car elle permet de fournir une
mise en œuvre du programme et une gestion de la coordination commune à tous les
projets et les programmes financés par les donateurs (Manuel et al., 2012). Cela doit
permettre une meilleure information du secteur et de meilleures politiques sectorielles,
apporter des économies d'échelle pour les fonctions partagées (comme pour les
activités de passation de marchés et les activités de suivi et d'évaluation) et accroître
la mémoire et l'expertise institutionnelles par l'intermédiaire d'une réduction du taux
de rotation du personnel (Versailles, 2012). Au Rwanda, la proposition de Cellule unique
de gestion de projets (SPIU) a été formulée en 1998 dans le cadre des réformes de
L'engagement à réduire substantiellement les cellules d’exécution du programme par institution fait partie du principe TRUST du New Deal. La recommandation visant à mettre en place des CEP uniques est formulée par Manuel et al. (2012 : 52) ainsi que par le Groupe de travail sur le développement des capacités du New Deal (2012
)35 Mise en place du Bureau central des investissements publics et des financements extérieurs en 1998, du Groupe
de coordination des partenaires de développement en 2002, de l'Unité des finances extérieures au sein du ministère des Finances en 2005, de la Politique d'aide au Rwanda en 2006 et du manuel des procédures d'aide en
2008 (révisé en 2011)..

34
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Figure 3 Facteurs déterminants de l'investissement
et de la productivité des entreprises

Encadré 8 : Microcrédit en
Afghanistan – essor, crise et
consolidation
Au moment de la chute du régime
des talibans, en 2001, le secteur
financier de l'Afghanistan était
inexistant, outre le système
hawala composé d'agents
informels de transfert d'argent.
En 2003, une institution faîtière du
secteur public a été créée en tant
qu'intermédiaire pour les
partenaires du microcrédit (au
nombre de 16, au final), y compris
l'organisation de microfinance du
Bangladesh (BRAC). Les
financements provenaient du
FFMD et de la Banque mondiale.
En 2008, la croissance du secteur
du microcrédit était stable, avec
373 000 emprunteurs actifs et 450
000 clients, pour un versement
cumulé de 204 millions de dollars
en prêts aux clients. Cependant,
cette croissance très rapide a
entraîné une réduction de la
qualité de la diligence raisonnable
et, parallèlement à la détérioration
de la sécurité et à la hausse des
coûts, nous avons assisté à une
forte baisse de la qualité du
portefeuille.
Certains établissements de
microcrédit ont quitté le secteur,
et une série de fusions a fait qu'en
2013 il n'en restait plus que quatre
; l'un de ces établissements était
détenu par l'organisation faîtière
gouvernementale (voir la figure).
Évolution du secteur du
microcrédit en Afghanistan
(2003-2013)

l’aide menées par le gouvernement du Rwanda35, lesquelles intervenaient après une
« expérience précoce de l'aide dans la période suivant le génocide au Rwanda, une
expérience chaotique caractérisée par une multitude d'activités non coordonnées
financées par une myriade d'organismes d'aide » (Versailles, 2012). L'expérience du
Rwanda démontre que la bonne volonté des partenaires au développement lorsqu'il
s'agit d'utiliser une SPIU est l'un des principaux critères pour la réussite de cette
dernière, et que la mise en place de telles structures peut nécessiter une longue période
de transition permettant de supprimer progressivement les différentes CEP liées à
chaque projet. Il est donc possible pour la BAD de jouer un rôle de leader dans le
soutien à apporter aux agences gouvernementales en vue de mettre en place des
propositions et des procédures de SPIU conjointes, tout en incitant d'autres partenaires
au développement à la rejoindre pour créer de telles structures. En matière de mise à
l’échelle, la mise en place de cellules d’exécution du programme conjointes, en apportant
des économies d'échelle grâce au partage de fonctions communes entre différents
projets, devrait également faciliter la mise à l’échelle de chacun des projets.
Troisièmement, un plan clair doit être créé pour la transition de la mise en œuvre du
programme et du projet vers une utilisation complète des systèmes nationaux. Il existe
deux options pour ce faire. La première consiste à établir des critères de référence
précis que les systèmes nationaux doivent respecter pour être utilisés dans la mise
en œuvre du programme ou du projet, de manière à ce que les améliorations mesurables
apportées aux systèmes nationaux entraînent une modification des modalités de
réalisation des programmes et des projets (concrètement, le SPIU serait dissoute). Se
concentrer sur la transition vers l'utilisation des systèmes nationaux devrait également
faciliter un déploiement plus rapide des projets. La seconde consiste à créer un plan
indiquant comment intégrer la SPIU dans la structure organisationnelle permanente
de l'agence.36
36

Se reporter à McKechnie (2011) pour voir comment cela s'est fait en Afghanistan.
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4.2.4 Mise à l’échelle des grandes infrastructures
La plupart des méthodes de mise à l’échelle dans le secteur des infrastructures
s'appuient sur l'accroissement des financements en vue de générer des produits plus
importants37, tout en réduisant les déficits de financement dans les finances publiques
par l'intermédiaire de progrès technologiques (p. ex. production d'électricité par cycle
combiné), par des économies d'échelle (p. ex. développement d'une production
d'énergie hydraulique à grande échelle), en renforçant les capacités existantes grâce
à la gestion de la demande (p. ex. réformes de la tarification), en réduisant les inefficacités
(p. ex. réduction des pertes et des vols sur le réseau de distribution d'énergie électrique)
ou en attirant des investissements privés38. Ces méthodes peuvent s'avérer pertinentes,
notamment lorsque des économies d'échelle et de réseau sont réalisées, et lorsque
les investissements sont, par nature, groupés. Cependant, bon nombre des principes
de mise à l’échelle dans les secteurs du développement social et rural s'appliquent
également aux secteurs des infrastructures dans lesquels les investissements se font
sous la forme d'une myriade de petits investissements (p. ex. l'électrification rurale,
les routes de desserte et l'approvisionnement en eau des zones rurales). Quoi qu'il
arrive, les programmes de développement communautaire sont souvent multisectoriels
et peuvent financer des investissements dans l'infrastructure.
Certaines méthodes plus radicales pour la mise à l’échelle des secteurs de l'infrastructure
remettent en cause les modèles traditionnels de prestation de service, comme l'utilisation
de téléphones portables au lieu de réseaux commutés publics, ou la production
électrique locale par les consommateurs eux-mêmes grâce à des technologies
renouvelables comme les systèmes solaires domestiques au lieu d'une distribution
d'électricité par l'intermédiaire des services publics, lesquels sont rarement gérés
convenablement dans les pays à faible revenu39. De telles méthodes sont en rupture
avec l'orthodoxie dominante en matière de prestation de service et impliquent souvent
l'arrivée de nouveaux acteurs, provenant plus particulièrement du secteur privé ou de
communautés plus autonomes. Ces innovations sont habituellement axées sur les
résultats plutôt que sur les produits (la connectivité des communications plutôt que la
connexion câblée dans le cas de la téléphonie). Certains secteurs, comme le secteur
autoroutier et le secteur de la production et du transport de l'énergie à grande échelle,
sont difficiles à mettre à l’échelle autrement qu'à l'aide d'une combinaison de
financements supplémentaires, d'améliorations des performances et de gestion de la
demande. Dans le cas des routes, une méthode axée sur le résultat pourrait envisager
l'offre de services de transport en fonction des temps de trajet et des coûts pour
l'usager du véhicule.

Un exemple de cette méthode axée sur les carences en matière d'investissement pour le déploiement à plus
grande échelle par l'intermédiaire d'un accroissement du financement se trouve dans le rapport de la Banque mondiale sur le développement de l'hydroélectricité (Banque mondiale, 2009).
38 Dans les années 1980, bon nombre des stratégies mises en place par les BMD pour le secteur des infrastructures
ont démontré l'existence d'un écart entre l'offre et la demande, et ont recommandé des financements visant à combler cet écart. Dans les années 1990, l'attention s'est davantage portée sur la gestion de la demande et des investissements privés. Toutefois, toutes ces stratégies négligeaient l'économie politique des infrastructures, et
notamment la répartition de la valeur découlant des services et des rentes dans des systèmes politiques
patrimoniaux.
39 Voir SFI (2012) pour consulter un exemple de nouveaux modèles d'affaires en vue de développer l'accès à
l'énergie.
37
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La Banque mondiale, qui continue
de financer le microcrédit en
Afghanistan, s'attend à ce que le
portefeuille des établissements de
microcrédit affiche une croissance
de 8 % au cours des cinq
prochaines années, période
pendant laquelle l'Afghanistan
sera confronté à des transitions
politiques et sécuritaires.
Le succès précoce de la mise à
l’échelle du microcrédit en
Afghanistan était dû à la création
d'une organisation faîtière efficace
et bien menée, ainsi qu'à la
création de partenariats avec des
ONG internationales qui ont aidé
ladite organisation faîtière et
apporté un service de microcrédit
de détail aux clients. Le personnel
de la Banque mondiale a
également fourni une orientation
continue à cette organisation à
partir de son bureau extérieur
situé à Kaboul. Cette étude de
cas démontre également que
le renforcement des capacités
doit également s'étendre « vers la
base », à savoir vers les acteurs
non étatiques qui fournissent des
services de crédit de détail,
notamment en vue de promouvoir
la prudence financière.
Source : Banque mondiale
(2013b).
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Étant donné que l'entretien des routes coûte cher lorsqu'il est retardé et qu'il nécessite
des fonds pour la rénovation des routes existantes qui ne seront pas utilisés pour la
construction de nouvelles routes, une combinaison des services de construction et
d'entretien des routes dans le cadre d'un contrat basé sur les performances pourrait
en réalité permettre d'obtenir de meilleurs résultats en matière de transport.

4.2.5 Méthodes régionales de mise à l’échelle
Dans les secteurs comme ceux de l'énergie et du transport, des économies importantes
peuvent être réalisées en adoptant une approche régionale pour l'investissement, et plus
particulièrement en Afrique, où bon nombre de pays sont petits et enclavés. Ce type
d'approche peut réduire les coûts et libérer des ressources pour d'autres investissements.
Les exemples sont nombreux : pour un petit pays, il est possible d'obtenir des avantages
à l'échelle nationale grâce à une infrastructure de transit, telle qu'une interconnexion de
transport d'énergie entre deux grands pays qui passe par ledit pays ; il peut ainsi raccorder
ses propres installations aux lignes électriques et aux conduites en vue d'un transport
et d'un achat de l'énergie dans une autre partie du pays. Des utilisations locales semblables
sont possibles pour les connexions routières et ferroviaires entre pays voisins qui passent
par le pays concerné. Dans le cas de l'énergie électrique, d'autres économies
considérables peuvent être réalisées par les pays disposant d'heures de demande de
pointe différentes, tandis que des économies de carburant peuvent être obtenues grâce
à une exploitation coordonnée et à un regroupement de la capacité de production de
réserve nécessaire, en vue d'éviter toute panne du réseau électrique en cas de défaillance
du matériel.
L'intégration régionale permet à un État fragile de réduire ses coûts par l'intermédiaire
d'économies d'échelle, par exemple grâce à une production d'énergie hydroélectrique
à grande échelle. L'importation de services comme l'électricité à partir d'installations
régionales peut également compenser les limites des capacités organisationnelles dans
un État fragile. D'un point de vue opérationnel, l'importation d'électricité est plus simple
que la dotation en personnel et la gestion d'une centrale thermique ; la présence d'une
société régionale ferroviaire ou portuaire peut signifier que l'État fragile n'a pas besoin
de gérer ces organisations lui-même. Pour un PMR fragile de la BAD, un projet régional
permet d'accroître les ressources à la disposition du pays au-delà de son allocation
basée sur la performance (ABP), selon laquelle une unité d'ABP par l'intermédiaire du
Pilier I de la FAT peut permettre d'obtenir deux unités supplémentaires en provenance
du guichet d'intégration régionale du FAD40. En outre, le pays bénéficie des investissements
réalisés dans les pays voisins. Ces avantages peuvent être considérables pour un pays
enclavé, mais également pour un pays qui cherche à réduire les coûts de son
approvisionnement en énergie ou à le diversifier. La Banque doit s'assurer d'être organisée
convenablement en vue de mettre à l’échelle les impacts de l'intégration régionale.
Le personnel ne doit pas travailler selon des cloisonnements nationaux et régionaux, et
les travaux menés à l'échelle régionale et à l'échelle nationale doivent être bien liés, ce
qui n'est pas toujours le cas à l'heure actuelle.

40

Le rapport normal se chiffre à 1,5 unité de la part du guichet d'intégration régionale pour 1 unité d'ABP.
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4.2.6

Mise à l’échelle du développement du secteur privé

Dans les États fragiles, il est important de travailler avec le secteur privé et de le financer,
car : tout d'abord, le secteur privé représente la principale source d'emplois durables ;
ensuite, les sociétés privées jouent potentiellement un rôle important dans la prestation
de services publics, souvent en partenariat avec l'État ; et enfin, les capitaux et les
financements privés peuvent combler le déficit de financement lorsque l'aide publique
au développement (APD) stagne ou décline.
Deux méthodes ont été adoptées pour une mise à l’échelle des investissements du
secteur privé dans les États fragiles. La première implique des modèles d'affaires
nouveaux et souvent différents, étant donné que les investisseurs répondent aux
mesures incitatives qui existent dans ce qui représente habituellement un environnement
d'affaires plus faible, par rapport à celui qui règne dans les États plus robustes, comme
c'est le cas dans la téléphonie mobile. La deuxième méthode en matière de mise à
l’échelle des investissements du secteur privé dans les États fragiles passe par des
partenariats public-privé nécessitant des financements privés et publics
complémentaires, notamment dans l'infrastructure.41
Le contexte réglementaire dans les États fragiles est souvent faible, et la plupart des
facteurs complémentaires qui permettent la réussite des affaires sont de piètre qualité
ou absents. En outre, les entreprises locales manquent de compétences en matière
de gestion et d'autres attributs qui contribuent à la productivité. Les conditions
permettant de disposer d'un environnement propice aux affaires sont complexes (voir
la figure 3) et bon nombre de ces conditions sont absentes ou de trop faible qualité
dans les États fragiles. Ces conditions comprennent, entre autres : des terres présentant
un droit de propriété clair, l'infrastructure, la sécurité, une main-d'œuvre qualifiée, des
services financiers. Le nombre de conditions à réunir pour obtenir un bon développement
du secteur privé, ainsi que les difficultés liées à la mise en œuvre des réformes en dépit
des intérêts des élites et des entreprises en place, expliquent pourquoi il s'est avéré
si difficile d'augmenter les investissements du secteur privé dans des environnements
fragiles.
La stratégie de développement du secteur privé de la Banque énonce les domaines
prioritaires de son intervention, y compris : la réforme des politiques et des institutions
essentielles, notamment dans les États fragiles ; le développement du secteur financier
et la fourniture d'une infrastructure, comprenant des partenariats public-privé ; le
développement de l'esprit d'initiative, en soutenant l'entrepreneuriat local ; et la
promotion du développement de la chaîne de valeur et du commerce régional et
mondial (BAD, 2013a).

41

Collier (2013) montre que l'isolement et l'insécurité des États fragiles, comme leur manque d'information à donner aux premiers investisseurs constituent des freins pour l'investissement privé. Les chances de succès ne sont
connues que lorsque le premier investisseur montre ses résultats. On peut remédier à l'isolement par des investissements privés, publics et conjoints dans les infrastructures de transport. Pour faire face aux difficultés d'information, il préconise de subventionner les garanties du risque politique et du capital risque, en particulier par les
instruments non souverains des BMD et de partenariats entre le privé et les bailleurs de fonds. Il pense que la sécurité peut s'instaurer à l’aide un club régional africain semblable à l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord
(OTAN) et par une plus grande transparence à propos des flux de recettes provenant des ressources naturelles.
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S'occuper du climat des affaires dans les États fragiles nécessite de fixer des priorités
dans le soutien à apporter afin de réduire les principaux obstacles à la mise à l’échelle,
lorsque le gouvernement est en mesure de mobiliser un soutien politique. La liste des
domaines d'intervention potentiels pour la Banque est longue et complexe : le cadre
juridique et réglementaire ; les lacunes dans les facteurs de production, l'infrastructure
et l'enseignement post-primaire ; le bâtiment, l'infrastructure et l'agroalimentaire ciblés
comme des secteurs créateurs d'emplois ; les programmes de passation de marchés
de la Banque conçus de manière à permettre à des entreprises locales de répondre
aux appels d'offres ; le renforcement des capacités des entreprises locales ; et la
neutralisation des effets liés à la fragilité, par exemple en créant des parcs industriels.
Étant donné que tout ne peut pas se faire en une seule fois, nous recommandons de
cibler, dans une perspective de mise à l’échelle, les zones pouvant faire l'objet d'un
soutien en matière d'EES et où les réformes peuvent être soutenues par l'intermédiaire
d'opérations de financement.
Même si l'amélioration du climat des affaires dans un État fragile permettra d'accroître
les investissements et la productivité des entreprises, les réformes politiques et
réglementaires ainsi que les investissements complémentaires permettant de produire
des intrants d'entreprise prendront de nombreuses années. Par conséquent, que
pouvons-nous faire entre-temps pour mettre à l’échelle l'investissement privé dans les
États fragiles ? Plusieurs programmes réussis ont permis d’accroître la participation
du secteur privé à la réduction de la pauvreté dans des situations fragiles. Des
programmes de microcrédit se sont avérés fructueux dans des États fragiles, en
soutenant les microentreprises, réduisant ainsi la pauvreté sans créer de confrontation
avec les intérêts des élites au sein du secteur privé. Cela représente un modèle de
financement nouveau et différent dont l'objectif vise à réduire directement la pauvreté.
Le microcrédit a besoin d'un soutien financier et institutionnel de la part du
gouvernement. L'étude de cas portant sur l'Afghanistan (voir l'encadré 8) montre que
les investissements dans le développement du leadership local et des institutions,
complétés par les conseils avisés du personnel de la Banque mondiale basé dans le
bureau extérieur, se sont avérés essentiels au succès précoce du programme.

4.2.7 Développement communautaire
Le développement communautaire concerne des collectivités comme des villages ou
des regroupements locaux de villages qui endossent la responsabilité de fixer leurs
propres priorités en matière de développement et de mettre en œuvre les projets qui
permettront de réaliser ces priorités. Ces projets sont habituellement financés par des
dons versés en une fois par le gouvernement et qui sont gérés par les collectivités
elles-mêmes. Ce concept s'appuie sur la tradition de prises de décisions en commun
qui domine dans les sociétés villageoises, en l'adaptant dans certains cas42. Les projets
de développement communautaire se sont avérés fructueux, lorsqu'il s'agissait d'obtenir
des résultats en matière de développement à grande échelle.

