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4.1  Vue d’ensemble des opérations 
du Groupe de la Banque 

En 2012, le volume des opérations du Groupe de la Banque s’est 
établi à 4,25 milliards d’UC, comparé à 5,72 milliards d’UC en 
2011. Au titre du guichet BAD, certains emprunteurs ont atteint 
leurs plafonds prudentiels, tandis que pour le FAD, certains pays 
uniquement admissibles aux ressources de ce guichet avaient 
concentré l’utilisation de leurs allocations en début de cycle et 
les avaient donc épuisées. La sélectivité et la concentration ont 
continué de se refléter sur le volume des prêts ; c’est ainsi que 
les infrastructures ont représenté 50 % du total, mais beaucoup 
plus s’il est tenu compte des interventions dans d’autres sec-
teurs ayant un rapport avec les infrastructures. 

Aperçu. Les approbations totales du Groupe de la Banque 
en 2012 se sont élevées à près de 4,25 milliards d’UC, en forte 
baisse par rapport aux 5,72 milliards d’UC engagés en 2011 
(graphique 4.1). L’impact du Printemps arabe explique dans 
une grande mesure à la fois l’augmentation observée en 2011 
et la baisse intervenue en 2012. Des pays tels que la Tunisie, le 
Maroc et l’Égypte ont reçu des appuis appréciables en 2011 pour 
atténuer la pression sur leurs économies, et ont obtenu des 
montants non négligeables. Cet appui s’est poursuivi en 2012 

pour le Maroc, qui a reçu 754 millions d’UC, soit plus du double 
du montant approuvé en sa faveur en 2011 (355 millions d’UC). 
Le montant approuvé pour la Tunisie a baissé compte tenu de 
son plafond de prêt en vigueur en 2012. Cependant, la Banque 
n’a pas pu leur accorder des financements d’égale envergure 
en 2012, en raison des plafonds de prêt en vigueur. Les négo-
ciations avec l’Égypte pour l’octroi d’un appui n’ont pas encore 
abouti. Or, les autres pays à revenu intermédiaire (PRI) (princi-
palement ceux du guichet BAD dont la demande de concours 
a baissé en 2012) n’ont pas comblé le vide. L’amélioration de 
leur situation budgétaire du fait de l’envolée des cours des pro-
duits de base, qui les a mis à l’abri du besoin de financements 
extérieurs, n’est peut-être pas étrangère à cette évolution. En 
outre, les concours du Groupe de la Banque au titre des opéra-
tions d’allégement de la dette des pays pauvres très endettés 
(PPTE) ont fortement baissé. Sur l’ensemble des approbations 
en 2012, 3,60 milliards d’UC (84,7 %) étaient sous forme de prêts 
et de dons, comparé à 4,13 milliards d’UC (72,5 %) en 2011. Un 
total de 650,9 millions d’UC (15,3 %) est allé à l’allégement de 
la dette, à la prise de participation dans le secteur privé et à 
des fonds spéciaux. 

En 2012, les approbations au titre du guichet BAD se sont éle-
vées à 2,08 milliards d’UC (48,9 % des approbations totales), 

Ce chapitre passe en revue les opérations du Groupe de la Banque en 2012. Il commence par une 

vue d’ensemble de ces opérations avant d’en donner une présentation plus précise pour chacun 

des trois guichets – BAD, FAD et FSN –, ainsi que pour les fonds spéciaux. Il examine ensuite les 

approbations par sous-région, domaine prioritaire et domaine d’intérêt particulier.

Graphique 4.1
Approbations totales du Groupe de la Banque, 2008-2012 
(en millions d’UC)
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Source : Département de la statistique de la BAD.

Graphique 4.2
Approbations de prêts et de dons du Groupe de la Banque 
par secteur, 2012
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représentant une baisse d’environ 44,0 % par rapport à 2011. 
Les approbations du FAD ont atteint 1,89 milliard d’UC (44,4 % 
du total), en hausse de 3 %, tandis que celles du FSN se sont 
établies à 14,1 millions d’UC (0,3 % du total), représentant une 
augmentation de 30 %. Les approbations au titre des fonds 
spéciaux ont augmenté de 43 %, à 269,0 millions d’UC (6,3 % 
du total). 

Résumé des opérations du Groupe de la Banque par secteur. 
La répartition sectorielle des opérations du Groupe de la Banque 
en 2012, telle que présentée au graphique 4.2 et au tableau 4.1, 
reste conforme aux principes de sélectivité et d’orientation vers 
les résultats. Les approbations en faveur de l’infrastructure se 
sont chiffrées à 1,76 milliard d’UC (48,9 % du total), suivie du 
secteur social, avec 525,3 millions d’UC (14,6 %), du multisecteur, 
avec 505,4 millions d’UC (14,0 %), de la finance, avec 402,8 mil-
lions d’UC (11,2 %), de l’agriculture et du développement rural, 
avec 308,1 millions d’UC (8,6 %), et de l’industrie, des mines et 
des carrières, avec 97,7 millions d’UC (2,7 %). Cependant, de 
nombreuses interventions dans le secteur social et le déve-
loppement agricole et rural (c’est-à-dire les routes rurales et 
l’irrigation) ont aussi un rapport avec l’infrastructure. 

La forte augmentation des approbations en faveur de l’agri-
culture et du développement rural en 2012 (un doublement 

Prêts Dons Prêts et dons
Secteur Nombre  Montant % Nombre  Montant % Nombre  Montant %
Agriculture et développement rural 10  205,19 6,9 10  102,92 16,5 20  308,11 8,6
Social 6  482,45 16,2 15  42,88 6,9 21  525,33 14,6

Éducation 5  155,55 5,2 3  36,03 5,8 8  191,58 5,3
Santé  -  -  - 6  3,66 0,6 6  3,66 0,1
Autres 1  326,90 11,0 6  3,20 0,5 7  330,10 9,2

Infrastructure 29  1 458,73 49,0 17  304,77 48,9 46  1 763,50 48,9
Eau et assainissement 8  245,29 8,2 5  24,39 3,9 13  269,68 7,5
Énergie 12  854,38 28,7 2  35,28 5,7 14  889,66 24,7
Communication  -  -  -  -  -  - -  - -
Transport 9  359,05 12,0 10  245,11 39,3 19  604,16 16,8

Finance 3  402,01 13,5 1  0,75 0,1 4  402,76 11,2
Multisecteur 6  333,65 11,2 37  171,73 27,6 43  505,38 14,0
Industrie, mines et carrières 1  97,73 3,3  -  - - 1  97,73 2,7
Développement urbain  -  -  -  -  - - -  - -
Environnement  -  -  -  -  - - -  - -

 A. Total des prêts et dons  55  2 979,77 100,0 80  623,05 100,0 135  3 602,81 100,0

 B. Autres approbations  -  -  -  -  -  - 64  650,94 s.o.
Allégement de la dette PPTE  -  -  -  -  -  - 5  248,00  s.o. 
Mécanisme post-conflit  -  -  -  -  -  - -  -  s.o. 
Prises de participation  -  -  -  -  -  - 9  133,91  s.o. 
Garanties  -  -  -  -  -  - -  -  s.o. 
Réaffectation de prêts  -  -  -  -  -  - -  -  s.o. 
Fodns spéciaux  -  -  -  -  -  - 50  269,03  s.o. 

Total des approbations (A + B) 55  2 979,77 s.o. 80  623,05 s.o. 199  4 253,75 s.o.

Source : Département de la statistique de la BAD.
- Grandeur zéro
s.o. sans objet

Tableau 4.1
Approbations du Groupe de la Banque par secteur, 2012 
(en millions d’UC)

Graphique 4.3
Approbations* et décaissements de prêts et de dons du 
Groupe de la Banque, 2003-2012 (en millions d’UC)
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Source : Département de la statistique de la BAD.

*  Les approbations totales de prêts et de dons n’incluent pas les prises de participation, les allégements 
de dette PPTE et les fonds spéciaux.
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par rapport à 2011) témoigne du vif intérêt que le Groupe de 
la Banque ne cesse de porter au développement rural et aux 
actions de lutte contre la pauvreté, en mettant l’accent sur des 
interventions où il jouit d’un avantage comparatif. Les approba-
tions en faveur des opérations multisectorielles, qui recouvrent 
en gros la gestion du secteur public et l’appui budgétaire à 
la réduction de la pauvreté, ont un lien étroit avec le succès 
d’autres secteurs de la Banque, y compris l’agriculture, dans 
la mesure où elles influent sur l’efficience économique globale. 

Décaissements du Groupe de la Banque. En 2012, le total des 
décaissements du Groupe de la Banque au titre des prêts, dons 
et fonds spéciaux s’est élevé à 3,38 milliards d’UC, en hausse de 
6,3 % par rapport à 2011 (graphique 4.3). Les décaissements de 
la BAD se sont établis à 2,21 milliards d’UC (65 % du total), ceux 
du FAD, à 1,17 milliard d’UC (34,7 %) et ceux du FSN à 1,76 million 
d’UC (0,3 %). La rationalisation plus poussée des processus opé-
rationnels, notamment la réduction du délai entre l’approbation 
des prêts et le premier décaissement, a été un facteur important 
dans cette évolution. Tout comme le renforcement de la présence 
de la Banque sur le terrain, assorti de la délégation de pouvoirs 
au personnel de terrain et l’utilisation croissante des systèmes 
nationaux. En particulier, les cellules d’exécution par projet ont 
été réduites. L’instauration de cours pratiques dans le domaine 
fiduciaire pour les agents de la Banque et ceux de ses clients 
a également joué un rôle positif. Néanmoins, en dépit de ces 
avancées, la Banque n’a pas encore atteint son ambitieux objectif 
de ramener le délai s’écoulant entre l’approbation du prêt et le 
premier décaissement à dix mois. D’autres améliorations visant 
la qualité à l’entrée, et le renforcement des systèmes nationaux 
à travers le dialogue et une assistance technique ciblée seront 
nécessaires au cours des années à venir. 

4.2  Opérations du Groupe de la 
Banque par guichet

Outre l’octroi de prêts à des projets du secteur public dans les 
pays à revenu intermédiaire (PRI), le guichet BAD prête au sec-
teur privé dans tous les PMR, y compris les États fragiles. Pour 
les clients du FAD aussi, les prêts en faveur de l’infrastructure 
ont représenté la plus forte part, avec plus de 50 %.

Banque africaine de développement. La BAD est le guichet non 
concessionnel du Groupe de la Banque. Elle a été nouvellement 
renflouée dans le cadre de la Sixième augmentation générale de 
son capital. Elle finance des opérations dans 15 PRI et un pays 
à financement mixte (Nigeria), qui peut emprunter auprès de 
la BAD et du FAD. Elle finance aussi les opérations du Groupe 
de la Banque dans le secteur privé (sans garantie publique) et 
des projets multinationaux.

En 2012, le guichet BAD comptait 48 opérations (d’une valeur 
de 2,08 milliards d’UC), comparé à 59 (d’une valeur de 3,69 mil-

Source : Département de la statistique de la BAD.

Graphique 4.5
Approbations de prêts et de dons de la BAD par secteur, 2012 
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Graphique 4.6
Approbations de prêts et de dons de la BAD par pays, 2012 
(en millions d’UC)
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Source : Département de la statistique de la BAD.

Graphique 4.4
Approbations totales de la BAD, 2008-2012 
(en millions d’UC)
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liards d’UC) en 2011 (graphique 4.4). La baisse, comme indiqué 
plus haut, n’a pas été due à la diminution de la demande, mais 
plutôt au fait que certains pays avaient atteint leurs seuils de 
prêt soutenable pour l’année. Les secteurs ayant enregistré une 
baisse sont la finance, le multisecteur et l’industrie.

Le graphique 4.5 montre la répartition des approbations de prêts 
et de dons du Groupe de la Banque par secteur en 2012, dont 
il ressort que l’infrastructure a été le secteur dominant, suivie 
de la finance, du secteur social, du multisecteur, de l’industrie 
et de l’agriculture. Au sein du secteur de l’infrastructure, l’ap-
provisionnement en énergie constitue la plus forte composante 
avec 74,2 %, suivi de l’approvisionnement en eau (19,4 %) et du 
transport (6,4 %). Les investissements dans l’eau et l’assainisse-
ment ont baissé en 2012, du fait de l’atteinte par certains pays 
BAD de leurs plafonds prudentiels.

Le graphique 4.6 montre la répartition des approbations de 
prêts et de dons de la BAD par pays en 2012. Il en ressort que le 
Maroc a été l’emprunteur de loin le plus actif, suivi de la Tunisie, 
qui a bénéficié d’un prêt d’appui au redressement économique 
et au développement inclusif ciblant la réhabilitation sociale. 
L’Afrique du Sud a reçu des concours du secteur public comme 
du secteur privé, tandis que les pays restants n’ont reçu que des 
financements du secteur privé sur le guichet BAD. 

Fonds africain de développement. Le FAD est le guichet 
concessionnel du Groupe de la Banque. Il octroie des finan-
cements aux PMR à faible revenu en utilisant le système d’al-
location de ressources basée sur la performance, par souci 
d’efficience et d’équité. 

En 2012, les approbations totales du FAD, comprenant des prêts, 
des dons, des ressources du fonds spécial pour la préparation 
de projets et des opérations d’allégement de la dette des PPTE, 
se sont élevées à 1,89 milliard d’UC, comparé à 1,83 milliard d’UC 
en 2011 (graphique 4.7). Les approbations de dons se sont éta-
blies à 612,6 millions d’UC, comparé à 567,4 millions d’UC l’an-
née précédente. Les opérations d’allégement de la dette des 

Source : Département de la statistique de la BAD.

Graphique 4.8
Approbations de prêts et de dons du FAD par secteur, 2012 
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Graphique 4.9
Approbations de prêts et de dons du FAD par pays, 2012 
(en millions d’UC)
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Graphique 4.7
Approbations totales du FAD, 2008-2012 
(en millions d’UC)
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PPTE financées par le FAD ont baissé de quelque 35 %, à 112,2 
millions d’UC, dans la logique de la réduction du nombre de 
pays se trouvant dans le processus PPTE.

Le graphique 4.8 montre la répartition des approbations de 
prêts et de dons du FAD par secteur en 2012. Il en ressort 
que l’infrastructure a obtenu la plus grande part (54,6 %), 
suivie du multisecteur (22,6 %), de l’agriculture (12,3 %) et 
du secteur social (10,5 %). Dans le secteur de l’infrastructure, 
le sous-secteur du transport a dominé, suivi de l’énergie, de 
l’eau et de l’assainissement. La relative faible part de l’eau et 
de l’assainissement tient á l’utilisation des ressources FAD 
en début de cycle et au changement de priorités intervenu 
dans certains pays.

Le graphique 4.9 montre la répartition des approbations de 
prêts et de dons du FAD par pays en 2012. Toutefois, il convient 
de noter qu’un montant substantiel des ressources du FAD a 
été alloué aux projets multinationaux, soit 683,1 millions d’UC, 
y compris 310,8 millions sous forme de dons et 372,3 millions 
d’UC sous forme de prêts. L’Éthiopie, la Tanzanie, le Ghana et 
l’Ouganda en ont été les plus grands bénéficiaires. Il importe de 
souligner aussi qu’un certain nombre d’États fragiles ont bénéficié 
de ressources sous forme de dons. Des pays aussi différents que 
le Zimbabwe et la Sierra Leone ont pu, grâce à ces dons, entre-
prendre d’importants projets de réhabilitation d’infrastructures.