42

Le PRONASOL de l'Afghanistan s'appuie sur les traditions locales de jirga (signifiant littéralement « cercle ») et de
shura (conseil) afin de créer des comités de développement des villages élus à bulletin secret dans plus de 22 000
villages, des votes auxquels participent les femmes et les hommes.
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Les fuites financières se sont avérées minimales dans ces contextes fragiles, parfois
même touchés par des conflits, comme c'était le cas pour l'Afghanistan et l'Indonésie
(p. ex. Aceh). Les programmes de ce type commencent lentement en général, à mesure
que leur infrastructure institutionnelle est intégrée au gouvernement et aux partenaires
à l’exécution (souvent des ONG sous contrat avec le gouvernement), que se développe
la mobilisation sociale au sein des collectivités, et que les collectivités conviennent
entre elles de priorités pour utiliser les dons qui leur sont versés en une fois. Une fois
l'infrastructure en place, les investissements peuvent croître de manière exponentielle,
notamment à mesure que de nouvelles collectivités comprennent les avantages de la
participation et que d'autres peuvent absorber des dons supplémentaires..
Les programmes de développement communautaire peuvent également produire des
bienfaits du point de vue social, économique et de la consolidation de la paix, allant
au-delà des projets qu'ils financent. Cependant, les preuves d'avantages plus larges
découlant des programmes menés en Afghanistan, dans l'est de la RDC, en Indonésie,
au Liberia et aux Philippines sont mitigées. Les tests aléatoires contrôlés sur plusieurs
années qui ont échantillonné des communautés avec et sans programmes de
développement communautaire ont apporté les données les plus convaincantes à
propos des bienfaits de ces programmes. Ces méthodologies devraient être intégrées
aux cadres de suivi et d'évaluation des programmes de développement communautaire
et utilisées pour peaufiner les décisions relatives à la conception et à la mise à l’échelle 43.
Les liens entre les programmes de développement communautaire et le système officiel
du gouvernement, qui peut ne pas fonctionner à l'échelle locale, posent toutefois un
problème. Ces programmes ont le potentiel de créer une gouvernance démocratique
à partir de la base, mais les agences de développement sont réticentes lorsqu'il s'agit
de s'engager dans ce qui pourrait être considéré comme un enjeu politique, tandis
que les autres agences soutenant la gouvernance politique ont tendance à promouvoir
des modèles descendants basés sur les pratiques occidentales.

4.3 Renforcer les instruments de la BAD pour la mise à l’échelle
dans les situations de fragilité
Tel qu'il a été établi à la section 3, la Banque doit disposer d'un ensemble adéquat
d'instruments et de procédures pour pouvoir élargir son impact. Comme il a été évoqué
à la section 4.2.2, la plupart des projets doivent être conçus de manière à pouvoir être
mis à l’échelle par la suite; être associés au développement institutionnel (notamment
à des approches novatrices); être simples et pouvoir être mis en œuvre rapidement.
ORTS devra donc collaborer avec le Département des politiques opérationnelles et le
Département des acquisitions et des services fiduciaires pour rationaliser les politiques
de prêt, les politiques fiduciaires et environnementales et les politiques d'acquisition
de terres, afin de définir des orientations à l'intention des membres du personnel, et
de s'assurer que ces derniers apprennent à agir à plus grande échelle.

43

Beath et al. (2013b) présentent les conclusions de tests aléatoires contrôlés menés sur le PRONASOL de l'Afghanistan ainsi qu'un relevé des autres évaluations des programmes de développement communautaire menés
dans d'autres pays. De plus amples renseignements se trouvent sur le site Web de l'évaluation du PRONASOL :
http://www.nsp-ie.org.
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Cette section présente trois pistes d'amélioration du financement des opérations dans
les États fragiles. Tout d'abord, il conviendrait d'exploiter davantage le potentiel de la
FAT pour récolter des dons supplémentaires aux fins de mise à l’échelle. Ensuite, la FAT
doit être assouplie pour permettre l'allocation de fonds aux possibilités de mise à l’échelle.
Enfin, la BAD doit se doter des instruments appropriés pour apporter un financement
supplémentaire aux projets susceptibles d'être mis à l’échelle, et deux instruments sont
plus particulièrement à l'étude : un instrument de financement axé sur les résultats, et
un instrument de prêt utilisable rapidement en situation de redressement.

4.3.1 Attirer davantage de ressources pour la mise à l’échelle
La Stratégie pour un engagement accru dans les États fragiles de 2008, dans le cadre
de laquelle la FAT a été mise en place, prévoyait que cette facilité permettrait de collecter
des ressources supplémentaires auprès de membres du FAD44 et d'autres donateurs
non membres du FAD. Ainsi, la FAT apparaît déjà comme une facilité pouvant être
utilisée pour mobiliser des ressources financières supplémentaires susceptibles de
servir à financer la mise à l’échelle dans les États fragiles. La FAT pourrait par conséquent
être le principal instrument utilisé par la BAD pour attirer, coordonner et harmoniser
les dons en vue de mettre à l’échelle les programmes nationaux. Ces ressources
supplémentaires sous forme de contributions à la FAT peuvent être allouées en priorité
(réservées) à un pays en particulier, et être utilisées pour appuyer des activités relevant
de l'un des guichets de la FAT conformément aux règles en vigueur de la FAT45.
Ces caractéristiques de la FAT lui permettraient de fonctionner comme un mécanisme
de mobilisation rapide de dons supplémentaires, mais sans les aspects complexes
de la mise en place de nouveaux fonds fiduciaires. Ainsi, les fonds supplémentaires
pourraient être rapidement alloués au financement d'investissements dans des situations
de redressement, tel que spécifié à la section 4.1.3. L'« affectation flexible » de fonds46
à certains pays et secteurs pourrait être à cet égard la solution la plus efficace.
Le recours à la FAT pour acheminer des dons supplémentaires aux États fragiles
contribuerait également à réduire les coûts de transaction – liés à l'engagement des
donateurs – pour les gouvernements, lesquels peuvent souvent supporter une charge
élevée dans les environnements à faible capacité qui caractérisent bon nombre d’États
fragiles.

« Les financements accordés dans le cadre du FAD 11 peuvent être complétés par des contributions volontaires
supplémentaires versées par des donateurs du FAD en plus de leurs contributions de base au titre du FAD 11, et
par des contributions directes de sources non traditionnelles, y compris de donateurs non membres du FAD, notamment pour financer tout autre pays qui deviendrait admissible » (BAD, 2008a : 15) [Traduction]
45 « Ces contributions pourraient être affectées à des pays ou à des usages précis (par exemple, apurement d'arriérés, financement supplémentaire, appui ciblé) ou être utilisées à l'appui d'activités relevant de l'un quelconque
de ces guichets de la FEF » (BAD, 2008b : 2).
46 Selon le principe de l'affectation flexible, le donateur peut exprimer une préférence, dont l'administrateur des fonds
n'est pas légalement obligé de tenir compte, et tous les fonds sont mélangés. En règle générale, le gestionnaire
de fonds acceptera les contributions affectées à des fins spécifiques tant que le total de ces contributions sera inférieur au coût de l'élément choisi parmi les bénéficiaires des opérations de financement du fonds. Un système
d'affectations rigides obligerait la BAD à assurer ouvertement un suivi documenté des dons, du moment où ils lui
sont versés jusqu'au moment où elle les reverse.
44
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Cependant, pour pouvoir obtenir davantage de financements de la part de donateurs,
la BAD doit être en mesure de démontrer qu'elle répond de manière réactive et efficace
aux besoins des États fragiles, et qu'elle gère efficacement les risques. Pour pouvoir
le faire, il est essentiel qu'elle dispose d'instruments adéquats lui permettant de mettre
à l’échelle ses résultats dans les États fragiles, comme on le verra plus loin dans cette
section, mais également qu'elle puisse compter sur des bureaux extérieurs efficaces,
capables de gérer la mise à l’échelle des opérations et de s'engager efficacement aux
côtés du gouvernement et des autres partenaires concernés, comme il est indiqué à
la prochaine section.
Si la FAT collecte des contributions supplémentaires, et notamment si celles-ci
proviennent de donateurs autres que ceux du FAD, l'impact de ces contributions sur
les mécanismes de gouvernance de la FAT doit être pris en considération. Actuellement,
le Conseil approuve les opérations relevant des Piliers I et II. Les opérations du Pilier
III sont approuvées par la Direction, sauf quand leur valeur est supérieure à 2 millions
d'UC, auquel cas elles sont approuvées par le Conseil suivant la procédure de nonobjection. En ce qui concerne les opérations relevant des Piliers I et III, il pourrait être
envisagé de déléguer davantage de pouvoirs d'approbation à la Direction, sous réserve
qu'elle tienne le Conseil informé; ou de confier l'approbation de certaines opérations
au Conseil, suivant la procédure de non-objection. Pour conserver la confiance des
donateurs n'étant pas directement représentés au Conseil (la base de mandants du
Conseil de la BAD est large), il faudrait produire des rapports réguliers à l'intention des
donateurs, et organiser au moins une réunion annuelle des donateurs qui financent la
FAT, réunion qui pourrait coïncider avec la réunion annuelle de la BAD. Ces réunions
permettraient de discuter de l'orientation stratégique de la FAT et des politiques propres
à cette dernière, et d'assurer la reddition de comptes concernant les dons, en offrant
aux donateurs la possibilité de fournir une rétroaction à la Direction. Ces réunions ne
seraient pas destinées à remplacer les processus de gestion de la BAD, notamment
en ce qui concerne l'allocation des fonds de la FAT. Les notes d'information semestrielles
fournies au Conseil par ORTS pourraient être améliorées aux fins de reddition de
comptes aux donateurs.

4.3.2 Rendre la FAT plus adaptée à la mise à l’échelle
L'obtention de financements supplémentaires au profit de la FAT peut permettre de
disposer de davantage de ressources pour assurer la mise à l’échelle, mais la FAT doit
également offrir la flexibilité requise pour allouer les ressources là où elles auront le
plus d'impact. La flexibilité doit être mise en balance avec la prévisibilité des fonds du
FAD et de la FAT – la prévisibilité est l'objectif de la Déclaration de Paris et du Programme
d'action d'Accra – et permettre d'éviter de bloquer les fonds inutilisés dans des
allocations rigides lorsque ces fonds pourraient être utilisés pour produire des résultats
ailleurs. Les plénipotentiaires du FAD tentent de concilier ces objectifs au cours de
chaque reconstitution des ressources du FAD.
Cependant, pour que des financements soient disponibles aux fins de mise à l’échelle,
la FAT doit être dotée de politiques d'allocation plus flexibles, afin de pouvoir canaliser
les fonds vers les possibilités de mise à l’échelle. À l'heure actuelle, le Pilier I sert
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essentiellement à compléter les allocations du FAD aux États fragiles. Dans la fourchette
allant de 10 millions à 60 millions d'UC, tous les États fragiles obtiennent
fondamentalement la même augmentation en pourcentage de leurs ABP de base. Par
conséquent, le Pilier I de la FAT comporte toutes les limites de l'ABP, y compris la
lenteur de réaction aux changements qui s'opèrent dans un pays, et la négligence des
possibilités qui existent dans des environnements par ailleurs peu prometteurs. Nous
suggérons que les allocations de la FAT soient axées sur les résultats que les
financements de la FAT permettent d'obtenir, et non sur le haut niveau de performance
des pays. La répartition des ressources du Pilier I est programmée par les départements
régionaux de la même manière que la répartition des allocations du FAD, et les opérations
de financement reposent généralement sur les ressources régulières du FAD et du
Pilier I. Néanmoins, le FAD-13 permet de conserver 10 % des fonds du Pilier I. Ces
fonds non alloués peuvent ainsi être utilisés pour faire face aux besoins émergents et
aux changements imprévus d'ici à la revue à mi parcours du FAD-13, qui a lieu 18
mois après le début du nouveau cycle. Une partie de ces 10 % peut également servir
à l'apurement d'arriérés en cas de nécessité. L'objectif de la non-allocation de 10 %
des fonds du Pilier I est de pouvoir mettre au moins une partie des fonds à la disposition
des pays en situation de redressement, même si ces fonds peuvent s'avérer insuffisants,
notamment si le pays en question est grand. Toutefois, ces fonds ne peuvent être
utilisés pour appuyer la mise à l’échelle que s'ils ne sont pas visés par d'autres
demandes, et ils pourraient être insuffisants si la Banque s'engage sérieusement dans
la mise à l’échelle.
Le fait de prévoir des fonds qui ne sont pas alloués à un programme national incite
les pays à la mise à l’échelle et augmente la flexibilité de la Banque, ce qui lui permet
d'exploiter les nouvelles possibilités de mise à l’échelle, d'une part en allouant des
ressources supplémentaires aux projets réussis susceptibles d'être mis à l’échelle,
comme il est indiqué aux sections 4.3.3 et 4.3.4 ci-après, et, d'autre part, en réagissant
à l'évolution de la situation dans les différents pays en y mettant les opérations à
l’échelle lorsque les nouvelles circonstances le permettent, tel qu'il est évoqué à la
section 4.3.5. Tous les pays devraient recevoir une allocation minimum, qui servirait à
soutenir le développement de leur capacité et à financer quelques investissements
tels que des activités pilotes, et permettrait l'engagement en temps de crise. La question
consiste à déterminer si davantage de financements devraient être consacrés à la
réussite de la mise à l’échelle, ou à l’exploitation des poches de possibilités. Les
négociations du FAD-13 qui se sont achevées récemment semblent avoir défini pour
les trois années à venir les paramètres de fonds flexibles et non alloués. Les paragraphes
suivants présentent les options à prendre en considération dans le cadre de la
préparation de la prochaine reconstitution des ressources du FAD.
Trois options permettraient d'augmenter les fonds non alloués de la FAT : Tout d'abord,
le montant des allocations initiales par pays au titre du Pilier I de la FAT pourrait être
réduit, de façon à ce que des ressources puissent être utilisées aux fins de mise à
l’échelle. Deuxièmement, les ressources de la FAT allouées à des pays qui ne sont pas
en mesure de les utiliser, ou d'obtenir des résultats, pourraient être réaffectées.
Troisièmement, le Pilier II pourrait être transformé en un guichet de mise à l’échelle une
fois qu'il n'y aura plus d'arriérés à apurer.
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Option 1 Ne pas allouer toutes les ressources du Pilier I
Comme on l'a évoqué, dans le cadre du FAD-13, il était convenu que 10 % des fonds
du Pilier I restent non alloués (BAD, 2013c : 8). Cette proposition doit être saluée dans
le sens où elle rendrait le système d'allocations de la FAT plus flexible. Cependant,
dans sa version actuelle, elle risquerait – du moins pendant les 18 premiers mois du
cycle du FAD – de restreindre les possibilités de financement supplémentaire pour la
mise à l’échelle de projets couronnés de succès dans les pays admissibles à la FAT.
Cela pourrait avoir pour effet de priver de financement, pendant un à deux ans, des
projets susceptibles d'être mis à l’échelle. Afin de veiller à ce que cette flexibilité permette
de faire preuve de réactivité face à l'évolution de la situation dans les pays, et de rendre
des financements accessibles aux fins de mise à l’échelle de projets, il importe de
déterminer si des fonds peuvent être dégagés à cette fin plus tôt dans le cycle du FAD.
Par exemple, il pourrait s'agir de rendre au maximum la moitié (5 %) de ces fonds
accessibles à cette fin au cours des deux premières années du cycle du FAD, et les
éventuels fonds restants seraient octroyés au cours de la dernière année, conformément
à ce qui est suggéré dans la proposition. La BAD devrait examiner les résultats obtenus
avec les allocations plus flexibles actuellement accordées, lors de la revue à mi-parcours
du FAD-13, et déterminer si la flexibilité devrait être accrue au-delà de 10 % afin de
permettre de financer plus rapidement la mise à l’échelle. Cela nécessiterait
probablement de réduire les ABP de tous les pays du FAD, mais permettrait d'obtenir
des résultats accrus en matière de développement, si la flexibilité est bien gérée

Option 2 Réaffecter les fonds du Pilier I non engagés
Afin que les fonds du Pilier I de la FAT aient un maximum d'impact, les fonds alloués
à des pays ou à des activités qui n'ont pas été en mesure de les utiliser ou d'obtenir
des résultats pourraient être réaffectés à des pays ou à des activités capables de le
faire. C'est l'approche adoptée par la Banque mondiale dans le cadre des régimes
actuels de l’Association internationale de développement (IDA) concernant les situations
post-conflit et de reprise, approche qu'elle se propose de poursuivre dans le cadre
d'un régime exceptionnel pour les situations de redressement (qui engloberait l'ensemble
des régimes) au titre de l'IDA-17. Lorsqu'elles n'auront pas été engagées, les ressources
allouées en vertu de ce régime exceptionnel de redressement seront réaffectées dans
le cadre d'un exercice entrepris au cours de la dernière année de la période de
reconstitution des ressources. Dans le cas de la Banque mondiale, les décisions de
réaffectation sont dictées par des considérations politiques et institutionnelles, ainsi que
par la performance du portefeuille (Banque mondiale, 2013d).
Cette approche pourrait être reproduite dans le cadre de la FAT, de façon à ce que les
éventuels fonds non engagés – notamment en raison de la situation de certains pays –
puissent être réaffectés. Ces fonds pourraient être cumulés avec les fonds restants de la
réserve de fonds intentionnellement non alloués, afin de permettre la mise en place d'un
seul exercice de réaffectation après la revue à mi-parcours du FAD ou au cours de la
dernière année du cycle du FAD. Il peut être difficile de faire des prédictions quant à la
disponibilité des fonds à la fin d'un cycle du FAD, car, lorsque le cycle du FAD touche à sa
fin, les pays et les équipes pays ont tendance à engager un montant supérieur à celui des
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fonds apparemment disponibles. Toutefois, il existe un risque que les opérations qui ne
sont pas prêtes à être mises en œuvre ou sont de faible qualité évincent les possibilités
de mise à l’échelle. Cela donnerait à penser que l'engagement des fonds du FAD non
utilisés devrait faire l'objet d'une gestion rigoureuse47 à la fin du cycle, car les « concentrations
» en fin d'année ou fin de cycle peuvent saper les processus d'assurance qualité mis en
œuvre par la Direction et le Conseil. Tout comme l'option privilégiant l'utilisation de la partie
non allouée des ressources du Pilier I, la présente option pourrait avoir pour effet de priver
de financement, pendant un ou deux ans, des projets susceptibles d'être développés.
Toutefois, on pourrait s'apercevoir plus tôt que certains pays ne seront pas en mesure
d'utiliser leur allocation. Si, par exemple, la moitié de ces fonds non engagés pouvait être
réaffectée au financement de la mise à l’échelle, cela pourrait permettre d'accroître l'efficacité
globale de l'aide au développement apportée au moyen des fonds du FAD. Les pays
n'ayant pas été en mesure d'utiliser leurs allocations pourraient prétendre à un examen
particulier, s'ils se retrouvaient en situation de redressement, et des ajustements
supplémentaires pourraient être apportés au cours du cycle suivant du FAD. Cependant,
le fait de « confisquer » une partie de l'allocation de la FAT à un pays en particulier risque
d'exposer la BAD à des problèmes relationnels, même si cela aurait pour effet de renforcer
les incitations à utiliser efficacement les fonds du FAD. Nous estimons donc qu'il est
préférable de mettre des ressources non allouées de côté, aux fins de mise à l’échelle
(comme il est indiqué au paragraphe ci-dessus concernant l'option 1), et de ne réaffecter
les allocations initiales définies au début du cycle du FAD que lorsqu'il apparaît très clairement
que les pays initialement bénéficiaires de ces allocations ne seront pas en mesure de les
utiliser.
En résumé, pour que les canaux d'allocation des ressources aux fins de mise à l’échelle
restent simples, le mieux serait peut-être – à l'occasion de la quatorzième reconstitution
des ressources du FAD – de proposer aux plénipotentiaires de :
•

réserver une partie des ressources non allouées du Pilier I à la mise à l’échelle et à
la satisfaction d'autres besoins émergents, par exemple au redressement d'un pays;

•

réduire le montant des ABP au titre du Pilier I;

•

constituer une réserve de ressources non allouées dans le cadre du Pilier I, qui
pourront être utilisées pour financer la mise à l’échelle;

•

réinvestir les ressources non utilisées dans le cycle suivant du FAD

Le système d'allocation du Pilier I serait donc une combinaison du système d'ABP
par pays et des principes d'une approche axée sur les projets.

Option 3 Transformation du Pilier II en un guichet de financement axé sur les résultats
Le Pilier II de la FAT fournit des ressources pour l'apurement des arriérés. En 2013,
trois pays seulement sont encore redevables d'arriérés : la Somalie, le Soudan et le
Zimbabwe. On prévoit, même si ce n'est pas certain, que les arriérés de ces pays
seront soldés au cours du prochain cycle du FAD-13, à l'issue duquel ce Pilier ne serait
47

Cela pourrait notamment passer par la mise en place de filtres de préparation de la mise en œuvre et par l'établissement de dates limites pour l'intégration des projets au cycle en cours du FAD; autrement dit, des projets seraient reportés au cycle suivant, qui pourrait débuter avec une base solide de projets préparés.
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donc plus utilisé. Par conséquent, d'ici au FAD-14, ce Pilier sous sa forme actuelle
tombera en désuétude. Une autre solution consisterait à le transformer en un guichet
supplémentaire de mise à l’échelle des opérations, qui sera axé sur les résultats.
La manière dont se présente la FAT reflète les tensions entre la volonté de procurer
des ressources supplémentaires aux États fragiles selon leurs besoins (d'où l'intérêt
du Pilier I, qui offre des ressources supplémentaires en complément de l'ABP standard
allouée par le FAD) et la volonté de conserver un lien avec la performance (ce qui
explique pourquoi l'allocation des ressources au titre du Pilier I est liée à l'ABP précédente
des pays). L'une des méthodes visant à atténuer ces tensions consiste à subordonner
le financement à la performance et aux résultats d'un projet, plutôt qu'à la performance
d'un pays dans son ensemble au titre de l'EPIP et à la performance moyenne du
portefeuille du pays, sur lesquelles repose l'établissement de l'ABP48.
Cela permettrait de mieux compléter l'ABP standard allouée aux pays éligible par le
FAD, en fonction des besoins, mais inciterait fortement les pays à se concentrer sur les
résultats. Cette méthode permettrait en outre aux projets constituant des « îlots
d'excellence » de voir le jour dans des environnements par ailleurs peu prometteurs, et
offrirait donc des possibilités de mise à l’échelle là où cela pourrait avoir le plus d'impact.
Les principes clés d'une allocation basée sur les résultats (ABR) seraient les suivants :
•

L'ABR au titre du Pilier II serait un complément distinct du financement
supplémentaire standard au titre du Pilier I, et les engagements et les
décaissements seraient gérés séparément.

•

L'ABR au titre du Pilier II correspondrait à un pourcentage du financement
supplémentaire alloué au titre du Pilier I. Au fil du temps, cela permettrait à la BAD
de varier la combinaison d'allocations supplémentaires accordées aux pays éligibles.

•

L'ARB représenterait un financement supplémentaire pour mettre à l’échelle des
projets dont les coûts initiaux seraient couverts par les allocations du FAD et du
Pilier I. Les décaissements au titre de l'ABR seraient effectués en fonction de
résultats bien contrôlés préalablement définis lors de la conception des
programmes et projets du pays en question.

La mise en place de ces ABR pourrait être renforcée, si la BAD élaborait un instrument
basé sur les résultats, sur le modèle de l'instrument de la Banque mondiale appelé
Programme pour des résultats49. La section 4.3.4 contient des détails sur ce type
d'instrument. Cet instrument pourrait être mis au point indépendamment de cette
proposition de transformation du Pilier II. La transformation du Pilier II en un guichet
de mise à l’échelle ne fonctionnerait que si le Pilier II n'était plus nécessaire aux fins
d'apurement des arriérés actuellement dus par les trois pays mentionnés plus haut,
et à condition qu'aucun autre pays ne se retrouve redevable d'arriérés dont l'apurement
serait assuré au moyen de la FAT.

Cette section repose sur la proposition du Center for Global Development concernant les allocations de l'IDA aux
États fragiles (Gelb, 2013).
49 Celui-ci compte 8 opérations approuvées et 16 autres en préparation. Seule une de ces opérations a lieu dans un
État fragile : il s'agit d'un projet d'amélioration et d'entretien des ponts au Népal, projet axé sur les résultats (information trouvée à l'adresse suivante http://go.worldbank.org/RF52JYXF30, page consultée le 10 décembre 2013).
48
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4.3.3 De nouveaux instruments de financement pour la mise à l’échelle
Afin de gagner en flexibilité dans l'allocation des ressources aux fins de mise à l’échelle
– flexibilité dont il a été question plus haut – la Banque devra mettre au point de
nouveaux instruments et de nouvelles procédures de prêt, ou modifier ses procédures
et instruments existants, afin d'octroyer un financement supplémentaire aux projets
existants couronnés de succès. Pour ce faire, la Banque pourrait envisager la création
d'un instrument de financement supplémentaire particulier.
Le financement de la mise à l’échelle est fondamentalement programmatique. Un
projet pilote débouche sur un ou plusieurs projets de plus grande envergure, un projet
réussi est reproduit ailleurs dans le pays, ou le nombre de sous-projets augmente. Ce
qui différencie un projet mis à l’échelle d'un nouveau projet, c'est le fait que la nature
de ses objectifs et résultats reste la même, tandis que le nombre de ces objectifs et
résultats augmente. En règle générale, les dispositions relatives à la mise en œuvre
ne changent pas de manière radicale, et, bien que l'exposition aux risques soit
susceptible d'augmenter à mesure que les activités du projet prennent de l'ampleur,
la nature des risques en elle-même n'évolue pas beaucoup50. Actuellement, seules
les Opérations d'appui programmatique (OAP) peuvent être programmatiques dans
le sens où il n'est pas nécessaire de repenser chaque opération d'une série, et où une
opération subséquente peut être mise en place avant que l'opération précédente soit
terminée. Les OAP injectent des fonds directement dans le budget des gouvernements,
et certains critères doivent être respectés (voir la section 4.3.5). Les OAP sont utilisées
pour financer des projets d'investissement dans l'intégration régionale.
À moins que le pays et le programme ne soient admissibles à une OAP, par exemple
lorsqu'ils affichent une GFP adéquate, il convient d'utiliser les instruments de financement
conventionnels. À l'heure actuelle, pour qu'un projet ou programme couronné de
succès reçoive des fonds d'investissement supplémentaires, un nouveau projet doit
être préparé et approuvé par le Conseil. Le nouveau projet ne peut être évalué tant
qu'aucun rapport d'achèvement du projet précédent n'a été préparé. Toutes les étapes
requises à l'égard d'une nouvelle opération devraient être préparées avant la présentation
au Conseil, étapes comprenant notamment l'évaluation du projet et de l'organe
d'exécution, une analyse économique, financière et sociale, et la préparation et la
négociation des nouveaux documents juridiques. Après approbation d'un nouveau
crédit par le Conseil, les conditions d'entrée en vigueur pourraient entraîner un délai
supplémentaire pour le décaissement des fonds, car elles peuvent exiger l'approbation
du corps législatif du pays emprunteur.
Toutefois, cette approche consistant à traiter comme des projets autonomes les
opérations de financement axées sur la mise à l’échelle pourrait s'avérer inefficace. La
différence entre le projet initial et le projet mis à l’échelle pourrait être davantage
quantitative que qualitative, et les renseignements plus complets tirés des opérations
antérieures peuvent même considérablement réduire le risque que les résultats du
projet ne soient pas atteints.

50

La section 4.6.1 du présent rapport analyse de manière plus approfondie l'évolution de l'exposition aux risques
en lien avec le déploiement à plus grande échelle
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Pour que son approche à l'égard du financement de la mise à l’échelle soit plus efficace,
la Banque doit disposer d'un ensemble d'instruments de financement lui permettant
d'octroyer des financements de manière rapide et efficace en cas de besoin, sans
toutefois négliger la reddition de comptes à ses actionnaires et le rôle de supervision
de son Conseil. La meilleure façon d'y parvenir pourrait consister à modifier l'équilibre
de la supervision, de façon à ce qu'elle ne repose plus sur les approbations mais sur
la mise en œuvre et les résultats.
Un nouvel instrument de financement supplémentaire des projets d'investissement
pourrait être mis à disposition, lorsque tous les fonds du projet sont engagés, par
exemple dans des contrats, et que des fonds supplémentaires sont requis aux fins de
mise à l’échelle, même si le projet n'est pas terminé. Ce nouvel instrument serait utilisé
lorsque le cadre de résultats ou la théorie du changement et les objectifs du projet
d'origine sont toujours les mêmes, exception faite des différences d'échelle. Les
dispositions relatives à la mise en œuvre resteraient inchangées. Les résultats
intermédiaires, mesurés au moyen des indicateurs de performance du projet, seraient
révélateurs des chances de réussite du projet. Les progrès réalisés par l'emprunteur
dans la mise en œuvre du projet devront être satisfaisants. Cet instrument ne serait
pas utilisé, si de grands changements étaient apportés à la conception du projet, ou
en cas d'importants problèmes sociaux ou environnementaux, surtout s'il s'agissait
de problèmes susceptibles d'engendrer des risques de conflit. Il existe au moins deux
options pour la mise en place d'un instrument de financement supplémentaire : 1) la
mise au point d'un instrument autonome conçu pour fournir des financements
supplémentaires; et 2) l'apport de modifications aux politiques opérationnelles existantes
régissant les prêts d'investissement, afin de permettre l'octroi de financements
supplémentaires51. Le choix doit être fait en tenant compte du risque que l'apport de
modifications à une politique existante rende cette politique trop complexe ou
inadaptable à l'ampleur du changement requis. De même, le personnel et les
emprunteurs doivent être informés de l'éventuelle création d'une nouvelle politique.
Étant donné que la BAD est en train de consolider certaines politiques opérationnelles,
nous laissons cette question ouverte.
La deuxième question qui se pose porte sur le moment où il convient d'évaluer
l'approche et de décider de la mise à l’échelle. L'approche actuellement adoptée par
la BAD consiste apparemment à attendre la fin du premier projet puis à réaliser une
évaluation. Comme cela a été souligné à la section 4.2.2, cette approche peut retarder
la mise à l’échelle et provoquer des interruptions de l’appui aux programmes. Il serait
probablement préférable de réaliser une évaluation à mi-parcours de la mise en œuvre,
par exemple dans le cadre de la revue à mi-parcours, et de s'appuyer sur cette
évaluation pour prendre les décisions relatives à la mise à l’échelle.
Enfin, la troisième question consiste à déterminer si le financement supplémentaire
devrait être soumis à l'approbation du Conseil, de manière officielle ou suivant la
procédure de non objection, ou si le pouvoir d'approbation pourrait être délégué à la
Direction. Si le projet concerné était fondamentalement le même qu'un projet déjà
51

La Banque mondiale a essayé les deux options, intégrant par la suite un instrument autonome lors d'une importante révision de sa politique de prêt d'investissement, dans le cadre d'une opération de simplification de ses politiques opérationnelles.
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approuvé, à l'exception du niveau de financement, on pourrait soutenir qu'il n'est pas
nécessaire que le projet fasse l'objet d'une discussion officielle au sein du Conseil. La
possibilité de déléguer le pouvoir d'approbation à la Direction dépend de la façon dont
le Conseil envisage son rôle à l'avenir relativement à ses prérogatives, et dépend
également du précédent que cela pourrait créer.

4.3.4 Un instrument de financement axé sur les résultats pour la mise à l’échelle
Pour financer la mise à l’échelle, une autre solution consisterait à introduire un instrument
qui financerait les produits – ou résultats – d'un projet plutôt que ses ressources.
Étant donné que la mise à l’échelle donne des résultats à plus grande échelle, la
question suivante se pose : pourquoi ne pas financer directement les résultats ? Le
système conventionnel du prêt d'investissement, qui finance les biens, les travaux et
les services, peut être approprié lorsqu'une compartimentation est nécessaire pour
gérer le risque fiduciaire et les risques pesant sur l'achèvement des projets, par exemple
les risques associés à la capacité de mise en œuvre, à la technologie et à la construction.
Les opérations d'appui budgétaire passent notamment par des transferts de fonds
non alloués vers le budget national, afin de soutenir les réformes politiques et
institutionnelles. L'instrument d'ABS de la BAD appuie les réformes sectorielles, mais
finance le budget en général, et non les investissements ou autres activités du secteur.
Par conséquent, cet instrument ne finance qu'indirectement l'apport de résultats par
les organismes du secteur, dans la mesure où les réformes politiques et institutionnelles
amènent ces organismes à obtenir de meilleurs résultats.
Un système de prêt axé sur les résultats constituerait un instrument intermédiaire entre
l'ABS et le prêt à l'investissement. Un tel instrument appuierait la mise à l’échelle d'un
programme gouvernemental, en utilisant les systèmes propres au pays et en garantissant
que des financements sont mis à la disposition du secteur concerné, notamment
lorsque la capacité des systèmes du pays en question pose problème. Lorsqu'il existe
des problèmes de capacité liés à la gestion du projet au sein de l'organe d'exécution,
au S&E, à la gestion du risque fiduciaire et au traitement des aspects liés à un conflit
ou des aspects sociaux et environnementaux d'un projet ou d'un programme, l'ABS
peut présenter des risques inacceptables, d'ordre fiduciaire ou liés à l'exécution d'un
programme. Dans ce type de situation, une étroite collaboration du personnel de la
Banque peut être nécessaire, comme dans le cadre du système traditionnel de prêt
à l'investissement, mais à l'aide d'un nouvel instrument finançant les résultats plutôt
que les produits. Dans le cadre de l'utilisation d'un instrument axé sur les résultats,
les décaissements du budget du gouvernement seraient effectués en fonction de
l'atteinte de résultats, mesurés au moyen d'indicateurs de performance.
Un tel instrument financerait la mise à l’échelle, en transférant des fonds vers le budget
à mesure que les résultats du programme progresseraient52.

52

Bank Pour en savoir plus sur les instruments axés sur les résultats et autres instruments de financement, consulter le document de politique générale de la Banque mondiale (2011b) concernant le financement des résultats. La
BAD (document 2012a) décrit les caractéristiques de son instrument d'ABS.
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Ce type d'instrument ne convient pas forcément pour le financement d'un premier
projet pilote dans le cadre duquel l'apprentissage fait partie des objectifs, mais il peut
être utile pour mettre des projets à l’échelle, lorsqu'il existe de bonnes bases sur
lesquelles s'appuyer.