Fonds spécial du Nigeria. Doté d’un capital initial équivalent à 
80 millions d’USD (50 millions de NGN), le FSN a été créé en 1976 
par la République fédérale du Nigeria dans le but d’accélérer le 
développement économique et le progrès social en Afrique, en 
particulier dans les pays à faible revenu. Il octroie des ressources 
pour des projets relevant de divers secteurs et pour l’allégement 
de la dette de pays remplissant les conditions. En 2012, il a accor-
dé deux prêts au Malawi et à la Zambie, qui s’élevaient tous les 

deux à 12,9 millions d’UC. En outre, il a financé un allégement 
de dette à hauteur de 1,2 million d’UC en faveur de la Guinée.

Étant donné la taille relativement modeste de ce guichet, nous 
examinons le nombre cumulé de ses opérations sur les 37 der-
nières années pour dégager quelques tendances. Pendant la 
période 1976–2012, les approbations cumulées de prêts et de 
dons du FSN ont totalisé 333,2 millions d’UC pour 76 opérations 
dans 34 PMR. Le graphique 4.10 montre que la sous-région de 
l’Afrique de l’Ouest a reçu 37,5 % de ces concours, l’Afrique de 
l’Est, 26,9 % ; l’Afrique australe, 26,8 % ; l’Afrique du Nord, 3,1 % ; 
et l’Afrique centrale, 1,5%. Les projets multirégionaux ont béné-
ficié de 4,2 % des approbations cumulées du Fonds.

Mobilisation de ressources et partenariats. La Banque s’est 
résolument attelée à nouer des relations avec des partenaires 
bilatéraux, multilatéraux et non traditionnels afin de faire jouer 
à ses propres ressources un rôle de levier. Cette démarche revêt 
diverses formes, allant du cofinancement d’opérations à la 
création de fonds fiduciaires pour des initiatives thématiques. 

Si les pays donateurs sont restés aux prises avec de graves diffi-
cultés économiques durant les crises mondiales, leur engagement 
à l’égard de la Banque est resté fort. En 2012, un montant total 
de 99,3 millions d’UC a été mobilisé auprès des donateurs pour 
la reconstitution de fonds fiduciaires thématiques (84,6 millions 
d’UC) et bilatéraux existants (14,7 millions d’UC, à savoir le fonds 
coréen, à hauteur de 13,8 millions d’UC, et le fonds finlandais, à 
hauteur de 0,9 million d’UC). En ce qui concerne la répartition 
sectorielle des ressources des fonds fiduciaires (graphique 4.11), 
51,7 % ont été mobilisés pour l’eau, 15,8 % pour l’intégration régio-
nale, 13,9 % pour le partage du savoir, 13,1 % pour la lutte contre 
le changement climatique, 5,4 % pour les thèmes transversaux. 
L’annexe IV présente les ressources des fonds fiduciaires/spéciaux 
thématiques disponibles pour engagement au 31 décembre 2012.

Graphique 4.11
Fonds fiduciaires – Répartition par secteur, 2012 
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Source : Unité de la mobilisation de ressources et du partenariat.

Graphique 4.10
Approbations cumulées du FSN par sous-région, 1976-2012 
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En 2012, la Banque et le Gouvernement coréen ont conjointe-
ment abrité la 4e Conférence ministérielle sur la coopération 
économique entre la Corée et l'Afrique (KOAFEC), qui s’est 
tenue à Séoul (Corée), sur le thème de la croissance inclusive. 
Au cours des réunions, un amendement à l’Accord KOAFEC a 
été signé entre la Corée et la Banque africaine de développe-
ment, pour un montant additionnel de 15 millions d’USD au titre 
du programme de travail des exercices 2013 et 2014. En 2012, 
la Banque africaine de développement a ouvert un bureau de 
représentation en Asie, à Tokyo (Japon). Il s’agit de la première 
représentation de la Banque hors d’Afrique. L’objectif de ce 
bureau est de promouvoir le dialogue et les partenariats et de 
renforcer le rôle de plaidoyer de la Banque sur les enjeux du 
développement de l’Afrique, dans la région Asie et Pacifique.

Le Groupe de la Banque et le processus PPTE. Le Groupe de la 
Banque est un participant majeur aux programmes internationaux 
de désendettement dans le cadre de l’Initiative renforcée en faveur 
des pays pauvres très endettés (PPTE) et de l’Initiative d’allégement 
de la dette multilatérale (IADM). Ces initiatives visent à ramener le 
fardeau de la dette des pays admissibles à un niveau supportable, 
et, ce faisant, libérer des ressources au profit de programmes de 
développement et de la réduction de la pauvreté. À fin 2012, 29 
des 33 PMR potentiellement éligibles pour un allégement de 
dette au titre de l’initiative PPTE/de l’IADM avaient atteint le point 
d’achèvement et rempli les conditions requises pour bénéficier de 
manière irrévocable d’un allégement de dette dans le cadre de 
l’initiative PPTE et d’une annulation de dette dans celui de l’IADM.

Au 31 décembre 2012, sur un engagement total de 6 milliards 
d’USD, le Groupe de la Banque avait fourni, en termes nominaux, 
3,5 milliards d’USD à 30 PMR en phase intérimaire de l’initiative 
PPTE. Sa part dans l’allégement de la dette PPTE est financée 
à partir des sources suivantes : i) ressources internes : 416,2 
millions d’USD, ii) ressources issues de l’apurement des arrié-
rés : 608,9 millions d’USD, et iii) contributions des donateurs à 
travers le Fonds fiduciaire de la Banque mondiale pour l’allé-
gement de la dette : 3,0 milliards d’USD. En 2012, les Conseils 
d’administration ont approuvé des allégements de dette IADM 
de 34,4 millions d’USD, 204,5 millions d’USD et 94,4 millions 
d’USD, au profit respectivement des Comores, de la Côte d’Ivoire 
et de la Guinée. 

4.3  Opérations du Groupe de la 
Banque par sous-région

Les opérations en Afrique du Nord et en Afrique australe sont 
principalement financées sur le guichet BAD, et dans les autres 
sous-régions, essentiellement sur le guichet FAD. Le guichet du 
secteur privé de la BAD a fourni des ressources supplémen-
taires à toutes les sous-régions, mais avec une part par pays 
plus importante pour les PRI. En Afrique australe, les lignes de 
crédit au secteur bancaire ont joué un rôle important.

Approbations de prêts et de dons du Groupe de la Banque par 
sous-région. À des fins d’illustration, et non pour des besoins 
strictement opérationnels, les opérations du Groupe de la 
Banque en 2012 peuvent aussi être réparties entre cinq sous-ré-
gions : Afrique australe, Afrique centrale, Afrique de l’Est, Afrique 
de l’Ouest et Afrique du Nord. En 2012, les approbations de prêts 
et de dons du Groupe de la Banque pour les cinq sous-régions 
et les projets et programmes multirégionaux se sont élevées 
à 3,60 milliards d’UC, répartis comme suit (annexe 1) : Afrique 
du Nord, 1,12 milliard (31,0 %) ; Afrique australe, 464,0 millions 
(12,8 %) ; Afrique de l’Est, 447,2 millions (12,4 %) ; Afrique de 
l’Ouest, 441,2 millions (12,2 %) ; et Afrique centrale, 323,0 millions 
(8,8 %). Les approbations de prêts et de dons en faveur de prêts 
multirégionaux se sont chiffrées à 812,0 millions d’UC (22,5 %). 

Afrique du Nord. L’Afrique du Nord comprend l’Algérie, l’Égypte, 
la Libye, le Maroc, la Mauritanie et la Tunisie. À l’exception de la 
Mauritanie, qui est un pays exclusivement FAD, tous les pays 
de la sous-région sont des pays BAD, c’est-à-dire qu’ils ne 
peuvent emprunter que sur le guichet BAD. L’Algérie et la Libye 
n’ont guère de tradition d’emprunt à la Banque. Cependant, la 
Mauritanie peut aussi contracter des prêts de la BAD pour des 
projets enclaves, et des entités non étatiques de ce pays peuvent 
avoir accès au guichet du secteur privé. En 2012, plusieurs opé-
rations relevant de tous les secteurs ont été approuvées pour 
des pays d’Afrique du Nord. L’infrastructure (eau et assainisse-
ment, énergie, communication et transport), avec 596,1 millions 
d’UC (53,4 %), a reçu la plus grande part des ressources, suivie 
du secteur social, 326,9 millions d’UC (29,3 %), du multisecteur, 
103,1 millions d’UC (9,2 %), de l’agriculture, 88,7 millions d’UC 
(7,9 %) et de la finance, 0,7 million (0,1 %).

Afrique de l’Ouest. L’Afrique de l’Ouest comprend le Bénin, 
le Burkina Faso, le Cap-Vert, la Côte d’Ivoire, la Gambie, le 
Ghana, la Guinée, la Guinée-Bissau, le Libéria, le Mali, le Niger, 
le Nigeria, Sao Tomé-et-Príncipe, le Sénégal, la Sierra Leone et 
le Togo. À l’exception du Cap Vert et du Nigeria, tous les pays 
de la sous-région sont des pays exclusivement FAD, et n’em-
pruntent au guichet BAD que pour financer des projets du 
secteur privé et des projets enclaves. En tant que pays de la 
catégorie « C », c’est-à-dire qui a été reclassé de la catégorie 
des pays exclusivement FAD, le Cap-Vert ne peut emprunter 
que sur le guichet BAD, tandis que le Nigeria, en tant que pays 
à financement mixte, peut avoir accès aux ressources tant de la 
BAD que du FAD. Les approbations totales de prêts et de dons 
du Groupe de la Banque pour l’Afrique de l’Ouest en 2012 se 
sont élevées à 441,2 millions d’UC, en baisse de 57 % par rap-
port à 2011. Cet écart peut s’expliquer par une ligne de crédit 
de 432 millions d’UC accordée à des banques nigérianes en 
2011 avec la garantie du gouvernement. Or cette opération n’a 
pas été répétée 2012. Outre le Burkina Faso, le Cap-Vert et la 
Guinée, un certain nombre d’autres pays de la région n’avaient 
pas, pour diverses raisons budgétaires, contracté d’emprunt en 
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Carte 4.1
Approbations dans le secteur (public) de l’énergie (891,9 millions), 2012 

CONGO 
Projet d’électrification rurale, 
10 millions UC 
•  5 100 ménages, 17 centres de 

santé, 40 écoles, 24 puits, 1 usine 
de traitement des eaux et 38 
centres administratifs raccordés.

•  Taux d’électrification rurale : 
de 16 % en 2011 à 50 % en 2016.

ZAMBIE 
Projet de centrale hydroélectrique 
et de ligne de transport 
d’Itezhi‑Tezhi, 36,4 millions d’UC 
•  Augmentation de la capacité 

de production d’énergie 
hydroélectrique de 120 MW.

•  Émissions de 360 000 tonnes 
de CO2 évités, chaque année.

•  60 000 nouveaux ménages 
raccordés.

RCA‑RDC 
Projet d’interconnexion de 
réseaux électriques de la RCA et 
de la RDC à partir de la centrale 
hydroélectrique de Boali, 
35 millions d’UC
•  Centrale hydroélectrique de 

38 MW.
•  3 000 nouveaux ménages 

raccordés en RCA.
•  2 000 nouveaux ménages 

raccordés en RDC.

ÉTHIOPIE‑KENYA 
Projet d’autoroute de l’électricité, 
225 millions UC 
•  1 000 km de ligne de transport 

d’une capacité de 2 000 MW pour 
acheminer l’hydroélectricité de 
l’Éthiopie au Kenya.

•  Émissions de 7 millions tonnes de 
CO2 évitées chaque année.

•  1,4 million de ménages au Kenya 
auront accés à l’énergie électrique 
à un coût abordable d’ici 2022. 

MAROC
Centrale solaire de Ouarzazate 
(phase 1), 207,8 millions d’UC
•  Capacité de production de 

d’énergie solaire portée de 125 à 
160 MW.

•  Diversification des sources 
d’énergie du pays (constituées à 
97 % de combustibles fossiles).

•  Émissions de 240 000 tonnes de 
CO2 évitées chaque année.

Programme intégré éolien/
hydro et électrification rurale, 
377,7 millions d’UC 
•  Centrale éolienne et hydro de 

750 MW. 
•  Émissions de 3 millions tonnes 

de CO2 évitées chaque année.
•  86 000 nouveaux ménages 

raccordés en zones rurales.

30 Rapport annuel 2012

Chapitre 4 Opérations du Groupe de la Banque



2011. En ce qui concerne la répartition sectorielle, l’infrastruc-
ture (transport, eau et assainissement, et énergie) a reçu la 
plus grande part, avec 209,2 millions d’UC (47,4 %), suivie du 
multisecteur, 83,3 millions d’UC (18,9 %), de l’agriculture et du 
développement rural, 76,5 millions d’UC (17,3 %) et du secteur 
social, 71,2 millions d’UC (16,4 %). 

Afrique de l’Est. L’Afrique de l’Est comprend le Burundi, les 
Comores, Djibouti, l’Érythrée, l’Éthiopie, le Kenya, l’Ouganda, 
le Rwanda, les Seychelles, la Somalie, le Soudan, le Soudan du 
Sud et la Tanzanie. Les Seychelles sont le seul pays BAD de la 
sous-région ; tous les autres sont des pays exclusivement FAD, 
sauf, comme déjà indiqué dans le cas d’autres sous-régions, pour 
les projets du secteur privé et les projets enclaves, qui peuvent 
être financés sur les ressources de la BAD. Comme dans d’autres 
sous-régions, les ressources sont allées principalement au sec-
teur de l’infrastructure (eau et assainissement, aménagements 
hydroagricoles et routes), qui a reçu 157,5 millions d’UC (35,2 % 
des approbations), au multisecteur (politiques d’ajustement 
et opérations liées à la gestion des finances publiques), avec 
194,0 millions d’UC (43,4 %), et au secteur social, avec 95,6 mil-
lions d’UC (21,4 %). En outre, un projet multinational de route 
reliant le Rwanda et le Burundi et une opération d’aide d’urgence 
à des victimes d’inondations ont été approuvés. 

Afrique australe. L’Afrique australe comprend l’Afrique du 
Sud, l’Angola, le Botswana, le Lesotho, Madagascar, le Malawi, 
Maurice, le Mozambique, la Namibie, le Swaziland, la Zambie et 
le Zimbabwe. De tous ces pays, l’Afrique du Sud, le Botswana, 
Maurice, la Namibie et le Swaziland sont des pays de la catégo-
rie C, c’est-à-dire celle des pays éligibles aux seules ressources 
de la BAD. Les sept autres pays (Angola, Lesotho, Madagascar, 
Malawi, Mozambique, Zambie et Zimbabwe) ne sont éligibles 
qu’aux ressources du FAD, sauf dans les cas déjà mentionnés 
pour d’autres sous-régions. 

Contrairement à d’autres sous-régions, en Afrique australe, c’est 
le secteur de la finance qui a reçu la plus grande part d’allo-
cations, avec 273,1 millions d’UC (58,9 %), essentiellement des 
lignes de crédit accordées à des banques pour rétrocession 
aux activités des secteurs public et privé. L’infrastructure (éner-
gie et transport) s’est vu allouer 100,4 millions d’UC (21,6 %), 
le multisecteur, 42,6 millions d’UC (9,2 %) ; le secteur social, 
28,3 millions d’UC (6,1 %) ; et l’agriculture, 19,6 millions (4,2 %). 