4.3.5 Instruments de prêt utilisables rapidement en situation de redressement
Comme il a été évoqué à la section 4.1.3, il convient de déterminer si un nouvel
instrument permettant d'intervenir rapidement à l'égard d'un pays en situation de
redressement est nécessaire. Jusqu'à présent, les OAP ont été le principal instrument
utilisé par la BAD pour fournir rapidement des financements. Ces opérations se divisent
en deux catégories : 1) les opérations d'appui budgétaire, qui reposent sur l'utilisation
d'instruments d'appui budgétaire général et sectoriel et d'instruments d'appui budgétaire
dans les situations de crise; et 2) les opérations de soutien de la balance des paiements,
au moyen d'un instrument de soutien des importations généralement déployé
exceptionnellement conjointement avec un programme du FMI. L'instrument d'appui
budgétaire en temps de crise est un système de prêt ou de don à décaissement rapide,
généralement utilisé pour financer un déficit budgétaire en réponse à une situation de
crise qui peut être liée à des événements politiques ayant entraîné des troubles sociaux,
à des chocs économiques externes ou à des problèmes d'ordre humanitaire provoqués
par une catastrophe, naturelle ou non. La politique de la Banque concernant les OAP
dans les États fragiles est la suivante :
Le Groupe de la Banque cherchera à exploiter son avantage comparatif
dans la mise en œuvre des OAP dans les États fragiles. Le Groupe de la
Banque utilisera les OAP dans ces États en coordination avec d'autres
donateurs pour : a) aider à reconstruire les systèmes et institutions
essentiels pour la gestion économique et financière, b) atténuer des
vulnérabilités persistantes qui menacent la relance de l'économie, c) bâtir
la capacité à effectuer des réformes, et d) soutenir les pays qui démontrent
un engagement à réformer et un potentiel pour progresser. De cette façon,
les OAP pourront générer de grands bienfaits dans les États fragiles en
contribuant à la reconstruction de l'État. Toutefois, les OAP pourraient
également être porteuses de risques considérables dans des situations
de fragilité. Par conséquent, la décision d'utiliser des OAP dans les États
fragiles sera précédée d'une analyse des risques (fiduciaires, politiques,
opérationnels et de réputation) et d'une analyse des avantages potentiels.
Les États fragiles seront soumis aux critères normaux d'admissibilité aux
OAP présentés ci-dessus. Au cas où un ou plusieurs de ces critères ne
peuvent pas être remplis, le Groupe de la Banque étudiera la possibilité
d'y déroger et d'approuver les OAP afin de soutenir la reconstruction de
l'État lorsque, au minimum : i) le gouvernement fait preuve d'une forte
volonté politique et d'un solide engagement en faveur des réformes; et,
si possible, ii) l'évaluation en amont de l'environnement fiduciaire est
satisfaisante ou que des réformes crédibles sont en cours qui peuvent
être appuyées par l'OAP elle-même. Les OAP seront accompagnées par
des projets complémentaires de renforcement des capacités et
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d'assistance technique ciblant les domaines de risques fiduciaires. Les
OAP fournies par l'intermédiaire des guichets de financement de la FAT
du Groupe de la Banque seront également soumises aux règles pertinentes
de la FAT, notamment sur l'utilisation des sauvegardes fiduciaires (BAD,
2012a : 13).
La politique de la Banque tient compte des risques fiduciaires associés à la mise en
œuvre d'OAP et, plutôt que de mettre l'accent sur des normes minimales en matière
de GFP, elle exige la présentation d'une évaluation démontrant que la GFP est
satisfaisante ou en cours d'amélioration, ainsi que d'une « trajectoire positive » traduisant
l'attachement du pays à la réforme. Les DSP définissent les bases et le contexte
stratégique d'une OAP, et visent à démontrer que les critères d'admissibilité liés à
l'engagement du gouvernement pour la réduction de la pauvreté, à la stabilité
macroéconomique, à la stabilité politique et à l'harmonisation entre les donateurs ont
été respectés. La politique permet cependant des exceptions à ces critères, ainsi que
la mise en œuvre d'OAP ponctuelles dans les États fragiles en situation de crise, de
conflit ou post-conflit. Ces OAP peuvent être « non programmées » – c'est-à-dire non
incluses dans le DSP.
La politique pour les OAP de février 2012 permet de disposer d'une certaine flexibilité
dans l'application des procédures et dénote une volonté de rééquilibrer les risques
fiduciaires dans l'intérêt du développement institutionnel et de la reconstruction de
l'État. À une époque où les programmes d'aide de la plupart des pays donateurs
membres de l'OCDE font face à des contraintes budgétaires, la BAD est exposée à
des risques de réputation, qui pourrait être mise à mal si les OAP étaient associées à
des cas de fraude, de corruption ou d'engagement, par les bénéficiaires, de dépenses
non liées au développement. Cela aurait pour effet de compromettre l'instrument et
nuirait à la reconstitution des ressources du FAD. La Direction de la BAD pourrait être
réticente à l'idée d'utiliser des OAP dans des situations de redressement, en cas
d'insuffisance des renseignements concernant la GFP et lorsqu'il n'est pas certain
que le gouvernement concerné soit capable de mettre la réforme en œuvre. En outre,
dans une situation de redressement, il peut s'écouler au moins un an avant que l'on
puisse procéder au traitement d'une OAP. Lorsqu'une OAP ne peut être mise en œuvre
rapidement, l'autre possibilité consiste à recourir à la FAT pour financer le développement
institutionnel et les études, et à se servir des instruments traditionnels de financement
des investissements afin d'utiliser les fonds de la BAD et du Pilier I de la FAT.
La Banque pourrait envisager la mise au point d'un instrument de financement rapide
des résultats, qui offrirait une certaine flexibilité comme les OAP et présenterait, en
matière de gestion des risques, les mêmes avantages qu'un système de prêt à
l'investissement, mais éviterait la mise en œuvre des procédures relativement lourdes
associées à ces systèmes. La BAD ne dispose d'aucun instrument de financement
rapide des investissements permettant par exemple de financer la reconstruction,
l'achat de fournitures et de matériel ou les dépenses récurrentes. Elle fait appel, au
besoin, à des acteurs non étatiques tels que des ONG, des institutions des Nations
Unies et des entreprises privées pour assurer la prestation des services urgents jusqu'à
ce que le gouvernement concerné mette en place des solutions permanentes.
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Les actionnaires de la BAD sont sensibles à la notion de « débordement du cadre de
la mission », et cet instrument de financement ne serait utilisé qu'à l'égard d'activités
de développement, et non dans le cadre d'actions humanitaires (à moins que le Conseil
l'exige, par exemple en cas de catastrophe extraordinaire). La Banque dispose d'une
petite facilité de solidarité qui sert à aider les pays à se remettre d'une situation d'urgence.
Étant donné que les États fragiles sont souvent exposés aux catastrophes, cette facilité
pourrait être absorbée par la FAT, auquel cas des règles claires seraient établies pour
indiquer où et comment utiliser ces fonds.
Un tel instrument de financement rapide des résultats pourrait être utilisé à l'égard des
opérations financées par la BAD, par la FAT et par l'intermédiaire de fonds fiduciaires,
et pourrait présenter, entre autres, les caractéristiques suivantes :
•

Une capacité à financer le matériel, les importations (éventuellement selon une
liste positive) et les dépenses récurrentes (traitements et salaires, coûts
d'exploitation et d'entretien), ainsi que les investissements.

•

Une capacité à financer directement– avec l'accord du gouvernement concerné
– les fournisseurs de services non étatiques, par exemple les ONG et les
institutions des Nations Unies, en attendant la mise en place de solutions
permanentes en matière de prestation de services.

•

Une nette révision à la baisse des exigences de préparation de la phase de mise
en œuvre, permettant de passer outre la phase de travail préalable à l'approbation,
et notamment de sauter les étapes de la conception de certaines composantes
du projet, de l'analyse environnementale et des arrangements institutionnels
relatifs à la mise en œuvre, etc.

•

Le maintien de la compartimentation de la gestion des projets, et notamment
la conservation des sauvegardes fiduciaires, caractéristique qui est propre au
système de prêt à l'investissement et ferait l'objet d'une surveillance et de conseils
offerts par la Banque ou par son représentant.

•

Une simplification de la passation des marchés, par exemple pour permettre la
restriction de la concurrence ou le recours à un fournisseur unique, et
l'assouplissement des exigences imposées aux soumissionnaires, par exemple
en ce qui concerne la présentation de cautionnements et l'expérience.
L'assouplissement des conditions de passation des marchés pourrait engendrer
un plus grand risque de non-exécution par des entrepreneurs locaux, dans un
contexte de désintérêt ou si les prix des offres d'entreprises internationales ou
régionales sont très élevés. L'atténuation du risque de non-exécution par un
entrepreneur local pourrait nécessiter la mise en place d'un soutien parallèle afin
de développer le secteur des prestataires locaux53.

•

La simplification du traitement à l'interne : par exemple, pas de nécessité de
produire de DSI ou DSP, élimination des phases d'examen et d'approbation,
réduction des délais normaux de traitement des étapes et délégation de pouvoirs
de décision plus importants aux cadres de direction.

•

La possibilité de déléguer à la haute direction – jusqu'à un certain point et sous
réserve que le Conseil en soit informé – le pouvoir d'approbation des opérations,
notamment des opérations pilotes ou axées sur l'apprentissage.

53

Voir Glennie et al. (2013), notamment les chapitres 4 et 6, pour en savoir plus sur la manière dont le secteur privé
local peut utiliser l'aide au développement.
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Plusieurs de ces caractéristiques correspondent à celles mentionnées dans la
proposition initiale relative au Pilier III de la FAT, notamment la possibilité de financer
non seulement le renforcement des capacités, mais également les dons aux acteurs
non souverains de la prestation de services. Il convient donc d'envisager d'utiliser le
Pilier III de la FAT comme instrument de prêt utilisable rapidement. L'avantage de cette
solution est que le Pilier III est accessible à un plus grand nombre de pays, situés
alternativement de part et d'autre de la limite de la fragilité et potentiellement admissibles
au titre des deux autres piliers. Actuellement, le Pilier III représente une part relativement
modeste du total des fonds de la FAT (environ 5%). Par conséquent, les fonds du Pilier
III disponibles aux fins évoquées ci-dessus pourraient être insuffisants. Comme cela
a été indiqué plus haut, des dons supplémentaires peuvent être attribués à n'importe
quel volet de la FAT; des fonds supplémentaires pourraient donc être mis à disposition
par l'intermédiaire de cette source. Sinon, comme il a été proposé à la section 4.1.3,
le Banque pourrait également demander au Conseil de la BAD/du FAD de transférer
une partie du revenu net de la Banque vers le Pilier III, afin de permettre le financement
de ce type d'opérations.

4.3.6 Les opérations du secteur privé dans les situations fragiles
Les prêts non souverains accordés par la BAD dans les États fragiles ont été restreints
du fait des limites d'engagement par pays, qui réduisent les possibilités de prêt à 10
à 15 millions de dollars environ, mais également en raison du coût élevé des transactions
mineures et à cause du manque d'expérience des promoteurs de projets, qui souvent
ne parviennent pas à lever suffisamment de capitaux propres ou à gérer les mesures
de sauvegarde environnementale et sociale. L’obstacle à la mise à l’échelle de
l'investissement privé dans les États fragiles n'est pas le manque d'instruments de
financement. En effet, la BAD en possède tout un éventail. La question est de savoir
si le personnel de la Banque possède les compétences adéquates et si la Banque a
mis en place les mesures incitatives requises pour repérer les possibilités
d'investissement du secteur privé, pour pouvoir mobiliser des ressources afin d'aider
les parties à développer ces concepts de projets jusqu'au stade où ils pourront bénéficier
de financements, et pour utiliser les bons instruments de financement afin d'amener
le projet jusqu'à la clôture financière. Pour le personnel, il peut être plus tentant de
traiter un simple projet du secteur public, au moyen d'instruments familiers, plutôt que
d'explorer les possibilités du secteur privé, qui peuvent demander une préparation
plus compliquée et plus coûteuse. Cependant, ces projets du secteur privé sont
susceptibles d'être mis en œuvre plus rapidement et de produire des résultats à plus
grande échelle. Le personnel des unités spécialisées dans les transactions privées
peut être incité à traiter des transactions dans des États non fragiles où les opérations
ont plus d'envergure et sont plus faciles à développer.
Bon nombre des risques qui pèsent sur l'investissement privé dans les États fragiles
sont étroitement liés – presque tous les investissements sont exposés au risque de
conflit –, mais il reste possible de réaliser des projets comportant peu de risques dans
des environnements pourtant risqués.
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On pourrait prendre l'exemple d'une centrale électrique, qui abaisserait
considérablement le coût de l'électricité et réduirait les risques d'expropriation et de
nationalisation rampante54. Cela donne à penser que la BAD devrait permettre de
repousser les limites d'engagement par pays pour les projets qui sont bien protégés
contre les risques propres au pays et dans le cadre desquels une méthodologie
d'analyse des risques nuançant le risque est employée.
De nos discussions avec des promoteurs œuvrant dans des États fragiles, il est ressorti
que ces pays font également face à un manque de fonds, qui empêche la transformation
des idées en projets susceptibles de rapporter de l'argent. De petits montants d'argent
suffisent pour financer la préparation de projets sur la base du capital-risque, et dans
un tel contexte quelques réussites importantes compenseraient largement les coûts
des nombreux échecs. L'une des questions qui se posent est de savoir si la FAT devrait
mettre des fonds de côté à cette fin, fonds qui proviendraient éventuellement de dons
au titre du Pilier I. Il pourrait être nécessaire que la gestion de ces fonds soit assurée
par une entreprise extérieure, compte tenu du gouffre qui sépare, dans la culture
organisationnelle, le modèle du capital-risque et les modalités opérationnelles des
institutions de financement du développement comme la BAD.
La stratégie de développement du secteur privé menée par la Banque reconnaît la
nécessité des partenariats public-privé (BAD, 2013a : 6). Elle prend en compte les
risques élevés auxquels sont soumis les investisseurs dans ces environnements et
cherche à les atténuer grâce à des instruments financiers de partage des risques. Le
partage des risques consiste à dégrouper ces risques pour les affecter à la partie qui
se trouve en meilleure position pour y faire face. En règle générale, les investisseurs
supportent les risques associés à l'achèvement des projets ainsi que les risques
commerciaux liés au marché. Le gouvernement peut assumer les risques politiques
associés à l'exécution de ses obligations contractuelles ainsi que les risques de
changement des réglementations, ou les risques d'interruption de la mise en œuvre
des projets par ses agents. Les instruments de gestion des risques comprennent les
garanties partielles de risque (GPR) et l'assurance contre le risque politique, ainsi que
d'autres instruments financiers tels que la dette souveraine publique, qui peut être
subordonnée à des prêts de banques d'affaires. Les GPR sont intéressantes pour les
pays, car ce système ne leur impose de prélever sur leurs ressources ABP que 25 %
du montant garanti.

54

Les centrales électriques de Meghnaghat (450 mégawatts) et de Haripur (360 mégawatts) sont de bons exemples de ce
type de projets. AES Power, une entreprise américaine, a vu son offre retenue pour ces deux centrales, à l'issue d'un processus d'appel d'offres concurrentiel basé sur le prix de l'énergie électrique produite. Les prix proposés par cette entreprise – environ 0,03 $ par kilowattheure – équivalaient à peu près à la moitié du coût de la production d'électricité dans
les centrales du secteur public. Le promoteur du projet était par ailleurs capable de terminer la construction de ces centrales en moins de 36 mois. Ce projet était si avantageux pour le Bangladesh qu'il n'a rencontré aucune résistance de la
part des puissants syndicats du secteur public ou des politiciens, dans ce pays où le jeu des partis est source de division. La BAsD et la Banque mondiale ont aidé à assurer la transparence du processus d'appel d'offres et du financement,
en accordant des garanties partielles de risque et des dettes subordonnées
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La récente reconstitution des ressources du FAD 13 contient une disposition prévoyant
l'extension de la gamme des instruments de financement du secteur privé mis à la
disposition des États fragiles :
•

Les garanties partielles de crédit (GPC) du FAD permettront à la Banque de
garantir le paiement des intérêts et l'amortissement du capital d'une créance
commerciale. Ces garanties couvriront à la fois le risque commercial et le risque
politique. La garantie du FAD ne nécessitera de prélever sur l'ABP du
pays/l'allocation de la FAT que 25 % du montant garanti, et devrait permettre
de mobiliser le double du montant garanti. Par conséquent, 10 millions d'UC
pourraient permettre de générer 40 millions d'UC sous forme de GPC et d'obtenir
une créance commerciale de 80 millions d'UC. Ces garanties ne seront offertes
qu'aux pays présentant de faibles risques de surendettement et une capacité
adéquate de gestion de la dette, conditions qui risquent d'exclure de nombreux
États fragiles (BAD, 2013f).

•

La Facilité du secteur privé (FSP) a été conçue aux fins d'amélioration des termes
du crédit, amélioration qui permettra concrètement à la Banque de disposer
d'une plus grande marge de manœuvre financière dans les États fragiles et à
faible revenu. Elle sera mise en œuvre en tant que facilité juridiquement distincte
et autonome, et garantira une partie des pertes en cas de défaillance du
financement octroyé par la BAD, en plus de ses autres financements, à une
entité du secteur privé. Ces garanties seront appuyées par un pool de réserves
financé au moyen d'un capital de départ fourni par le FAD, de l'ABP et des
compléments alloués au pays, et de contributions bilatérales. La FSP devrait
permettre de mobiliser quatre fois sa valeur sous forme de financement de la
BAD, si bien que les fonds mobilisés combinés pourraient représenter un
financement privé d'un montant cinq fois plus élevé que le montant de la
contribution de la BAD. La réserve potentielle de projets de la FSP pourrait
comprendre un grand nombre de projets entrepris dans les États fragiles (BAD,
2013e).

Ces nouveaux instruments viennent s'ajouter aux produits existants de la BAD destinés
au financement de l'investissement privé dans les États fragiles, qui comprennent :
•

Les prêts classiques à garantie souveraine du FAD, qui peuvent être rétrocédés
par le gouvernement à un investisseur privé dans le cadre d'un partenariat publicprivé, et seraient probablement subordonnés aux réclamations d'autres prêteurs.

•

Les prêts à garantie non souveraine accordés à des entreprises privées par la
BAD (guichet non concessionnel).

•

Les prêts syndiqués de la BAD, dans le cadre desquels la Banque peut jouer le rôle
d'arrangeur principal ou participer à une syndication menée par d'autres organismes.

•

Les GPR du FAD, qui supposent de dégrouper les risques pour les affecter à la
partie qui se trouve en meilleure position pour y faire face. En règle générale, les
investisseurs supportent les risques associés à l'achèvement des projets ainsi
que les risques commerciaux liés au marché. Le gouvernement peut assumer
les risques politiques associés à l'exécution de ses obligations contractuelles
ainsi que les risques de changement des réglementations, ou les risques
d'interruption de la mise en œuvre des projets par ses agents. En cas de problème
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non résolu de rupture de contrats par un gouvernement, le FAD rembourserait
les plaignants et poursuivrait à son tour le gouvernement concerné pour être
remboursé. Les GPR permettent d'augmenter le montant de la créance
commerciale pouvant être mis à disposition d'un pays, et d'améliorer les modalités
de financement du secteur privé, ce qui pourrait, par exemple, entraîner une
baisse des coûts de la prestation de services au pays en question. Le pays ne
doit prélever de ses ressources ABP que 25 % du montant garanti55.
•

Le financement des projets enclaves accordé par la BAD aux projets qui génèrent
suffisamment de devises pour assurer la couverture de la dette, et offrent un
rendement aux investisseurs. Les risques associés au projet et les modalités de
financement commercial dépendraient des flux de trésorerie du projet plutôt que
de la situation économique du pays, bien que les risques d'expropriation et de
conflit subsistent. La BAD pourrait jouer un rôle catalyseur en mobilisant des
financements, et pourrait mettre à profit ses relations avec le gouvernement et
les organisations régionales lorsque la violation des dispositions contractuelles
semblerait imminente. Les projets de ce type voient généralement le jour dans
les secteurs de l'exploitation minière et pétrolière, dans lesquels il pourrait être
difficile pour la Banque de démontrer son additionnalité; cependant, d'autres
secteurs – comme celui des activités para-agricoles – peuvent présenter des
possibilités.