Afrique centrale. L’Afrique centrale comprend le Cameroun, le 
Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale, la République centra-
fricaine, la République démocratique du Congo (RDC) et Sao 
Tomé-et-Principe. La sous-région compte une forte concentra-
tion d’États fragiles. Deux pays, le Gabon et la Guinée équatoriale, 
sont des pays de la catégorie C, c’est-à-dire celle des pays qui 
ne peuvent emprunter que sur le guichet BAD. Tous les autres 
peuvent emprunter uniquement sur les ressources du FAD, ou 

sur celles de la BAD pour des opérations non souveraines ou 
des projets enclaves. Dans cette sous-région aussi, l’infrastruc-
ture (transport, eau et assainissement, et énergie) a été la plus 
grande bénéficiaire d’allocations de ressources, avec 191,8 mil-
lions d’UC (59,4 % du total), suivie de l’industrie, 97,7 millions 
d’UC (30,3 %), ce qui traduit une forte implication du secteur 
privé ; du multisecteur, 30,7 millions d’UC (9,5 %), tandis que 
les 2,7 millions d’UC restants sont allés au secteur social et à 
l’agriculture. Par ailleurs, 50,5 millions d’UC ont été alloués à 
l’approvisionnement régional en énergie, à la protection de 
l’environnement et au renforcement des capacités. 

4.4  Opérations du Groupe de la 
Banque par domaine prioritaire 
et domaine d’intérêt particulier

Le Groupe de la Banque encourage le développement des 
infrastructures à travers la plupart de ses opérations, en soute-
nant l’approvisionnement en énergie, la génération de revenu 

– notamment dans l’agriculture –, le commerce et l’intégration 
régionale, la lutte contre le changement climatique. Mais les 
interventions dans le secteur privé ont enregistré une expan-
sion rapide ces dernières années (plus de 20 % du total en 
2012). Le financement conjoint d’opérations et l’utilisation des 
ressources de fonds fiduciaires spécialisés (notamment dans 
le secteur de l’eau et de l’assainissement) sont des caractéris-
tiques importantes. Le dialogue sur les politiques, y compris 
en matière de développement humain, continue de bénéficier 
d’une attention prioritaire. Le travail de la Banque dans les États 
fragiles et son appui aux PMR à travers la Facilité africaine de 
soutien juridique sont des volets de son action importants et 
étroitement liés.

Énergie, environnement et changement climatique. Le por-
tefeuille du Département de l'énergie, de l'environnement et 
du changement climatique contient 61 projets d'une valeur 
totale de 5,2 milliards d'UC. En 2012, la Banque a approuvé 
des financements de 891,9 millions d'UC sur le guichet du sec-
teur public, pour six opérations dans le secteur de l'énergie, 
afin de permettre à au moins 1,2 million de ménages de sept 
pays d'accéder à des sources d'énergie modernes (voir carte 
4.1, pour plus de détails). Cinq projets d'énergie représentant 
un engagement total de 262,6 millions d’UC se sont achevés 
dans le secteur public en 2012. Le projet d’électrification rurale 
au Bénin a permis d’étendre le réseau grâce à 972 km de lignes 
de transport. Il a alimenté 16 000 ménages supplémentaires 
et porté le taux d’électrification rurale de 20 % à 28 %. Le pro-
jet d’interconnexion des réseaux électriques de l’Éthiopie et 
de Djibouti a permis de porter le taux de branchement des 
ménages à Djibouti de 50 % à 60 % et de réduire les tarifs de 
plus de 60 %. Il alimente désormais 4 villes et 8 500 ménages 
du côté éthiopien de la frontière. 
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La Banque est une agence d'exécution du Fonds d'investisse-
ment climatique (FIC) ; celui-ci est un mécanisme mondial doté 
de 7,6 milliards d’USD, qui devrait canaliser environ 1 milliard 
d’USD vers 17 pays, ce montant représentant plus du tiers des 
investissements qu’il prévoit d’effectuer en Afrique. En 2012, les 
projets en cours concernaient le Kenya, le Maroc, le Mozambique, 
le Niger et l’Afrique du Sud, et étaient financés par des fonds 
octroyés par le FIC et la Banque, soit respectivement 420 mil-
lions d’USD et 1,1 milliard d’USD. Les huit projets en cours d’exé-
cution devraient permettre d’éviter l’émission de 6,9 millions 
de tonnes de CO2 chaque année, d’ouvrir l’accès à l’électricité à 
1,3 million de ménages, d’aménager près de 42 000 hectares de 
terres pour des activités résilientes au changement climatique et 
d’offrir à 150 000 paysans, y compris 50 000 femmes et 3 000 
villages, l’accès à des informations sur le climat. L’encadré 4.1 
décrit le Projet d’interconnexion des réseaux électriques de 
l’Éthiopie et du Kenya. L’encadré 4.1 ci-dessus fait une bréve 
présentation du projet d’interconnexion des réseaux électriques 
de l’Éthiopie et du Kenya.

Transport, TIC et infrastructures connexes. En 2012, le trans-
port, les TIC et infrastructures connexes ont absorbé une part 

substantielle des ressources de la Banque, soit 604,2 millions 
d’UC (dont 50,2 millions d’UC provenant du guichet du secteur 
privé), ce qui représente quelque 16,8 % du total. La moitié des 
projets approuvés dans le secteur du transport étaient des 
infrastructures. Au cours de l’année, la Banque a approuvé le 
projet relatif au corridor CU9 Lomé-Cinkansé-Ouagadougou, 
importante liaison de transport faisant partie des routes prio-
ritaires au sein de l’Union économique et monétaire ouest-afri-
caine (UEMOA).

Eau et assainissement. En 2012, l’eau et l’assainissement ont 
été des domaines d’investissement essentiels pour le Groupe 
de la Banque, qui y a injecté 294 millions d’UC, dont 269,7 mil-
lions d’UC sous forme de prêts et de dons et d’opérations des 
trois initiatives complémentaires que sont l’Initiative pour l’ali-
mentation en eau et l’assainissement en milieu rural (IAEAR), la 
Facilité africaine de l’eau (FAE) et le Programme de partenariat 
multidonateurs pour l’eau (MDWPP). Ces initiatives ont fourni 
des ressources vitales pour élargir l’accès à une eau salubre et 
à l’assainissement, promouvoir des technologies innovantes et 
soutenir des activités de gestion du savoir dans les PMR (voir 
encadré 4.3).

Encadré 4.1
Infrastructure régionale et croissance verte en Afrique de l’Est : exemple de l’interconnexion des réseaux électriques 
de l’Éthiopie et du Kenya

Le financement de l’interconnexion des réseaux électriques de l’Éthiopie et du Kenya contribue à la croissance verte en Afrique 
de l’Est en permettant de fournir aux pays voisins une énergie hydroélectrique abondante produite en Éthiopie, dans le cadre 
du commerce régional d’énergie, ces fournitures étant estimée à 12 000 GWh d’ici à 2025. Le projet nécessite la construction, 
entre l’Éthiopie et le Kenya, de lignes électriques transfrontalières, dont 1 068 km de lignes de transport de courant conti-
nu haute tension de 500 kV, ayant une capacité de transfert de puissance pouvant atteindre 2 000 MW. L’intégration des 
réseaux électriques éthiopien et kényan permettra, à moyen terme, d’exporter, dans toute la région, une grande quantité 
d’énergie hydroélectrique produite en Éthiopie et d’interconnecter les réseaux électriques de l’Afrique orientale à celui de 
l’Afrique centrale. L’amélioration du bouquet énergétique devrait, en principe, permettre d’éviter l’émission près  de 5 mil-
lions de tonnes de CO2.

Il s’agit d’un des 11 projets d’infrastructure retenus par le G-20 comme projets régionaux exemplaires. En outre, ce projet fait 
partie du Plan d’action prioritaire pour l’énergie du PIDA, approuvé par les chefs d’État et de gouvernement de l’Union afri-
caine en janvier 2012.