Pour soutenir l'investissement privé dans les projets d'infrastructure de grande
envergure, la Banque devra probablement sélectionner, dans sa gamme d'outils de
financement et d'atténuation des risques, les instruments les plus appropriés, et
chercher à partager le fardeau du financement et les risques avec d'autres partenaires
internationaux ainsi qu'avec le gouvernement, conformément à ce qui est suggéré
dans la proposition de la Banque concernant le financement d'une installation
hydroélectrique au Soudan du Sud56. Pour financer un tel projet, la Banque devrait
mettre en place un montage financier comprenant des instruments de dette souveraine
et non souveraine et éventuellement des garanties. Dans certains contextes fragiles,
il peut arriver que les gouvernements et les corps législatifs ne soient pas capables de
gérer le passif éventuel inhérent aux instruments d'atténuation des risques, auquel cas
le recours à des instruments comme la FSP, la dette subordonnée ou les capitaux
propres du gouvernement pourrait être préférable dans le cadre des premiers
partenariats public-privé, comme c'est le cas actuellement au Soudan du Sud. Une
gestion inadéquate des partenariats public-privé peut amener un pays au bord de la
faillite et entacher sa réputation auprès des investisseurs, comme on l'a vu dans le
secteur de l'énergie au Pakistan dans les années 90.

55
56

Les publications de la BAD (2011b et 2011c) contiennent une description plus complète des GPR.
Au moment de la finalisation de ce rapport, il semblerait que les promoteurs de ce projet aient opté pour d'autres
sources de financement soutenues par un gouvernement donateur. Néanmoins, la proposition de projet (BAD,
2013b, 2013e) est un exemple intéressant de la manière dont la Banque pourrait financer la mise en œuvre de projets d'infrastructure de grande envergure dans un environnement fragile.
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La BAD ne manque pas d'instruments pour faciliter l'investissement privé dans les
États fragiles57. En outre, elle emploie du personnel possédant les compétences requises
et est dotée d'une structure organisationnelle qui facilite la combinaison d'instruments
souverains et non souverains dans des contextes fragiles.
Pour relever le défi de l'engagement à plus grande échelle du secteur privé dans les
États fragiles, la Banque devra déployer tout son éventail d'instruments, car le
développement de l'investissement privé dans les États fragiles est intrinsèquement
compliqué, étant donné que bon nombre des conditions préalables requises ne sont
généralement pas remplies. Pour répondre à ce défi, il conviendra de recourir à des
interventions bien ciblées et bien coordonnées afin de favoriser l'amélioration de la
conduite des affaires, et d'utiliser toute la gamme des instruments de financement
souverains et non souverains de la BAD en vue d'encourager la conclusion de contrats
d'investissement et de gestion privés.
Les possibilités du secteur privé devraient être sérieusement prises en considération
dans le cadre des programmes et projets mis en œuvre dans les pays. Étant donné
que la plupart des opérations de la Banque dans les États fragiles ont été axées sur
les États, la Banque pourrait juger opportun de déterminer si ses mesures incitatives
et la capacité de son personnel cadrent vraiment avec une stratégie d'action à plus
grande échelle, en passant par la mobilisation des financements du secteur privé dans
les États fragiles. Tout d'abord, il se pourrait que le personnel ne repère pas les
possibilités d'investissement privé dans les États fragiles, surtout si le gouvernement
concerné n'est pas non plus conscient de ces possibilités. Deuxièmement, de telles
opérations peuvent être compliquées en raison des mécanismes de financement et
des dispositions contractuelles qui y sont associées, et elles supposent l'établissement
de partenariats avec des entreprises du secteur privé, avec lesquelles le personnel n'a
pas l'habitude de traiter. Enfin, la préparation de ce type d'opérations peut être
chronophage et coûteuse, même si leur supervision peut être plus simple et moins
onéreuse une fois qu'elles sont mises en œuvre. Les mesures incitatives internes
peuvent privilégier une approche classique axée sur le secteur public, alors qu'une
approche axée sur le secteur privé pourrait être intéressante pour le pays et pour la
Banque. Les responsables du personnel qui se spécialisent dans les transactions du
secteur privé doivent s'organiser pour disposer du temps et des ressources nécessaires
au traitement de possibilités de financement certes modestes et compliquées, mais
ayant un impact important sur le développement.
Nous suggérons que le développement du secteur privé soit intégré aux programmes
de formation du personnel qui travaille dans les situations de fragilité, et notamment à

57

On pourrait faire remarquer que la Banque ne dispose pas d'un service d'assurance contre le risque lié aux capitaux propres, tel que l'Agence multilatérale de garantie des investissements (AMGI) du Groupe de la Banque mondiale, bien qu'il soit possible de bénéficier de l'assurance de l'AMGI dans le cadre du financement d'un projet
mené par la BAD. La Banque pourrait également accroître sa marge de manœuvre relativement au risque en titrisant les prêts et en les vendant en lots, en particulier lorsque les projets sous jacents sont terminés et qu'il est
prouvé que le projet présente de solides avantages pour le pays, fait l'objet d'une grande appropriation politique
et est associé à un bon historique de paiement. Les prêts aux États fragiles seraient plus faciles à vendre, s'ils
étaient combinés à des prêts d'États non fragiles. La réceptivité des marchés à court terme subit peut être le
contrecoup des défaillances des prêts hypothécaires américains à risque, qui ont déclenché la crise financière
mondiale de 2008, mais les prêts titrisés vendus par la BAD seraient modestes par rapport aux marchés financiers internationaux.
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la formation des Représentants Résidents et aux cadres supérieurs engagés dans les
relations avec les pays et dans la mise en œuvre de programmes nationaux et sectoriels.
Les premières opérations menées dans un pays ou dans un département demanderont
probablement plus de temps et d'argent que les opérations de suivi, car le pays en
question et la Banque doivent tous deux acquérir des connaissances et de l'expérience.
Il s'agit là d'investissement, et non de coûts supplémentaires, et cela doit être reconnu
au sein du système de budget budgétaire administratif et du système des ressources
humaines. ORTS joue un rôle de catalyseur en s'assurant que l'utilisation de financements
du secteur privé aux fins de développement est envisagée dans le cadre des opérations
pays, et en mettant le personnel du secteur privé de la Banque en contact avec les
équipes pays lorsque cette rencontre n'a pas lieu spontanément.

4.4 Renforcer l'efficacité des équipes des pays et des bureaux nationaux
Une forte présence sur le terrain est essentielle dans les États fragiles pour gérer
efficacement les analyses, les stratégies et les projets nécessaires pour permettre la
mise à l’échelle, mais aussi pour constituer des partenariats performants qui permettent
à la Banque de jouer son rôle de leader et d'organisateur. Lors de la mise en œuvre
de sa feuille de route pour la décentralisation, la Banque a implanté des bureaux
nationaux dans 15 États fragiles, un bureau de liaison en Guinée-Bissau adapté aux
conditions locales (bien que l'employé se trouve temporairement hors du pays pour
des raisons de sécurité) et projette d'autres bureaux de liaison en Érythrée, en Libye
et en République du Congo. Les bureaux régionaux couvrent deux autres pays (les
Comores et la Somalie), à cause de la sécurité et de leur taille. Avant la mise en œuvre
de la feuille de route, il n'y avait que cinq bureaux nationaux dans les États fragiles. La
présence de base sur le terrain est en grande partie réalisée. Le défi maintenant
concerne davantage le nombre des effectifs, leurs compétences et les fonctions de
ces bureaux.
D'après des travaux de recherche récents de l'ODI, les problèmes liés à l'action
collective sont un révélateur des défis du développement, et la conséquence sur l'aide
au développement est que cela plaide en faveur de davantage de connaissances sur
le plan local :
La résolution des problèmes liés à l'action collective est plus délicate,
parce que ces problèmes sont propres à chaque situation et que les
solutions génériques ne fonctionneront pas. Il est nécessaire d'avoir une
connaissance approfondie non seulement des acteurs et des contextes
concernés, mais aussi de la mesure dans laquelle les solutions devraient
être des institutions hybrides pragmatiques qui s'inspirent des répertoires
culturels locaux. Cependant, il est sans aucun doute difficile de s'impliquer
dans ces voies pour des acteurs qui ne sont pas complètement ancrés
dans les situations concernées (Booth, 2012a : 4).
De même, l'approche d'adaptation itérative en fonction des problèmes (Problem-driven
Iterative Adaptation ou PDIA) (Andrews et al., 2012), qui prévoit que les partenaires
aident leurs homologues à nommer et à exprimer clairement les problèmes concrets
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à résoudre, plutôt que de traiter des problèmes définis à l'extérieur à l'aide de « bonnes
pratiques », exige aussi des connaissances locales approfondies et une collaboration
étroite avec leurs homologues des pouvoirs publics. Comme lorsqu'on souhaite aider
les pays à résoudre les problèmes d'action collective, l'approche PDIA exige aussi une
présence de la Banque sur le terrain, le personnel devant disposer de bonnes
compétences en animation et du pouvoir d'accorder une aide sur mesure au pays
sans que celle-ci soit gérée dans les moindres détails à partir du siège.
Les bureaux nationaux doivent donc disposer d'un effectif compétent pour acquérir
ce type de connaissances locales en vue d'éclairer la programmation. Un bureau
national fort est aussi essentiel pour constituer des partenariats efficaces, non seulement
avec le gouvernement du pays bénéficiaire, mais aussi avec des tiers tels que les
partenaires du développement, les organisations de la société civile et le secteur privé
local et étranger. La coordination interne et externe est indispensable au succès de la
communauté internationale dans les situations fragiles. Les représentants de la BAD
dans les pays ont un rôle crucial à jouer pour garantir que la Banque réponde au pays
et apporte ce qu'elle promet, coordonner ses activités dans le pays, et conforter des
partenariats forts et productifs.
Cependant, on se demande si les bureaux nationaux de la Banque peuvent actuellement
remplir ce rôle. D'abord, en matière de dotation en personnel, bien qu'il y ait eu un
progrès dans le domaine de la décentralisation, elle a été plus lente que pour d'autres
banques multilatérales de développement (BMD). À la Banque mondiale, entre les
exercices 2009 et 2011, le nombre de cadres (le personnel recruté localement comme
internationalement) a augmenté de 38 % dans les bureaux nationaux des États fragiles
(Banque mondiale, 2013e : 5). Par comparaison, la BAD avait pour objectif, dans la
feuille de route pour la décentralisation, d'augmenter ses effectifs dans tous les bureaux
nationaux de 21 % (pour les faire passer de 409 à 496) sur la même période (BAD,
2011b : 13).
Deuxièmement, en termes de pouvoirs délégués aux bureaux nationaux, l'évaluation
de MOPAN (2012) a conclu que les délégations de pouvoirs à la BAD n'étaient pas
suffisamment performantes : « La Banque a accru sa présence dans les pays de
manière significative ces dernières années grâce à l'implantation de bureaux nationaux
supplémentaires, mais l'organisation de la délégation de pouvoirs aux responsables
en place dans les pays est perfectible » (p. 12). MOPAN reconnaît que des mesures
ont été prises pour remédier à cela, telles que la feuille de route pour la décentralisation,
l'implantation de nouveaux bureaux nationaux et des centres de ressources régionaux,
la révision des matrices de délégation de pouvoirs, mais remarque que : « Si cela
indique que sa présence dans les pays s'améliore, il semble que la possibilité de
prendre des décisions clés au niveau local n'évolue pas » (p. 6)58.
Ceci laisse penser que la Banque est confrontée à un défi important dans
l'institutionnalisation des réformes de la décentralisation qu'elle essaie d'appliquer, et
en particulier pour transformer les changements de jure inscrits dans la matrice de
58

Le personnel de la Banque a indiqué que la matrice de délégation de pouvoirs permettra d'accorder davantage
de pouvoirs aux bureaux nationaux, mais ceci ne semble pas être totalement mis en œuvre ou s'accompagner au
sein de la Banque du changement de culture exigé par cette matrice.
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délégation de pouvoirs, dont l'objet est d'être « le fondement solide d'une Banque
décentralisée par l'habilitation du personnel des bureaux extérieurs à prendre les
décisions nécessaires sur les activités de la Banque » (BAD, 2012d : Préambule) en
mandat de facto sur le terrain.
Pour ce faire, la Banque doit harmoniser ses politiques, ses mesures incitatives et sa
culture organisationnelle, avec l'objectif d'améliorer ses résultats dans les situations
fragiles. Pour ceci, il est nécessaire que tous les cadres de direction communiquent
une vision du renforcement de l'efficacité du développement qui implique un engagement
soutenu au niveau des pays pour traduire les idées, les connaissances, les ressources
humaines et financières en action sur le terrain. Pour atteindre ces objectifs, il faudra
des bureaux nationaux forts disposant d'un bon dosage de compétences pour renforcer
l'impact et collaborer efficacement avec les pays bénéficiaires et les autres partenaires.
L'ampleur des changements nécessaires ne doit pas être sous-estimée, car il convient
non seulement d'augmenter le nombre des effectifs dans les bureaux nationaux, mais
aussi de s'assurer qu'ils disposent des compétences et de l'expérience appropriées,
y compris l'autonomie nécessaire accordée par le siège. Ceci implique une
transformation des bureaux nationaux et de leurs relations avec le pays et le siège.
Le reste de cette section porte sur certains domaines clés nécessaires à la réalisation
de ces objectifs. D'abord, clarifier la fonction des responsables pays et des chargés
de programmes pays pour diriger respectivement la stratégie et les activités des bureaux
nationaux, veiller à la décentralisation effective de la Banque et pouvoir constituer les
partenariats forts indispensables à l'efficacité des interventions dans les États fragiles.
Deuxièmement, faire en sorte que les bureaux nationaux aient accès à des conseils
de qualité sur le secteur pour aider le représentant résident et les chargés de
programmes pays. Troisièmement, veiller à ce que le personnel soit hautement
compétent dans les milieux souvent difficiles des États fragiles en proposant des
mesures plus intéressantes, afin d'inciter les employés à s'y expatrier et intensifier les
opérations. Et quatrièmement, prendre en compte les coûts importants associés aux
activités dans les États fragiles dans le financement des bureaux nationaux.

4.4.1 Rôle du représentant résident59
Si la Banque veut être efficace dans l'amélioration de ses résultats dans les États
fragiles, les responsables pays auront un rôle essentiel à jouer, surtout pour garantir
l'excellence de la programmation et de la mise en œuvre et dans l'exercice du pouvoir
de mobilisation de la Banque.
Comme il est indiqué dans les projets de décentralisation du Comité permanent sur
la revue et la mise en œuvre de la décentralisation des activités de la BAD (PECOD),
le représentant résident, qui dépend du directeur régional, devrait être responsable
de la direction stratégique globale du bureau national, de la direction de l'équipe dans
59

Actuellement, deux termes sont utilisés dans les documents de la Banque africaine de développement : « représentant résident » et « responsable pays ». Selon la matrice de délégation de pouvoirs, le premier devrait être progressivement abandonné. C'est le reflet exact du changement de nature de l'activité d'une Banque plus
décentralisée. Si la Banque ne souhaite pas utiliser le terme de « responsable pays » pour décrire la nouvelle fonction, elle devra alors choisir un autre terme, car la fonction exposée dans ce rapport ne correspond pas à celle d'un
représentant. Par exemple, l'Union européenne utilise le terme de « délégué ».
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le pays et de la formulation et de la mise en œuvre de la stratégie dans le pays et des
activités correspondantes. Le représentant résident devrait aussi être chargé des
tâches administratives importantes, y compris la gestion du budget administratif alloué
au programme pays et au bureau national, la gestion du bureau national et de ses
installations, la sécurité du bureau et du personnel de la BAD dans le pays et
l'approbation des missions en visite. Il incombera à d'autres unités de la Banque, telles
que les services institutionnels et le département Programmation et budget, de fournir
l'aide nécessaire au représentant résident pour lui permettre d'assumer ses
responsabilités. Le représentant résident sera chargé des relations avec le gouvernement
et ses partenaires (y compris dans les domaines non concernés par les activités de
la Banque). Il doit être capable de nouer le dialogue avec le gouvernement sur les
priorités relevant de l'aide de la BAD et de participer au dialogue entre le gouvernement
et les partenaires au développement à un haut niveau. Quand un directeur régional ne
peut pas se rendre dans le pays fréquemment, le représentant résident doit être capable
de le représenter dans les relations avec le gouvernement bénéficiaire et avec ses
partenaires. Par conséquent, dans les pays fragiles avec des programmes en cours,
les responsables pays sont censés être des personnalités à fort potentiel pouvant être
promus directeur lors de leur prochaine affectation ou de la suivante.
Il est important que l'ensemble de l'équipe complète les compétences du représentant
résident. Par exemple, quand un représentant résident est un économiste, il est censé
apporter de bonnes compétences en stratégie, mais peut manquer de connaissances
et d'expérience en financement et en mise en œuvre de projets, et de connaissances
approfondies dans un secteur. Il est essentiel dans ces cas que le représentant résident
soit soutenu par un chargé de programme pays expérimenté et efficace qui pourra
prendre des initiatives et apportera une aide sur ces questions. Le représentant résident,
le chargé de programme pays et l'économiste pays constituent le personnel international
minimum et indispensable d'un bureau national. Leur rôle est essentiel pour consolider
le bureau national en vue de la mise à l’échelle des opérations.

4.4.2 Rôle des chargés de programme pays
Les chargés de programme pays sont responsables de la gestion du portefeuille et
de la direction des aspects opérationnels du programme pays. Il est essentiel que ce
poste ne soit pas vu seulement comme un poste où l'on établit des rapports. Le chargé
de programme pays doit être le point focal concernant les connaissances en matière
de conception et de mise en œuvre de projets dans l'équipe pays, a un rôle important
à jouer pour garantir que la conception du projet corresponde au contexte du pays et
doit conseiller le représentant résident sur les questions opérationnelles, en particulier
quand celui-ci n'a pas un parcours opérationnel.
Les fonctions principales du chargé de programme pays seront d'examiner la conception
des nouvelles opérations (particulièrement en ce qui concerne leur potentiel de mise
à l’échelle) ; de s'assurer que le portefeuille est mis en œuvre avec succès ; de suivre
les problèmes des divers secteurs et de conseiller ces secteurs ; d'accompagner la
mise en œuvre en s'impliquant dans des missions liées aux projets ; d'aider le
gouvernement par des actions convenues d'un commun accord après les missions
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et dans la mise en œuvre généralement (surtout quand il n'y a pas de chef de projet
résident du secteur) ; encadrer le personnel qui met en œuvre le programme pays ;
et généralement résoudre tous les problèmes qui se présentent, en réglant les problèmes
de mise en œuvre qui sont surtout susceptibles de survenir dans les situations fragiles
dont les capacités gouvernementales pour les traiter sont faibles. Un grand problème
souvent rencontré lors de la mise en œuvre dans les situations fragiles est le retard de
la passation des marchés. L'une des fonctions principales du chargé de programme
pays sera donc de veiller, si nécessaire, à une certaine souplesse concernant la passation
des marchés dans les situations fragiles ainsi que le prévoient les révisions des règles
et procédures 2013 de la BAD pour l'acquisition de biens, de travaux et de services
autres que les services de consultants60.
Afin de pouvoir remplir ce rôle, le chargé de programme pays devra être un cadre supérieur
spécialiste de la technique ayant l'expérience des opérations de financement de la Banque.