Le projet devrait normalement avoir des effets notables sur le développement : en Éthiopie, il contribuera à la mise en œuvre 
du Plan de croissance et de transformation du pays et permettra au pays, d’une part, d’exploiter son énorme potentiel d’éner-
gie renouvelable pour satisfaire la consommation locale et, d’autre part, de se procurer des revenus grâce à l’exportation de 
l’excédent d’énergie propre. Si l’on prend le cas du Kenya, l’électricité injectée dans le réseau national permettra d’alimenter 
870 000 ménages d’ici à 2018 et un total cumulé de 1 400 000 ménages supplémentaires à l’horizon 2022 (dont 18 % rési-
deront dans des zones rurales). Les entreprises et les industries du pays en profiteront également, grâce à la production de 
3 100 GWh d’énergie supplémentaire en 2018, qui augmentera à environ 5 100 GWh d’ici à 2022.
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Encadré 4.2
Initiative d’aménagement du territoire en Afrique australe : le corridor routier de Nacala 

En décembre 2012, la Banque a approuvé la phase III du projet de corridor routier de Nacala, au Mozambique. Le projet 
aidera ce pays à réduire son déficit d’infrastructures en améliorant sa connectivité nationale et régionale, dans le cadre des 
efforts qu’il déploie pour réduire la pauvreté et accélérer la croissance économique. Le corridor routier de Nacala fait partie 
des corridors régionaux stratégiques en Afrique australe. Il constituera la principale liaison régionale entre le port maritime 
mozambicain de Nacala et Lusaka, en Zambie, en passant par le Malawi. Le projet sera cofinancé par le FAD (38,83 millions 
d’UC), l’Agence japonaise de coopération internationale (49,34 millions d’UC) et l’État mozambicain (11,49 millions d’UC).

Encadré 4.3
Les trois initiatives dans le domaine de l’eau

Initiative pour l’alimentation en eau et l’assainissement en milieu rural (IAEAR)
L’IAEAR vise à accélérer l’accès à l’eau potable et à l’assainissement en Afrique rurale en vue de réaliser la Vision africaine de 
l’eau 2025 et les cibles des OMD fixés pour 2015. Depuis son lancement en 2003, la Banque a investi 0,8 milliard d’UC pour le 
financement de 37 programmes dans 26 pays. L’initiative a mobilisé plus de 2,7 milliards d’UC auprès d’autres bailleurs de fonds, 
gouvernements et communautés, tandis que son Fonds fiduciaire a apporté 97 millions d’UC. Ces financements ont jusqu’à pré-
sent permis d’assurer l’accès à l’eau et à l’assainissement à 54 millions et 31 millions de personnes, respectivement. En 2012, six 
nouveaux projets IAEAR (d’une valeur d’environ 50 millions d’UC, dont 16 millions provenant du Fonds fiduciaire, ont été approu-
vés par la Banque au profit de la Gambie, du Tchad, du Libéria, de la République centrafricaine, de Djibouti et de la Mauritanie.

Facilité africaine de l’eau (FAE)
Initiative du Conseil des ministres africains chargés de l’eau (AMCOW) administrée par la Banque, la FAE a été créée en 2004 
en tant que fonds spécial de l’eau pour aider les pays africains à atteindre les objectifs de la Vision africaine de l’eau 2025. 
Depuis le démarrage de ses opérations en 2006, 74 projets représentant un engagement de 77 millions d’UC (90,5 millions 
d’euros) ont été approuvés au titre de l’initiative. À fin 2012, le portefeuille actif de la FAE comprenait 48 opérations en cours, 
d’une valeur d’environ 60 millions d’UC (70,5 millions d’euros). Le nouveau Plan stratégique de la FAE a articulé ses priorités 
autour de la préparation de projets susceptibles de bénéficier de concours bancaires et d’avoir un impact sensible sur la mobi-
lisation d’investissements. En moyenne, chaque euro apporté par la FAE en attire aujourd’hui 20 autres en investissements 
additionnels. En 2012, l’Agence canadienne de développement international (ACDI) et le Programme d’aide outre-mer du 
gouvernement australien (AusAID) ont accordé des concours complémentaires de 12,5 millions d’UC (19 millions de CAD) et 
2,3 millions d’UC (3,4 millions d’AUS$), respectivement, sous l’effet de l’adoption du Plan stratégique 2012-2016 de la Facilité. 
Six pays africains, à savoir le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le Congo, le Tchad, le Niger et le Nigeria, ont promis de nouvelles 
contributions d’un montant total de 13 millions d’UC (15 millions d’euros). Six projets ont été approuvés en 2012, qui repré-
sentent un financement de 8,0 millions d’UC (9,4 millions d’euros) sous forme de dons de la FAE.

Programme de partenariat multidonateurs pour l’eau (MDWPP)
Le MDWPP est un mécanisme essentiel pour développer la capacité de la Banque et des PMR en matière de gestion intégrée 
des ressources en eau (GIRE), ainsi que pour promouvoir l’apprentissage et l’innovation sur un large gamme d’aspects inté-
ressant le secteur de l’eau. En 2012, les activités suivantes ont été achevés au titre du Programme : i) la diffusion des résultats 
de l’étude sur l’aide au développement et l’accès à l’eau et à l’assainissement en Afrique subsaharienne ; ii) une étude qui 
débouchera sur l’élaboration d’un cadre opérationnel pour les interventions dans le domaine de l’hydraulique et de l’assai-
nissement urbains ; iii) l’assistance à la conférence des bailleurs de fonds de l’IAEAR tenue à Marseille, qui a été couronnée 
par des annonces de contributions de plus de 115 millions d’USD ; et iv) l’évaluation indépendante du MDWPP, qui a mis en 
relief sa pertinence et préconisé le maintien des appuis en sa faveur. La Banque a commencé à élaborer une nouvelle straté-
gie appelée à guider l’exécution de la prochaine phase du programme.
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Graphique 4.13
Allocations multinationales par secteur, 2012 

Énergie 23 %

Éducation 5 %
Multisecteur 5 %

Agriculture 11 %

Transport 54 %
Finance 2 %

Source : Département de l’intégration régionale de la BAD.

Intégration économique régionale. En 2012, les approbations 
totales en faveur des opérations multinationales se sont élevées 
à 956,2 millions d’UC, dont 812,0 millions de prêts et de dons, 
133,6 millions de prises de participation privées et 10,6 millions 
d’allocations à des fonds spéciaux. La composante prêts et 
dons a enregistré une augmentation de 10,4 % par rapport à 
2011. La plus grande part des approbations multinationales est 
allée à l’énergie (27,2 %), suivie du transport (26,0 %), de la 
finance (25,7 %), de l’agriculture (12,9 %), du multisecteur, de 
l’industrie, de l’environnement et de l’eau (8,3 %) (graphique 
4.12). Parmi les approbations multinationales figuraient 7 prises 

de participation privées effectuées par le guichet du secteur 
privé de la Banque en vue de financer des projets dans des 
pays à faible revenu.

La demande de financements pour des projets multinationaux 
ne cesse de croître et dépasse nettement, à l’heure actuelle, 
les ressources du FAD-12 disponibles. Un total de 993 millions 
d’UC, soit 85 % des ressources, ont été allouées à des projets 
prioritaires figurant dans la réserve du FAD-12. La répartition 
des allocations par secteur et par sous-région est présentée 
aux graphiques 4.13 et 4.14.

Graphique 4.12
Approbations multinationales par secteur, 2012 

Transport 26,0 %
Finance 25,7 %

Multisecteur 7,1 %
Environnement 0,9 %

Agriculture 12,9 %

Énergie 27,2 %
Industrie 0,1 %

Source : Département de l’intégration régionale de la BAD.
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Graphique 4.15
Opérations du secteur privé par catégorie de pays, 2012 

Régional 35,0 %

Pays à faible revenu 19,8 %
Pays à revenu intermédiaire 45,3 %

Source: Département de la statistique de la BAD.

Graphique 4.14
Allocations multinationales par sous-région, 2012 

Afrique de l’Ouest 29 %

Afrique centrale 5 %
Afrique australe 3 %

Multirégional 16 %
Afrique de l’Est 47%

Source : Département de l’intégration régionale de la BAD.

Graphique 4.16
Opérations du secteur privé par secteur, 2012 

Infrastructure 25,9 %

Industrie 13,1 %
Services sociaux 0,2 %

Finance 60,9 %

Source: Département de la statistique de la BAD.

Opérations du secteur privé. En 2012, les approbations totales 
en faveur d’opérations du secteur privé se sont élevées à 753 mil-
lions d’UC (non compris 77,6 millions d’UC de ligne de crédit 
publique accordée à la Land and Agricultural Development Bank 
d’Afrique du Sud) pour 21 nouveaux projets et le financement 
additionnel de deux opérations déjà existantes. Les PRI, c’est-
à-dire ceux qui ne sont éligibles qu’aux ressources de la BAD 
ont reçu la plus forte part des ressources du secteur privé, soit 
45,3 %, suivis des projets régionaux et multinationaux, avec 
35,0 %, et des pays à faible revenu (ceux qui ne sont éligibles 
qu’aux ressources du FAD), avec 19,8 % (graphique 4.15). La 
part de ce dernier groupe de pays en 2012 témoigne du succès 
des efforts déployés par la Banque par le biais des opérations 
du secteur privé, en faveur des pays à plus faible revenu, des 
pays sortant de conflit et des États fragiles. En Côte d’Ivoire, 
par exemple, le projet de pont à péage Henri Konan Bédié et 
la ligne de crédit contribueront grandement à l’intégration 
régionale et à la reconstruction économique du pays. Les ser-
vices financiers, consistant principalement en lignes de crédit 
et prises de participation, ont bénéficié de la plus grande part 
d’approbations, 60,9 % du total, suivis de l’infrastructure (com-
prenant le transport et l’énergie), avec 25,9 % (dans le secteur 
de l’énergie, en particulier, la Banque a approuvé quatre projets 
se chiffrant à 145 millions d’UC), et de l’industrie, de l’agricul-
ture et du développement rural, et de l’immobilier, avec 13,1 % 
(graphique 4.16). Les investissements de la Banque dans l’in-
dustrie visent généralement le développement immobilier et 
agroalimentaire. Ils requièrent souvent l’établissement de liens 
solides avec les PME locales et favorisent leur croissance et leur 
développement.

Appui aux réformes économiques et en matière de gouver-
nance. En 2012, la Banque a continué de soutenir les réformes 
dans les domaines des politiques économiques et de la gou-
vernance, par le biais d’opérations de prêt à l’appui de réformes, 
de programmes d’appui institutionnel et d’activités hors prêts, 
notamment de services d’analyse et de conseil. Au total, le 
Groupe de la Banque a approuvé 42 programmes et projets 
d’une valeur de 488,2 millions d’UC, pour l’appui à la bonne 
gouvernance dans 22 PMR. Des concours ont été accordés au 
Bénin et à la République démocratique du Congo pour améliorer 
la gestion financière et la législation y afférente. Aux Comores, 
au Ghana et au Sénégal, les interventions de la Banque visaient 
à améliorer le climat des affaires en renforçant les capacités 
institutionnelles pour la prestation de services. La réponse 
rapide donnée à la demande d’appui budgétaire présentée par 
le Malawi pour atténuer des pénuries de devises et réaliser des 
réformes budgétaire et macroéconomique, tout en protégeant 
des dépenses sociales essentielles constitue un autre exemple 
d’intervention de la Banque dans ce domaine.

Pour aider les PMR à améliorer la gouvernance de leurs res-
sources naturelles et assurer une plus grande responsabilisation 
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et transparence sur les recettes, la Banque a fourni des finan-
cements pour permettre à ces pays de se doter de meilleurs 
cadres réglementaires. En 2012, la Banque a soutenu la mise 
en œuvre de l’Initiative pour la transparence dans les industries 
extractives (ITIE) dans 10 PMR, dont le Mozambique et la Zambie. 

La Banque abrite, par ailleurs, l’initiative dite « Partenariat pour 
la finance au service de l’Afrique » (MFW4A), qui a élargi son 
champ d’action aux PMR en vue de renforcer la coopération 
pour le développement du secteur financier et partager des 
connaissances et des informations à cet égard. La Banque est 
aussi un partenaire stratégique du Mécanisme africain d’éva-
luation par les pairs (MAEP), auquel elle a fourni un appui tech-
nique pour l’évaluation de la Tanzanie.

Promotion du développement social et humain. En 2012, la 
Banque avait un portefeuille actif de 69 projets représentant un 
engagement total de 1,4 milliard d’UC, dont 525 millions d’UC 
pour des projets nouvellement approuvés. La majeure partie 
des approbations de 2012 (62 %) est allée à l’Afrique du Nord, 
ce qui s’explique par un appui budgétaire de grande envergure 
accordé à la Tunisie. L’élaboration de la Stratégie de la BAD en 
matière de développement du capital humain (2013-2017) a été 
menée à terme ; elle met l’accent sur une croissance créatrice 
d’emplois, le développement des compétences, la liberté d’ex-
pression pour tous en vue d’améliorer la qualité des services 
publics et l’efficience des dépenses publiques. Elle préconise 
aussi, en particulier, la mise en place de filets de protection 
contre les chocs économiques et sociaux.

Le développement des compétences, la science et la technolo-
gie au service de la création d’emplois sont des enjeux essen-
tiels, qui étaient au cœur des projets approuvés en 2012 en 
faveur du Ghana, du Malawi, du Kenya, de l’Ouganda et de la 
Tunisie. En outre, en partenariat avec la Commission de l’Union 
africaine, la Commission économique des Nations Unies pour 
l’Afrique, l’UNESCO et l’Association pour le développement de 
l’éducation en Afrique (ADEA), la Banque a organisé, en avril 
2012 au Kenya, une conférence de haut niveau sur la science, 
la technologie et l’innovation. (Voir http://www.adeanet.org/
STIforum/en/content/about-1st-africa-sti-forum). En juillet 2012, 
la Banque a organisé une conférence innovatrice des ministres 
des Finances et de la Santé en vue de débattre de la rentabilité 
des services, de la viabilité et de la responsabilisation dans le 
secteur de la santé.

Agriculture et sécurité alimentaire. En 2012, le Groupe de la 
Banque a approuvé 18 opérations en faveur de 16 pays, pour 
un montant de 381,7 millions d'UC, comprenant des prêts, des 
dons et des fonds spéciaux. Les projets portaient sur la réha-
bilitation d’infrastructures agricoles, la construction de routes 
d'accès et de desserte, d'infrastructures de marché et d’ins-
tallations de stockage ; le renforcement des capacités pour la 

prestation de services agricoles et l'appui aux mesures d'adap-
tation au changement climatique. Les opérations comprenaient 
deux programmes multinationaux portant, l’un, sur l’appui à 
des institutions de recherche agricole, et, l’autre, sur le renfor-
cement de la résilience face à la sécheresse dans la Corne de 
l'Afrique. Deux opérations de secours d'urgence ont été éga-
lement approuvées en faveur de la Mauritanie, de la Gambie 
et du Sénégal, pour un montant de 1,8 million d'UC environ. 

La Banque a entrepris des démarches et réussi à mobiliser des 
fonds auprès du Programme mondial pour l’agriculture et la 
sécurité alimentaire (GAFSP) au profit des PMR. La Gambie, 
le Malawi et le Sénégal, les trois pays qui ont choisi la Banque 
comme superviseur, ont obtenu des dons d’une valeur de 
107,6 millions d’USD. Le portefeuille de projets de la Banque 
cofinancés avec le Fonds pour l'environnement mondial (FEM) 
s’est étoffé en 2012, et regroupe aujourd’hui 13 pays, avec des 
ressources totales de 39 millions d’USD, destinées aux interven-
tions dans les domaines de la protection des sols, de l'adaptation 
au changement climatique, des eaux internationales et de la 
biodiversité. Le projet Écosystème forestier de l'Union du fleuve 
Mano a été approuvé, pour un montant de 6,2 millions d’USD.