4.4.3 Accès aux connaissances sectorielles
Idéalement, un bureau extérieur dans une situation fragile devrait être doté de chefs
de projet sectoriels résidents, afin de pouvoir disposer de connaissances suffisantes
sur le terrain, sectorielles ou thématiques, pour la conception et la mise en œuvre des
opérations, comme pour la résolution des problèmes et l'évaluation de la réussite.
Cependant, compte tenu des contraintes pesant sur les ressources humaines et
financières, cela ne sera pas toujours possible. Pour pallier à cela, le personnel des
nouveaux centres de ressources régionaux (surtout à Nairobi pour accompagner les
situations de fragilité d'Afrique de l'Est) et du siège qui se réinstalle à Abidjan devrait
passer un certain temps pour aider les opérations et dans le pays pour collaborer avec
le gouvernement.
Il serait intéressant de s'appuyer sur l'expérience de la Banque mondiale qui dispose
d’un plus grand nombre de bureaux régionaux. La Banque mondiale a constaté que
les bureaux régionaux situés près des situations fragiles ont joué un rôle de plus en
plus important en affectant des heures de cadre supérieur pour préparer et superviser
les projets. En Afrique, le temps consacré par le personnel des bureaux régionaux
(Abidjan, Accra, Addis-Abeba, Dakar et Nairobi) à la préparation de projets dans les
situations fragiles est passé de 10 % lors de l'exercice 2007 à 17 % en 2011. Le temps
consacré par le personnel du bureau de Sydney à la préparation de projets dans les
situations fragiles de la région de l'Asie de l'Est et du Pacifique est passé de 12 % lors
de l'exercice 2007 à 32 % en 2011 (Banque mondiale, 2013e : 5).
Par ailleurs, la Banque mondiale commence à suivre le temps que le personnel affecté
aux bureaux nationaux et aux centres régionaux et celui venant du siège de Washington,
DC, passe en contact direct dans les situations fragiles bénéficiaires afin d'observer
le soutien professionnel reçu par le gouvernement de chaque pays fragile61.
Par exemple, celles-ci permettent de s'approvisionner auprès des institutions des Nations Unies dans les situations
post-conflit.
61 Banque mondiale (2013e). Par ailleurs, elle mentionne que « l'analyse indique que le temps de contact est un facteur
important de la qualité du portefeuille » (p. 12).
60
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Que l'instauration d'un système semblable de suivi à la BAD soit faisable ou non, le
principe de se pencher sur le temps consacré par le personnel de la Banque à aider
le gouvernement du pays bénéficiaire est tout à fait valable. La BAD devrait chercher
à développer les moyens pour s'assurer que les opérations et les gouvernements
bénéficiaires des pays fragiles reçoivent une aide suffisante des experts sectoriels.

4.4.4 Mesures destinées à inciter le personnel à travailler dans les situations fragiles
Pour attirer du personnel de haut niveau dans les bureaux extérieurs des situations
fragiles (surtout des responsables pays et des chargés de programme pays) et pour
affecter davantage de personnel sectoriel dans les bureaux extérieurs, la Banque doit
faire en sorte que les mesures incitatives soient suffisantes. Des incitations sont aussi
nécessaires pour récompenser le personnel qui s'active à la mise à l’échelle des
opérations et fait preuve du comportement demandé, par exemple en constituant des
partenariats, en participant aux prises de décision dans d'autres collectivités de l'action
publique (comme la consolidation de la paix), en développant les connaissances de
la Banque sur le pays et en facilitant le changement institutionnel et de politique. Il
s'agit en partie d'incitations financières, mais également de reconnaître l'expérience
dans les situations fragiles en ce qui concerne l'avancement de carrière et les
perspectives de promotion, et de créer une culture interne qui valorise et récompense
les expériences de travail sur le terrain dans ces situations. Cela peut aussi impliquer
qu'on s'attache moins à récompenser les approbations de projets et plus l'amélioration
des résultats. Cela demande de reconnaître que les opérations de prêt, peu réalisables
à court terme, sont parfois le fruit d'efforts faits précédemment alors que le responsable
de l'époque semblait ne pas obtenir de résultats dans un milieu difficile.
D'après les débats qui ont eu lieu en 2012 lors du séminaire sur la décentralisation
« on a constaté que la rémunération du personnel, en particulier dans les situations
fragiles, est une difficulté et que les nouvelles politiques en matière de ressources
humaines doivent y remédier [et] il a été recommandé que la Banque revoie l'ensemble
des avantages sociaux liés aux bureaux extérieurs dans les situations fragiles pour
être plus en harmonie avec les pratiques des autres bailleurs de fonds, afin d'accroître
sa capacité à retenir les personnes hautement compétentes dans ces bureaux » (BAD,
2012f : 5 et 7).
L'ensemble des avantages sociaux destiné au personnel travaillant dans les situations
fragiles ne concerne pas seulement les incitations financières (telles que l'indemnité
de sujétion)62. Les indemnités de logement doivent tenir compte du coût souvent
extrêmement élevé du logement dans les situations fragiles, où le parc immobilier a
62

Le guide de rémunération du personnel international des bureaux extérieurs, interne à la BAD, prévoit que le personnel international dans la plupart des bureaux situés dans des États fragiles recevra une indemnité de sujétion
comprise dans une fourchette de 12,5 à 15 % (p. 14). Cependant, lors des entretiens avec le personnel de terrain
dans les États fragiles, l'absence de cette indemnité, en dehors des indemnités du coût de la vie et de logement
standard, était sujet de doléances. Par comparaison, la Banque mondiale fournit les avantages suivants à son
personnel qui travaille dans les États fragiles : 1) une prime de mission (somme forfaitaire quand la mission est terminée); 2) une prime « États fragiles »; et 3) des avantages concernant le repos et la récupération consistant en
10 jours de congés payés plus la valeur en espèces du billet d'avion aller-retour plein tarif en classe économique
du pays d'affectation au siège tous les 42 à 90 jours pour les postes dans les États fragiles déterminés par la direction (Banque mondiale, 2013e : annexe 2).
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été ravagé par un conflit et où un afflux de citoyens revenant au pays après la guerre
et l'arrivée de la communauté internationale peuvent susciter une forte demande. Dans
les pays où le marché de l'immobilier est sérieusement dégradé et où il y a des problèmes
de sécurité, il sera peut-être préférable que la Banque fournisse un logement au
personnel plutôt que de laisser des employés nouveaux dans le pays essayer de
négocier avec des propriétaires véreux. En outre, il convient de prendre des mesures
spéciales pour les postes où le déplacement de la famille n'est pas envisageable ou
qui se trouvent dans des lieux où les installations médicales, les écoles et le logement
ne sont pas d'un niveau acceptable63. La politique en matière de congés devra tenir
compte du besoin de repos et de récupération, surtout pour retrouver la famille, car
les postes dans les situations fragiles sont censés être pourvus par des personnes
partant seules64. Cette politique devra aussi prévoir le congé pour raisons médicales,
car même le traitement le plus simple peut nécessiter un déplacement à l'étranger.
Nous suggérons que la Banque désigne un certain nombre de bureaux nationaux
comportant des « postes à sujétion » pour lesquels s'appliquera un ensemble
d'avantages sociaux spéciaux.
L'avancement de carrière pourrait aussi être structuré pour récompenser l'expérience
de travail dans les situations fragiles. Il convient que cela fasse officiellement partie du
processus de gestion des talents pour que ce soit institutionnalisé, plutôt que cela
passe par une communication non officielle. Par exemple, la Banque mondiale, qui
est confrontée aux mêmes défis, tente de renforcer ses incitations à travailler dans
des situations fragiles en faisant de cette expérience de travail dans ces situations une
compétence fortement souhaitée pour une promotion vers des postes à responsabilité
(Banque mondiale, 2013e : 12) et en affectant prioritairement le personnel travaillant
dans ces situations fragiles à leur poste suivant en les mettant automatiquement sur
une liste restreinte pour les trois premiers postes du niveau demandé (Banque mondiale,
2013e : 40). Les organismes d'aide bilatérale gèrent aussi le retour de leur personnel
affecté dans des situations fragiles afin de récompenser le travail dans ces endroits,
ce qui est plus facile dans les organisations qui ont adopté le modèle des ministères
des Affaires étrangères pour gérer les carrières.
Étant donné le besoin de renforcement des incitations du personnel à travailler dans
les situations fragiles, l'engagement, inscrit dans le projet de programme de mise en
œuvre de la stratégie de la BAD en matière de ressources humaines 2013-2017, est
le bienvenu : il prévoit d'introduire un « Cadre de référence complet et souple pour les
rémunérations sur la période 2014-2016 qui compense les contraintes qui pèsent sur
les activités de la Banque et constitue le socle du développement d'une stratégie
intégrée de performance, de récompense et de reconnaissance en comportant des
incitations à travailler dans les États fragiles » (BAD, 2013d : Annexe 1). ORTS devra
travailler avec le département de la gestion des ressources humaines (CHRM) pour
veiller à ce que ce cadre de référence tienne compte des questions d'avancement de
Les sept bureaux où la famille n'est pas autorisée actuellement sont la République centrafricaine, le Tchad, la RDC,
le Liberia, le Mali, le Soudan du Sud et le Soudan. Le personnel affecté dans ces pays peut avoir à entretenir deux
résidences, dont le coût n'est pas toujours pris en compte dans l'ensem
64 Selon le guide de rémunération du personnel international des bureaux extérieurs, les congés familiaux supplémentaires dans les lieux où la famille ne peut être présente sont de cinq jours par an. Comme il a été observé cidessus, l'équivalent à la Banque mondiale est de 10 jours tous les 42 à 90 jours.
63
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carrière, financières et non financières en matière d'incitations du personnel à travailler
dans les situations fragiles évoquées plus haut. D'autre part, la direction d'ORTS doit
voir si sa présence s'avère nécessaire pendant les décisions sur la gestion de carrière
pour que l'expérience dans les bureaux nationaux des pays fragiles soit adéquatement
récompensée.

4.4.5 Incitations du personnel en vue de renforcer l'efficacité des actions
de développement dans les situations fragiles
Dans les organismes d'aide, les incitations sous forme de critères officiels de promotion,
de reconnaissance par les filières professionnelles, d'augmentations de salaire au mérite,
de processus d'avancement de carrière et la reconnaissance non officielle de ce qui
constitue une bonne performance contribuent rarement à la mise à l’échelle des
opérations. Le personnel peut être récompensé pour la gestion de nombreux petits
projets, d'avoir obtenu l'approbation de projets par le Conseil et pour le fait de passer
à la mission suivante avant que des déficiences apparaissent dans la mise en œuvre.
Des projets techniquement innovants qui sont à la pointe du progrès ou représentent
de bonnes pratiques internationales peuvent être récompensés même s'ils ne sont pas
appropriés ou non désirés par le pays.
La persévérance nécessaire pour aider les emprunteurs à mettre les projets en œuvre
et surmonter les problèmes, surtout dans les situations fragiles, est parfois maigrement
récompensée, même si les résultats à long terme sont importants. Linn (2013) donne
des exemples observés à la Banque Européenne pour la Reconstruction et le
Développement (BERD) et au FIDA dans lesquels les incitations destinées au personnel
ne contribuaient pas à la mise à l’échelle des opérations. Nous souscrivons à sa
recommandation selon laquelle les organismes d'aide devraient revoir systématiquement
leurs incitations et processus afin de les harmoniser avec leurs politiques de mise à
l’échelle. Nous suggérons qu’ORTS et CHRM évaluent les incitations prévues par le
système actuel de récompense au titre de la carrière pour appuyer une stratégie de
mise à l’échelle dans le cadre de l'examen des incitations du personnel à travailler en
général dans les situations fragiles. ORTS peut éventuellement envisager des
récompenses annuelles, présentées peut-être par le président aux équipes ayant
particulièrement réussi la mise à l’échelle, lesquelles seraient enregistrées dans les
dossiers de carrière du personnel.

4.4.6 Financement des bureaux nationaux dans les situations fragiles
Pour l'efficacité des bureaux nationaux dans les situations fragiles, il faudra allouer des
budgets administratifs réalistes, c'est-à-dire importants compte tenu de la fragilité du contexte.
Comme il est indiqué plus haut, l'une des raisons de l'importance des coûts est le montant
des loyers dans une situation post-conflit en raison de la destruction du parc immobilier.
Actuellement, les budgets administratifs des bureaux nationaux sont alignés sur la taille
du portefeuille du pays à laquelle est affecté un coefficient standard. Ceci signifie qu'il
n'y a pas de reconnaissance explicite des coûts importants liés aux activités dans les
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situations fragiles, ni le souhait d'étoffer les effectifs pour apporter une aide accrue au
gouvernement bénéficiaire et à la mise en œuvre du projet. Cela signifie aussi que, si
le portefeuille du pays est de petite taille, les effectifs et le budget le seront également,
même si le potentiel de mise à l’échelle existe.
En revanche, en 2011, les budgets administratifs de la Banque mondiale pour les
situations fragiles étaient presque trois fois plus élevés par dollar de prêt IDA que dans
les autres pays (Banque mondiale, 2013e : 5)65. Les raisons données pour cette différence
sont des budgets de supervision plus élevés pour les projets, afin de répondre aux défis
de mise en œuvre dans les environnements à faible capacité et aux forts coûts de
sécurité dans les situations fragiles. Les revenus provenant de la gestion de fonds
fiduciaires permettent aussi de disposer de budgets administratifs nettement supérieurs
dans quelques pays.
La BAD devrait donc envisager d'adapter la formule d'allocation des budgets
administratifs pour les situations fragiles, afin de tenir compte du coût élevé des
activités dans ces situations et de la nécessité d'une supervision plus intensive des
projets dans l'environnement à faible capacité qui est caractéristique de bon nombre
de ces pays.

4.5 Renforcement des partenariats avec les secteurs public et privé
4.5.1 Partenariats avec le secteur public à renforcer
Les partenariats avec d'autres partenaires du développement peuvent revêtir plusieurs
formes. La BAD a déjà l'expérience du cofinancement de programmes de
développement dans les situations fragiles avec d'autres bailleurs de fonds. Elle a
aussi montré sa volonté de financer un ou plusieurs volets d'un plan de transition et
de redressement dirigé par un pays. Cependant, ces partenariats n'ont pas été mis
en place systématiquement, comme principale composante de l'engagement de la
BAD dans les situations fragiles, et ils visaient en général le niveau du projet plutôt que
le niveau stratégique. D'autre part, les incitations actuelles destinées au personnel ne
reconnaissent pas l'intérêt pour le PMR et pour la Banque de la constitution de
partenariats plus efficaces avec leurs homologues régionaux et internationaux.
Afin d'élaborer son programme de mise à l’échelle des opérations, la BAD devrait
réviser sa démarche et envisager des partenariats avec d'autres partenaires au
développement comme « méthode par défaut » dans les situations fragiles, rechercher
des possibilités de préparer de manière conjointe l'analyse du pays et la mise au point
du programme chaque fois que c'est possible, ainsi que de partager les connaissances
acquises. Elle devrait aussi explorer des pistes innovantes permettant de cofinancer
des interventions avec d'autres bailleurs de fonds partenaires. Par exemple, un bailleur

65

Le budget par dollar de prêt IDA dans les États fragiles a augmenté d'environ 20 % entre l'exercice 2007 et celui
de 2011.
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de fonds bilatéral peut avoir élaboré un projet performant et manquer de ressources
pour le mettre en œuvre. La BAD pourrait financer la réalisation de ce projet sans avoir
à affecter du temps et des ressources financières pour organiser la mise en œuvre.
Dans un pays où la Banque est peu présente ou dispose de peu d'expertise dans un
secteur particulier, elle pourrait mettre à l’échelle un programme performant financé
par une autre BMD, en s'appuyant sur les modalités de mise en œuvre déjà en place,
par exemple pour un programme de développement communautaire. Il pourrait s'agir
d'une extension des activités à de nouvelles régions du pays où la BAD pourrait
démontrer aux autres intervenants qu'elle obtient des résultats dans le cadre du
programme (bien que, lors de la définition de la stratégie, nous préconisions que la
construction d'un État exige que l'on voie que le gouvernement fournit les services,
et pas les organismes internationaux. Le cofinancement apporté par la BAD pourrait
aussi lui permettre de fournir rapidement des ressources financières pour soutenir la
relance du pays, en particulier si la Banque a du retard dans la mise en place de son
bureau extérieur et dans le lancement de son propre programme.
La BAD devrait aussi envisager de participer de manière plus stratégique et plus
systématique à des mécanismes de financement commun, qui sont de plus en plus
utilisés comme principal instrument de partenariat dans les situations fragiles, et de
développer ceux-ci conformément à une approche de mise à l’échelle. Des recherches
récentes (Commins et al., 2013) ont montré que les financements communs sont
rarement prépondérants dans les aides accordées au niveau des pays, mais leur
importance est pourtant souvent grande. Ils peuvent se situer au centre de la
collaboration entre les bailleurs de fonds et les gouvernements, comporter un certain
nombre d'avantages potentiels, y compris la coordination et l'harmonisation parmi les
bailleurs, donner lieu à des activités sur une plus grande échelle et avec des coûts de
transaction inférieurs, et enfin permettre aux bailleurs participants de mutualiser les
risques liés aux opérations dans les contextes fragiles. Ils peuvent aussi constituer un
cadre pour le dialogue avec le gouvernement parallèlement au soutien direct en faveur
du développement des capacités et de la fourniture de services. Cependant, des
risques existent pour la réputation de la Banque si un financement en commun n'est
pas bien géré (voir la section 4.6.2.).
La BAD a la possibilité de jouer plusieurs rôles dans la conception et l'exécution de
mécanismes de financement en commun dans les situations fragiles : contributeur
financier ou cofinancier, administrateur de fonds, partenaire à la mise en œuvre ou
partie prenante n'intervenant pas dans le financement66, avec le risque que, dans les
cas où la Banque n'est ni contributeur ni administrateur de fonds, elle peut
éventuellement considérer qu'une plus grande implication présente peu d'intérêt.
Cependant, dans le contexte d'un programme de mise à l’échelle, ce ne sera sans
doute pas le cas. Les rôles de partenaire dans la mise en œuvre ou de partie prenante
n'intervenant pas dans le financement revêtent toujours un intérêt potentiel important.
Par exemple, si elle est partenaire dans la mise en œuvre, la Banque pourrait fournir
son expertise en préparant des projets bancables pouvant être réalisés dans les délais
et générer des résultats. Il pourrait s'agir de projets financés uniquement par le fonds
fiduciaire multidonateurs (FFMD), ou de projets déjà financés par le FAD et le FAT mais
ayant besoin d'un cofinancement pour s'étoffer. Dans certains cas, il peut s'avérer
66

De nombreux fonds communs invitent les principaux partenaires au développement n'intervenant pas dans le financement à être observateurs dans leurs comités de gouvernance pour veiller à la coordination avec les autres
initiatives de développement.
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plus rapide d'obtenir des ressources du FFMD pour les projets de la BAD plutôt que
de suivre les procédures existantes du FAD. La BAD pourrait essentiellement exercer
son pouvoir de mobilisation pour s'assurer de ressources supplémentaires provenant
de FFMD ou d'autres fonds communs pour les situations fragiles, même si ceux-ci
sont administrés par d'autres institutions. Cependant, la capacité de la Banque à
élaborer et à mettre en œuvre des projets financés par des FFMD dépendra de sa
réputation en matière de qualité de prestations, qui elle-même est liée à sa présence
sur le terrain et à sa réputation dans le domaine de la gestion fiduciaire. Même si une
partie de la gestion du fonds est sous-traitée au secteur privé, comme le Zimbabwe
Trust Fund, les sous-traitants doivent être suivis de près pour garantir que la Banque
assume son rôle d'administrateur fiduciaire et que les risques en termes de réputation
soient atténués de manière satisfaisante.
La connaissance approfondie des pays africains dont dispose la BAD est utile pour la
gestion des risques, et les relations étroites qu'elle entretient avec ses États membres
pourraient en faire le principal candidat à la gestion des fonds en commun. Cependant,
le rôle potentiel de la Banque en tant qu'administrateur de fonds en commun est lié
à sa présence sur le terrain et à la confiance des bailleurs de fonds dans sa capacité
à gérer les risques. Il est très difficile de gérer un fonds en commun à partir d'un siège
ou d'un bureau régional, quand la plupart des bailleurs de ce fonds se trouvent dans
le pays et qu'un dialogue constant avec ceux-ci et le gouvernement est nécessaire
sur un éventail de questions, allant du financement à la mise en œuvre.
L'engagement direct des contributeurs du fonds dans la surveillance du fonds au
moins (contrairement à une implication indirecte des bailleurs du FAD isolés de l'équipe
du pays par le biais du département Mobilisation des ressources & Financement
externes, FRMB) peut aussi compliquer la gestion du fonds. L'administrateur du fonds
doit gérer les attentes des gouvernements et des partenaires, qui peuvent avoir des
points de vue divergents sur les priorités et la gestion des risques. Les bailleurs du
fonds, qui proviennent sans doute des pays industrialisés, peuvent être moins enclins
à prendre des risques fiduciaires que le Conseil du FAD, où les membres ayant droit
de vote sont pour moitié des PMR et pour moitié des États contributeurs situés hors
de la région. Les bailleurs peuvent aussi avoir des attentes peu réalistes quant à la
vitesse de mise en œuvre des activités financées par le fonds. L'équilibre peut être
délicat entre ces attentes et celles d'un gouvernement doté de faibles capacités
institutionnelles après une crise, comme le montrent les résultats mitigés de la gestion
d'un fonds fiduciaire en Afrique par la Banque mondiale. Il n'est pas aisé de réussir la
gestion d'un fonds en commun, car ces fonds présentent la plupart des caractéristiques
de la banque multilatérale de développement dans un microcosme ; une étude récente
de l'ODI énonce plus de 20 indicateurs pour qu'un fonds en commun atteigne son
but (Coppin et al., 2011).
Le FFMD du Zimbabwe est le seul fonds fiduciaire dont nous avons connaissance
concernant un seul pays et administré par la BAD dans un État fragile. Il s'agit d'un
cas où la BAD a pu gérer des risques relatifs au respect des sanctions internationales
67

Le Fonds pour la consolidation de la paix géré par le Bureau d'appui à la consolidation de la paix de l'ONU,
http://www.unpbf.org/, et le Fonds pour la construction de la paix et de l’État géré par le Centre sur les conflits,
la sécurité et le développement mis en place par la Banque mondiale, http://go.worldbank.org/YQGXDDCWS0
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que la haute direction de la Banque mondiale ne souhaitait pas prendre. Il faudra peutêtre que la BAD se propose pour administrer un fonds en commun au cas par cas,
en fonction de son évaluation des préférences du gouvernement et les bailleurs et de
sa capacité dans le pays. Des administrateurs ont été nommés dans de récents fonds
fiduciaires, comme le Fonds de Partenariat du Soudan du Sud, suite à un appel à
propositions émanant d'organismes tels que le PNUD et la Banque mondiale, et la
BAD doit se préparer à participer à une telle sélection.
Si la BAD opte pour la prudence en matière d'administration de fonds en commun,
elle a tout à fait la possibilité d'étoffer le FAT par des contributions des bailleurs, pour
faire de celui-ci le fonds en commun multipays et multidonateurs qu'il devait être à
l'origine. L'ONU comme la Banque mondiale disposent de fonds en commun multipays
et multidonateurs destinés à soutenir la paix et la construction de l'État67.
Même dans les cas où la BAD a un rôle potentiel limité dans la gestion d'un fonds, il
y a des avantages à y participer même sans intervenir dans le financement, afin de
prendre part aux débats sur sa conception et son orientation stratégique, ce qui permet
d'encourager la mise à l’échelle le cas échéant. Dans certaines situations, des fonds
multidonateurs ont obtenu des résultats impressionnants, comme l'éventail des
programmes performants financés par le Fonds fiduciaire de reconstruction de
l'Afghanistan, qui a été lié avec succès à un cadre politique et à une matrice d'évaluation
des performances. Cependant, d'après de nombreuses études de cas empiriques,
les fonds fiduciaires donnent des résultats décevants. Ne pas réussir à traduire des
avantages théoriques en succès sur le plan de la pratique est dû à un certain nombre
de facteurs, dont la déficience de conception, l'absence de souplesse chez les bailleurs
et les administrateurs du fonds, une mauvaise connaissance du contexte et le fait de
ne pas parvenir à susciter l'adhésion au niveau interne (Walton, 2011). Étant donné le
rôle que peuvent jouer les fonds en commun en matière de pilotage d'approches de
développement innovantes dans les États fragiles, il est de l'intérêt de la BAD de
s'impliquer dans leur processus de conception et de tirer des enseignements de leur
mise en œuvre, en vue d'optimiser leurs chances de succès et de bénéficier de synergies
pour la programmation de la mise à l’échelle de ses propres interventions.

4.5.2 Partenariats avec le secteur privé
La stratégie de développement du secteur privé menée par la Banque reconnaît la
nécessité des partenariats public-privé (BAD, 2013a : 6). Elle prend en compte les
risques élevés auxquels sont soumis les investisseurs dans ces environnements et
cherche à les atténuer grâce à des instruments financiers de partage des risques. Le
partage des risques consiste à dégrouper ces risques pour les affecter à la partie qui
se trouve en meilleure position pour y faire face68.

Le Fonds pour la consolidation de la paix géré par le Bureau d'appui à la consolidation de la paix de l'ONU,
http://www.unpbf.org/, et le Fonds pour la construction de la paix et de l’État géré par le Centre sur les conflits,
la sécurité et le développement mis en place par la Banque mondiale, http://go.worldbank.org/YQGXDDCWS0.
68 Pour de plus amples informations sur les instruments d'atténuation des risques à la BAD, voir la section 4.3.6 de
ce rapport.
67

89

MISE A L’ECHELLE DE L’IMPACT DE LA BAD DANS LES SITUATIONS DE FRAGILITE

Les partenariats public-privé sont susceptibles de prendre davantage d'importance
dans les situations fragiles pour deux raisons. D'abord, l'APD est peu susceptible de
croître à l'avenir et il est en fait probable qu'elle diminue en raison de problèmes
budgétaires touchant les donateurs traditionnels et des doutes de l’opinion publique
sur l'efficacité de l'aide étrangère. Les ressources de l'APD et des BMD ne suffiront
pas pour financer les infrastructures de base qui font défaut dans la plupart des
situations fragiles. Deuxièmement, dans les pays fragiles qui exportent des ressources
naturelles, les gouvernements ayant des capacités restreintes pour mettre en œuvre
les projets peuvent avoir besoin des compétences du secteur privé en matière de
conception de projet et de mise en œuvre, pour transformer les richesses issues des
ressources naturelles en actifs tels que des infrastructures. La mise à l’échelle des
investissements privés dans les situations fragiles, particulièrement pour les
infrastructures, nécessitera aussi le financement du secteur public par le gouvernement
et ses partenaires comme la BAD grâce à des partenariats public privé et des
investissements publics complémentaires69. Il sera sans doute difficile d'obtenir des
financements privés pour les situations fragiles dans des secteurs comme les
infrastructures, sans déployer les moyens d'appui général de la Banque et sans recourir
à des instruments d'atténuation des risques. Cependant, les garanties comportent
des engagements conditionnels pour les pays que les gouvernements, les appareils
législatifs et judiciaires ne comprennent pas toujours. Une gestion inadéquate des
partenariats public-privé peut amener un pays au bord de la faillite et entacher sa
réputation auprès des investisseurs, comme on l'a vu dans le secteur de l'énergie au
Pakistan dans les années 9070.
La mise à l’échelle des investissements du secteur privé exige que la BAD sélectionne
les investisseurs dotés de cadres supérieurs capables d’élaborer des modèles opérationnels,
et d'une organisation pouvant réaliser un projet à grande échelle. Les principaux
enseignements des études de la mise à l’échelle de l'investissement privé sont71:
•

Des plans opérationnels qui sortent des sentiers battus et comportent pour la
première fois l'application de solutions « d'entreprise » à des problèmes anciens.
Ceci exige que les partenaires internationaux comme la BAD agissent comme
les investisseurs providentiels dans le monde économique, qui prennent des
risques en fournissant conseils et capitaux, tandis que les entrepreneurs testent
et développent leurs modèles opérationnels ;

•

Sélectionner uniquement des partenaires de qualité du secteur privé qui
s'impliquent totalement dans le projet, ayant fait preuve de sens des affaires
dans le passé et prêts à respecter les principes de l'investisseur externe ou de
l'organisme de financement ;

69 Collier (2013) montre que l'isolement et l'insécurité des États fragiles, comme leur manque d'informations à donner aux premiers investisseurs constituent des freins pour l'investissement privé. Les chances de succès ne sont
connues que lorsque le premier investisseur montre ses résultats. On peut remédier à l'isolement par des investissements privés, publics et conjoints dans les infrastructures de transport. Pour faire face aux difficultés d'information, il préconise de subventionner les garanties du risque politique et du capital risque, en particulier par les
instruments non souverains des BMD et de partenariats entre le privé et les bailleurs de fonds. Il pense que la sécurité peut être instaurée par un club régional africain semblable à l'ONU et par une plus grande transparence à propos des flux de recettes provenant des ressources naturelles
70 Voir Fraser (2005) et Banque mondiale (2006) pour une description de la crise concernant le programme privé de
l'énergie au Pakistan.
71 Voir Kubzansky (2013) et West (2013), et l'étude de la SFI sur le développement de l'accès à l'énergie (IFC, 2012).
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•

Des plans opérationnels basés sur le marché, qui débouchent sur la viabilité
financière et peuvent se développer sans dépendre d'un financement extérieur,
tout en reconnaissant que la mise à l’échelle n'est pas forcément linéaire ;

•

Constituer la capacité d'organisation qui peut permettre au projet de se mettre
à l’échelle.

La promotion de l'engagement du secteur privé sur une grande échelle n'implique pas
toujours nécessairement l'investissement privé. Le contrat de gestion de l'énergie au
Liberia est un exemple où une entreprise privée étrangère apporte la capacité
d'organisation nécessaire et l'expertise en gestion, pour faire progresser la qualité du
service et la performance financière du fournisseur d'énergie. Ceci permet le
développement de la fourniture d'électricité, car de nouvelles solutions de production
d'électricité, moins coûteuses, deviennent disponibles grâce à l'hydroélectricité et aux
importations. En plus du financement du partage du risque, la BAD peut organiser les
prestations d'aide, y compris la normalisation des dispositions contractuelles (p. ex. les
conventions d'achat d'énergie), la mise en place de comités multilatéraux de résolution
des différends, le regroupement des investissements africains (et ceux des situations
fragiles) dans des fonds qui associent investissements à haut risque et à faible risque,
et recourir à son pouvoir de mobilisation pour protester contre la réglementation financière
des pays industrialisés qui interdit effectivement les investissements africains dans les
portefeuilles des fonds de pension des pays de l'OCDE72 .
Un autre problème dans les situations fragiles est que certaines ressources financières
du secteur privé peuvent avoir été accumulées grâce à des activités illégales ou
douteuses pendant des conflits. La plupart des entreprises locales ne sont pas officielles
en général, dans le sens où elles ne sont pas enregistrées auprès des services fiscaux
ou que leur gouvernance ne respecte pas des normes minimales. D'une part, il est
souhaitable que cet argent soit investi de manière productive dans le pays plutôt que
de s'évaporer à l'étranger ; d'autre part, la Banque court des risques, dont l'atteinte
à sa réputation, au cas où ses partenaires auraient une entreprise mal réputée ou des
relations troubles avec les autorités. Certaines entreprises dans les pays de l'OCDE
ont aussi amassé des fonds grâce des activités illégales ou dépourvues de toute
éthique dans un passé lointain. Le problème pour les entreprises est de tourner la
page et de s'engager envers des pratiques responsables à l'avenir, par exemple en
se soumettant aux obligations d'enregistrement ou par des processus de réconciliation
et de vérité pouvant comprendre des réparations, des actions dans le cadre de la
responsabilité sociale des entreprises ou le paiement de taxes anciennes, la BAD
pouvant jouer le rôle d'animateur dans la régularisation de ces entreprises. Cela pourrait
substantiellement élargir le périmètre du secteur privé local structuré.
L'aide internationale a souvent négligé le secteur privé local dans les pays défavorisés.
Pourtant, la collaboration avec le secteur privé local dans des projets financés par
l'aide crée en général de l'emploi, engendre des recettes au niveau national grâce à
un effet multiplicateur, produit des recettes fiscales et est moins susceptible de perturber
le marché de l'emploi local, par rapport à l'aide apportée directement aux sociétés

72

Voir Collier (2013b) qui donne davantage d'informations sur les raisons de l'absence d'investissement privé dans
les infrastructures des États fragiles.
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internationales73. Les gouvernements et leurs partenaires ont généralement considéré
que le secteur privé se développera spontanément à la faveur de l'amélioration du
climat des affaires. Cependant, les réformes visant à améliorer le milieu des affaires,
comme les autres réformes économiques, aboutissent lentement dans la plupart des
situations fragiles, et une approche plus proactive s'avère nécessaire pour développer
l'économie locale. La BAD pourrait aider les entrepreneurs des situations fragiles de
plusieurs façons, de manière à ce que le développement du secteur public permette
aussi de développer la capacité des entreprises locales du secteur privé.74
•

La passation des marchés de la BAD influence les marchés publics des biens et
services dans le pays. Bien étudiée, la passation de marchés financés par la BAD
(et d'autres bailleurs de fonds) peut susciter des possibilités d'activité pour les
entreprises locales. Cela implique d'organiser des appels d'offres d'une taille
appropriée avec des spécifications techniques et financières permettant aux
entreprises locales de participer, en simplifiant les procédures pour les rendre
compréhensibles pour ces entreprises et en leur donnant la préférence lors de
l'évaluation des offres.

•

Encourager le développement des capacités du secteur privé local par le
financement d'études de pré-investissement et l'accès aux services qui renforcent
les capacités, particulièrement dans des domaines tels que l'encadrement, la
comptabilité, les TI, la programmation des activités et la gestion de projet.

•

Favoriser le développement des secteurs clés qui peuvent contribuer à la mise
à l’échelle, comme la construction et les matériaux de construction. Cela
concernerait la formation et des actions complémentaires pour améliorer la
compétitivité et la productivité des entreprises locales, y compris des services
financiers tels que des garanties de bonne exécution, la location de matériel, le
perfectionnement des compétences du personnel et l'accès aux matériaux. On
pourrait aussi recourir au financement non souverain des entreprises qui fournissent
des matériaux faisant l'objet d'une pénurie ou onéreux en raison du transport,
p. ex. le ciment et les armatures en acier.

•

Fournir des données pour guider les politiques. Étant donné qu'on connaît peu
l'impact de l'aide sur les capacités du secteur privé local et la priorité accordée
par la Banque au développement du secteur privé, le S&E du projet devrait évaluer
dans quelle mesure ce projet a affecté la productivité et la capacité du secteur
privé. La Banque devrait aussi encourager les gouvernements et les partenaires
à réaliser des enquêtes sur les entreprises, pour rassembler des données qui
permettraient de déterminer les effets des marchés publics sur les entreprises.

Si la direction de la BAD ne donnait pas la priorité à l'investissement privé dans les
situations fragiles d'Afrique, domaine où la Banque possède un avantage, il est peu
probable que des ressources humaines et des budgets administratifs soient affectés
à ces situations, en particulier parce qu'on sait qu'il existe des opportunités moins
risquées ailleurs. La Banque devrait fixer des objectifs pour l'investissement du secteur
privé et l’appui à ce secteur, sous d'autres formes, en faveur des situations fragiles,
en suivre la mise en œuvre et présenter des rapports à ce sujet.
73
74

Voir Glennie et al. (2013).
Pour de plus amples informations sur l'aide pouvant être apportée par les partenaires internationaux en faveur du
développement du secteur privé local, voir Glennie et al. (2013).
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4.6 Gérer les risques inhérents à la mise à l’échelle
4.6.1 Le risque dans les situations fragiles75
Les situations fragiles sont souvent perçus comme des environnements risqués pour l'aide
au développement et l'investissement privé. Le « risque » est l'éventualité ou la probabilité
que survienne un événement non souhaité à l'avenir – le « résultat du risque ».
Les « impacts du risque » sont les coûts (ou les avantages) liés au résultat du risque.
Ces distinctions comptent parce qu'un programme de grande envergure fondé sur
les données pilotes peut comporter un risque plus faible qu'un programme moins
ambitieux, mais l'impact du risque découlant d'un échec à plus grande échelle peut
être supérieur. La différence d'impact de risque attendu par unité de résultat de
développement dépendra des probabilités d'échec et du coût de celui-ci à petite ou
grande échelle.
Il existe quatre grandes catégories de risque susceptible de toucher l'aide au
développement dans les situations fragiles :
•

Les risques liés à la programmation sont les risques relatifs à la conception
et à la mise en œuvre des programmes ou aux opérations. Dans ces cas, l'aide
étrangère ne parvient pas à réaliser ses objectifs ou contribue aux trois autres
catégories de risque. Dans cette catégorie de risques liés à la programmation,
ceux qui sont liés à la conception incluent l’exécution d'un projet qui est
inapproprié au contexte et la surestimation des capacités de l'organisme de
mise en œuvre et des fournisseurs. Les risques de mise en œuvre comprennent
l'absence de soumissionnaires qualifiés, la lenteur de la mise en œuvre et la
piètre performance des entrepreneurs. Les risques opérationnels désignent
l'incapacité des homologues de la Banque à réaliser et à suivre le projet, à
financer les activités, l'absence d'apport complémentaire et le risque que le
projet ne soit pas utilisé ou que les institutions du pays n'en sortent pas renforcées.

•

Les risques contextuels correspondent aux objectifs plus généraux de l'aide,
non liés à un projet, et peuvent être classés en risques du développement et
risques stratégiques. Les risques du développement comprennent le fait de ne
pas arriver aux résultats visés par l'intervention d'aide, tels que les objectifs en
matière de pauvreté et de croissance, l'accentuation des inégalités, l'absence
de développement global des institutions, la diminution des recettes publiques
et l'affaiblissement de la gouvernance. Les risques stratégiques, parfois appelés
risques politiques, sont liés à la baisse de la crédibilité de l'État, l'augmentation
de la violence et du trafic, la détérioration des relations entre le pays bénéficiaire
et l'étranger et le fait que la cohérence et la coordination de l'aide internationale
ne s'améliorent pas

•

Les risques institutionnels pour le bailleur de fonds peuvent être la détérioration
des relations avec le pays bénéficiaire, la perte de crédibilité vis-à-vis de
l'environnement de délégation de pouvoir du bailleur, un déplacement des
ressources du développement à long terme vers des instruments humanitaires

75

Voir Cette section s'appuie sur McKechnie et Davies (2013) et l'OCDE (2011b).
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à court terme et l'incapacité de travailler dans le pays en raison de la dégradation
de la sécurité. Les risques liés à la réputation peuvent aussi affecter l'image
institutionnelle du bailleur de fonds et être la conséquence de tout type de risque.
Ils dépendent de la façon dont le bailleur identifie les risques et les gère, et dont
il réagit aux conséquences.
•

Les risques fiduciaires désignent le cas où les fonds et les ressources se
perdent pendant le transfert ou lors de la mise en œuvre d'une intervention
financée par un bailleur.

Le pays bénéficiaire de l'aide ou de prêts provenant de l'étranger peut aussi faire face
à des risques :
•

Risques pour la souveraineté quand le gouvernement n'est pas informé des
activités financées par un bailleur (ce problème ne risque pas de se produire
avec un financement de la BAD), soutien apporté sous certaines conditions et
déséquilibre dans l'affectation des dépenses publiques causé par des priorités
extérieures ;

•

Risques en matière de capacités qui comprennent la fragilisation des
institutions publiques, si le financement apporté ne contribue pas au
développement de capacités nationales viables, par exemple la création de CEP
ou le débauchage du personnel de l'emprunteur ;

•

Risques de viabilité liés à la dépendance chronique par rapport aux bailleurs
de fonds, si l'aide ne parvient pas à renforcer les capacités nationales ou à
remédier aux problèmes de financement à moyen terme. Ils sont aussi associés
à l'absence de prévisions à moyen terme concernant les financements extérieurs.
Le changement des politiques des bailleurs, la réduction de leurs ressources
financières ou la réaction des bailleurs aux événements politiques survenant
dans le pays bénéficiaire peuvent être à l'origine de changements brusques
dans le financement reçu ;

•

Les risques économiques attribuables aux déséquilibres macroéconomiques
quand, dans le pays des partenaires étrangers, on observe une hausse du prix
des biens non commercialisables et des salaires, et lorsque le secteur privé est
évincé en raison du manque de ressources financières et de distorsions du
marché de l'emploi.

Il faut souvent consentir à des compromis entre différents types de risques et des
objectifs tels que l'optimisation des ressources. Les bailleurs qui tolèrent peu le risque
fiduciaire peuvent mettre en place des contrôles bureaucratiques excessifs qui rendent
difficile la réalisation des objectifs stratégiques ou de développement – c'est-à-dire
que les risques contextuels et ceux liés à la programmation augmentent – et réduisent
l'optimisation des ressources. Un autre bailleur ayant des objectifs humanitaires peut
accorder la priorité à des objectifs de développement à court terme – aversion au
risque lié à la programmation –, mais peut aussi courir le risque que les fonds se perdent
ou être indifférent à l'optimisation des ressources.

94

MISE A L’ECHELLE DE L’IMPACT DE LA BAD DANS LES SITUATIONS DE FRAGILITE

La BAD semble avoir géré ces compromis raisonnablement bien, selon les évaluations
effectuées par MOPAN et DFID76, et est bien notée en matière de gestion des risques
fiduciaires, d'optimisation des ressources et de réalisation des objectifs stratégiques
et de ceux liés à la pauvreté, bien qu'elle soit moins performante que d'autres institutions
multilatérales quant à l'atteinte des résultats et aux États fragiles (voir l'annexe 2).

4.6.2 Gérer les risques associés à la mise à l’échelle
La BAD devra gérer les risques associés à la mise à l’échelle de ses opérations. Parce
que la mise à l’échelle dans les situations fragiles amplifiera forcément les résultats
dans ces pays, il répondra à certains des problèmes évoqués dans l'analyse du DFID
et diminuera le risque touchant la réputation. Une plus grande sélectivité par la
concentration des ressources sur les programmes ayant de meilleures chances de
succès peut aussi réduire le risque. La réduction de la fragmentation des programmes
pays peut faire baisser le nombre d'activités comportant pour la Banque un risque
élevé d'échec de programme ou une mauvaise utilisation des fonds. La réussite de la
mise à l’échelle peut ainsi faire baisser dans l'ensemble les risques contextuels de la
Banque, et ceux liés à la programmation, évitant ainsi que l'aide au développement
qu'elle apporte ne porte pas ses fruits ou qu'elle n'atteigne pas ses objectifs (Chandy
et Linn, 2011). Cependant, si la mise à l’échelle n'était pas concluante, la Banque
s'exposerait à une conséquence du risque plus grande et plus visible au niveau du
pays, en particulier en cas d'échec des projets et lorsque le pays ne sort pas de la
fragilité, les fonds sont mal utilisés, ou les défaillances du pays sont susceptibles
d'affecter la réputation globale de la Banque. Les problèmes rencontrés par la Banque
mondiale dans la gestion du FFMD pour le Soudan du Sud ont entaché de manière
durable ses activités en Afrique.
Des solutions existent pourtant pour l'atténuation des risques liés à la mise à l’échelle
dans les situations fragiles : choix méticuleux des organismes partenaires dans le pays,
investissement dans la compréhension du contexte social, politique et de consolidation
de la paix, priorité constante au développement des capacités lors de la mise à l’échelle,
s'assurer de capacités pour mettre en œuvre le projet pendant la constitution des
institutions nationales, simplicité de la conception des projets, test des concepts, des
capacités de mise en œuvre et de l'engagement des partenaires dans les projets
pilotes, et enfin mise en place de capacités et de contrôles fiduciaires supplémentaires
dans les situations à haut risque, comme l'obligation d'avoir deux signatures, la soustraitance des services fiduciaires et le recours à des agents pour le suivi comme
envisagé en vertu du New Deal. En elle-même, la mise à l’échelle peut permettre
d'atténuer le risque en concentrant les ressources sur les activités de la Banque qui,
d'après les données pilotes, devraient être concluantes. La gestion des risques doit
faire partie intégrante de la conception des programmes de mise à l’échelle.
Quelles sont les conséquences de la mise à l’échelle sur le risque encouru par la
Banque et ses partenaires ? Le tableau 1 expose les résultats possibles des programmes
et projets de mise à l’échelle pour chaque catégorie de risque mentionnée dans la
section précédente, avant de mettre en place des mesures d'atténuation des risques.
76

Nous n'avons pas tenu compte de la contribution des institutions multilatérales aux objectifs particuliers de l'aide
britannique indiqués à la figure 3, car cela ne rentre pas dans le cadre de cette étude.
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Les risques liés à la mise à l’échelle doivent aussi être comparés aux risques de la
solution alternative. Un programme comprenant des projets ayant moins d'ampleur
peut en fait comporter davantage de risque, contrairement à un programme de mise
à l’échelle qui s'appuie sur un socle plus solide de données relatives à ce qui fonctionne,
sur une meilleure connaissance des capacités des organismes de mise en œuvre et
du développement de leurs capacités (Chandy et Linn, 2011 : 7).
Pour la plupart des catégories de risque, les risques liés aux programmes de mise à
l’échelle sont mitigés, certains étant faibles et d'autres élevés. Les risques fiduciaires
avant atténuation sont probablement plus élevés dans les cas où il y a davantage
d'argent susceptible de se perdre, et où les capacités de contrôle financier des
organismes de mise en œuvre sont certainement mises à rude épreuve. D'un autre
côté, les programmes à plus grande échelle qui sont bien conçus donnent lieu à
davantage de résultats en termes de développement et de consolidation de la paix,
ce qui est un avantage pour l'emprunteur comme pour la Banque. Pour l'emprunteur,
les risques sont en général mitigés, bien que les grands programmes soient susceptibles
d'accroître la pression sur le financement des coûts de fonctionnement dans les
contextes fragiles. En outre, les grands projets d'infrastructure pourraient déclencher
des problèmes à l'avenir quand le gouvernement remboursera la dette ou s'il ne
remplissait pas ses obligations envers les investisseurs privés. Ces risques peuvent
être peu importants, mais leurs conséquences peuvent être de taille77. Puisque
l'exposition de la Banque au risque peut être aussi bien forte que faible avec les
programmes de mise à l’échelle, et que la plupart des risques peuvent être atténués,
la Banque devrait procéder à une analyse des risques lors de la conception des
programmes et projets pays, et exposer clairement comment elle pondère et atténue
chaque risque.
L'avantage de la BAD concernant l'exécution d'OAR dans les États fragiles abordé
dans son document de politique (BAD, 2012a : paragraphe 6.2.5) indique que sa
capacité à faire face au risque fiduciaire est probablement supérieure à celle des autres
BMD, et ceci s'applique très certainement aussi à d'autres instruments de financement
de la Banque. À mesure que la BAD renforce ses activités dans les situations fragiles,
les risques fiduciaires pourraient augmenter en raison de l'accroissement du nombre
de projets et de l'enveloppe de financement, mais ceci pourrait être contrebalancé par
sa connaissance des pays africains et sa compréhension des forces sous-jacentes
influençant le risque, qui sont plus approfondies que celles des autres bailleurs.

77

Le cas du secteur privé de l'électricité qui était au bord de la faillite au Pakistan est mentionné à la section 4.5.2.
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Tableau 1 : Analyse des risques liés à la mise à l’échelle
RISQUE

RÉSULTATS DES RISQUES DÉCOULANT ÉVENTUELLEMENT DE LA MISE À L’ÉCHELLE

RISQUES POUR LA BANQUE LIÉS À LA MISE À L’ÉCHELLE
Risques associés à la
programmation
Résultats des risques mitigés

• Une plus grande ampleur et davantage de sélectivité pourraient permettre d'obtenir de meilleurs résultats en
termes de développement et de programmes.
• Le projet pilote peut échouer et la mise à l’échelle ne pas avoir lieu. Dans ce cas, le coût serait inférieur à
celui d'un projet mis à l’échelle qui ne réussit pas.
• La mise à l’échelle pourrait dépasser les capacités de l'organisme de mise en œuvre, subir un retard ou
même échouer
• Les homologues de la Banque peuvent ne pas être capables de gérer un projet à grande échelle.
• Les moyens peuvent être insuffisants pour un projet mis à l’échelle, p. ex. main-d'œuvre, matériaux.
• Les bénéficiaires des projets de développement peuvent être plus pauvres et incapables de payer les prestations.

Risques contextuels
• L'échelle plus vaste des activités devrait permettre de contribuer davantage à des programmes d'envergure,
Des risques en général plus
p. ex. la réduction de la pauvreté au niveau national ou du risque de conflit, mais uniquement si le projet est
faibles
bien conçu..
• Un programme de renforcement des activités pourrait servir de plateforme pour attirer des cofinancements
de la part d'autres bailleurs de fonds et pour améliorer la coordination globale de l'aide.
• L'échelle plus vaste des activités pourrait générer des inégalités horizontales ou de revenus susceptibles
d'amplifier l'instabilité politique, la violence ou la criminalité.
• Le risque existe aussi que le secteur ou le thème retenu pour la mise à l’échelle corresponde peu aux grands
problèmes auxquels le pays est confronté.
Aspects institutionnels
Résultats des risques mitigés

• La réputation d'acteur performant en matière de mise à l’échelle dans les situations fragiles aiderait la
reconstitution des ressources du FAD, car ces États sont une priorité pour les bailleurs de fonds.
• Mais si la Banque ne réussissait pas ses programmes de mise à l’échelle dans les situations fragiles, elle
pourrait passer pour un acteur marginal ou même peu sérieux.
• Si l'on ne parvenait pas à financer la mise à l’échelle par la dette des entreprises ou des instruments de garantie,
cela pourrait se répercuter sur les finances de la Banque finances.
• Les scandales de corruption peuvent être plus visibles en cas de programmes plus vastes, portant préjudice
à la réputation, ce qui affectera la reconstitution des ressources du FAD.

Fiduciaire
Résultats des risques probablement supérieurs

• En raison de la mise à l’échelle, le risque que des fonds se perdent est plus grand que dans le cas de petits
projets cloisonnés et de programmes plus importants impliquant plusieurs acteurs
• La mise à l’échelle est susceptible d'écarter les organismes où un détournement de fonds est possible s’ils
sont dans l'impossibilité d'exécuter de tels programmes et le risque fiduciaire sera donc plus faible.

RISQUES POUR L'EMPRUNTEUR LIÉS À LA MISE À L’ÉCHELLE
Souveraineté
Risques mitigés et probablement plus faibles

• Les priorités stratégiques et les programmes pays de la BAD sont habituellement en harmonie avec les priorités
de l'emprunteur – les risques concernant la souveraineté sont plus grands avec l'aide bilatérale provenant des
pays de l'OCDE.
• Les programmes de mise à l’échelle avec cofinancement de la part des bailleurs de fonds réduisent le risque
que les bailleurs portent atteinte à la souveraineté.
• La mise à l’échelle par des programmes ou des projets qui ne sont pas modestes peut conduire à la conditionnalité
des politiques concernant l'organisation, le financement des coûts de fonctionnement, etc

Capacité
Risques mitigés

• Garantir que les capacités sont mises en place est une caractéristique de la mise à l’échelle bien conçue.

Viabilité
Risques plus élevés

• Les programmes et projets de plus grande envergure pourraient amplifier les problèmes de financement, de
recouvrement des coûts, de dotation en personnel, etc., davantage que les méthodes conventionnelles.

• Il se peut que le personnel de la Banque encourage les dispositions de mise en œuvre qui contournent le
gouvernement et son administration afin d'accélérer la mise à l’échelle.

• Le risque existe que la Banque réduise le financement avant que la mise à l’échelle soit totalement réalisée,
en raison d'un changement de personnel ou de priorités.
• Les grands projets du secteur privé pourraient être confrontés à des difficultés financières demandant que le
gouvernement ou la Banque restructurent leurs bilans, p. ex. en ce qui concerne le service de la dette en cas
de chocs externes
Économie
Risques faibles mais coûteux

•/a défaillance du gouvernement sur les contrats liés aux projets du secteur privé pourrait déclnon-remboursement
de la dette des entreprises ou le recours aux garanties.
• Le gouvernement pourrait engager les recettes issues des ressources naturelles ou s'endetter de manière de
manière excessive pour financer la mise à l’échelle, en particulier dans le secteur des infrastructures.

Source: McKechnie and Davies (2013), authors’ analysis.
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Une plus grande tolérance au risque peut permettre à la Banque d'avoir plus de
souplesse et de réactivité, mais une exposition plus grande peut être plus risquée pour
la réputation de la Banque, sauf si ces risques sont bien gérés. Malgré sa tolérance
au risque, la BAD est bien placée en gestion fiduciaire par rapport aux autres BMD,
juste après la Banque mondiale et juste avant la Banque asiatique de développement
(BAsD) (voir le tableau 2).
Les risques fiduciaires dans les États fragiles ayant des problèmes de gouvernance
peuvent être acceptables pour leurs partenaires, si ces risques sont mitigés, y compris
par certains outils spéciaux de gestion des risques convenus en vertu du New Deal
(McKechnie et Davies, 2013). Une étude réalisée par la BAD et la Banque mondiale
(2011) montre qu'une aide budgétaire directe comporte des risques gérables dans les
États fragiles. L'OCDE (2011b) a plaidé en faveur d'une nouvelle approche de gestion
des risques dans les États fragiles qui équilibre les risques fiduciaires avec le risque
que les objectifs du programme ne soient pas atteints. L'échec de la gestion des
risques fiduciaires dans les États fragiles s'est traduit par un dépassement du budget
des projets ou par leur cantonnement. Ces approches liées aux projets sont difficiles
à mettre en œuvre, affichent un bilan mitigé s'agissant d'aider les pays à mettre sur
pied des institutions et peuvent perpétuer la dépendance vis-à-vis de l'aide.

Tableau 2 : Indicateurs de gestion fiduciaire des banques multilatérales de
développement
Banque
mondiale
2012

BAsD
2010

BAD
2012

PNUD
2012

Responsabilité financière globale

4,68

4,35

4,42

4,53

Audits financiers au niveau des pays

4,79

4,29

4,61

4,74

Politique de lutte contre la corruption

Très élevé

Très élevé

Forte

Dispositifs en cas de découverte d'irrégularités

4,79

4,62

4,33

4,54

Efficacité de la passation de marchés
et de la gestion des contrats

4,41

4,08

4,09

4,38

Stratégie de gestion des risques

4,50

4,46

4,39

4,12

Les notes sont attribuées sur une échelle de 0 à 6 en fonction des enquêtes auprès des clients et
des pairs.
Source : MOPAN (2012).
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