Genre. En 2012, la Banque a poursuivi la mise en œuvre d’un 
certain nombre d’initiatives dans les PMR et au siège, souvent 
en collaboration avec d’autres organismes, en vue d’une meil-

Éncadre 4.4
La Facilité africaine de soutien juridique 

Hébergée par la BAD, la Facilité africaine de soutien juridique 
(ALSF) est une organisation internationale qui a pour voca-
tion de fournir des services et des conseils juridiques aux 
pays membres régionaux, depuis 2010. Elle a été créée à la 
demande des ministres des finances africains pour apporter 
une assistance dans trois principaux domaines : i) la lutte 
contre les effets néfastes des procès des fonds vautours sur 
la soutenabilité de la dette ; ii) l’assistance aux pays membres 
pour négocier des transactions commerciales complexes et 
iii) le renforcement des capacités des pays membres régio-
naux pour leur permettre de mener à bien ces transactions 
et les activités connexes. En 2012, le Conseil de gestion de 
l’ALSF a approuvé 11 projets dans 9 pays (ainsi qu’un projet 
panafricain) représentant des engagements de 5,23 mil-
lions d’USD. Au nombre des projets notables, figure l’appui 
apporté à la République démocratique du Congo (RDC) 
pour assurer sa défense dans le contentieux qui l’oppose à 
des fonds vautours. Un certain nombre de pays ont sollicité 
une assistance pour la négociation d’accords de partage de 
production de gaz.
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leure prise en compte de la problématique homme-femme dans 
ses opérations ainsi que dans sa propre culture institutionnelle. 
S’agissant des activités sur le terrain, la Banque a continué 
d’élaborer des « profils du genre pays », dont les plus récents 
sont ceux du Burundi, de la Gambie, du Mali, de la République 
centrafricaine et de la Sierra Leone. À la lumière de ces profils, 
les pays ont été mieux à même de se focaliser sur les domaines 
dans lesquels la prise en compte de cette problématique peut 
générer des retombées rapides, et ce à un coût relativement 
faible, comme, par exemple, celui des soins prénataux et mater-
nels en milieu rural. Dans le cadre de certains projets financés 
par la Banque, notamment celui portant sur l’appui à la santé 
maternelle en Ouganda, l’utilisation de téléphones mobiles par 
les agents de santé pour assurer le suivi des femmes enceintes, 
même dans les localités éloignées du pays, a démontré que des 
innovations simples peuvent produire des résultats importants. 
Au Ghana, l’appui de la Banque à la formation technique et à 
l’entrepreneuriat en faveur de jeunes femmes issues de familles 
modestes a démultiplié leurs possibilités de trouver un emploi et 

de générer des revenus stables. Au début de 2012, la Banque a 
conjointement organisé le deuxième Sommet économique des 
femmes africaines, qui s’est tenu au Nigeria et auquel ont par-
ticipé de nombreuses dirigeantes africaines issues des milieux 
politiques et du monde de l’entreprise. Quant aux activités au 
siège, la Banque a entrepris l’élaboration d’une Stratégie en 
matière de genre, qui sera achevée en 2013. Ses axes straté-
giques sont : i) le statut juridique de la femme et les droits de 
propriété ; ii) l’élargissement des opportunités économiques en 
faveur des femmes ; et iii) la gestion du savoir et le renforcement 
des capacités pour l’égalité homme-femme. Au plan interne, la 
Banque a également amplifié ses activités de renforcement des 
capacités dans le domaine de l’intégration du genre, en particu-
lier à l’intention des chefs de projet dans les bureaux extérieurs 
et au siège. Par ailleurs, des études économiques et sectorielles 
sur la budgétisation tenant compte des besoins des femmes 
dans le contexte africain sont en cours. Les conclusions de ces 
études éclaireront le futur dialogue sur les politiques avec les 
pays clients.
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Encadré 4.5
Engagement de la Banque au Libéria 

Après des décennies d’abandon, les routes du Libéria se sont tellement dégradées qu’elles ont coupé de nombreuses com-
munautés et régions du pays de la capitale, des marchés et des services publics. Cet isolement a plus particulièrement frappé 
la région sud-est, en raison de la distance qui la sépare de Monrovia, et s’ajoutait à d'autres difficultés liées à la présence de 
milliers de réfugiés et d’ex-combattants dans la zone. Alors que d'autres partenaires hésitaient à intervenir sur les grandes 
infrastructures de la région, la Banque africaine de développement (BAD) a pris le risque de réhabiliter la route Harper-Fish 
Town, longue de 130 km. Après sa réhabilitation, la route a contribué à améliorer la qualité de vie des populations de la région 
en réduisant la durée du trajet, de plusieurs jours à quelques heures seulement. Ce qui permet aux paysans d’écouler leurs 
produits sur les marchés, aux parents d'amener leurs enfants dans les centres de santé, aux élèves de fréquenter des écoles 
qui étaient naguère inaccessibles. En raison d’une saison des pluies exceptionnellement longue et d’une pluviométrie abon-
dante, une route en latérite ne dure que quelques années. Consciente de cette réalité, la BAD a en outre engagé 50 millions 
d’USD au titre du FAD-12 pour aider à bitumer cette route et, ainsi, la rendre praticable en toutes saisons. Une fois revêtue, la 
route permettra de poursuivre les progrès déjà tangibles.

En outre, la BAD a été l'un des premiers partenaires à apporter au Libéria l'appui budgétaire dont il avait tant besoin après 
le conflit. Nous avons pu, grâce à cette aide, faire face aux crises alimentaire, pétrolière et financière de 2006 à 2008. Le 
deuxième programme d'appui budgétaire de la BAD, dit « Programme d'appui à la gouvernance économique et à la com-
pétitivité », a permis à notre gouvernement de mieux utiliser ses maigres ressources en mettant en œuvre des réformes 
de la gestion des finances publiques. En particulier, la Banque a appuyé l'extension du système automatique de traitement 
des données douanières (ASYCUDA). Ce système a été étendu du port franc de Monrovia – par lequel transitent 85 % des 
importations – aux quatre ports de la zone urbaine de Monrovia, à notre aéroport international, à un de nos ports de la zone 
rurale et au siège du ministère des Finances. Il a permis de réduire, de 60 à moins de 10 jours, le délai de dédouanement 
des marchandises au port. Ce délai relativement court représente un goulot d’étranglement en moins dans nos efforts de 
développement. ASYCUDA a également contribué à l’augmentation des recettes collectées dans nos quatre ports, en les 
faisant passer d’environ 4 millions d’USD par mois avant son installation à 10-12 millions d’USD par mois. Ce qui procure à 
notre gouvernement de modestes ressources additionnelles à investir dans des projets destinés à améliorer les moyens de 
subsistance de nos populations.

Ellen Johnson Sirleaf

Le travail de la Banque dans les États fragiles. Les États fragiles 
d’Afrique font des progrès réguliers et visibles, et la Banque 
leur apporte son soutien dans divers domaines. En 2012, elle 
a approuvé 117,1 millions d’UC en leur faveur, pour des projets 
d’appui budgétaire, de réforme de la gouvernance économique 
et de réhabilitation d’infrastructures. Le Libéria (voir le témoi-
gnage de la Présidente du pays – encadré 4.5) et le Soudan du 
Sud constituent deux exemples d’intervention de la Banque dans 

les États fragiles. Au Soudan du Sud, la Banque a aidé le pays à 
élaborer un plan d’action pour l’infrastructure, qui envisage des 
réponses appropriées, pragmatiques, structurelles et durables, 
et définit une stratégie efficace pour le développement de ce 
secteur. En 2012, le Banque a évalué l’efficacité de sa straté-
gie globale d’appui aux États fragiles et mis sur pied un Panel 
de haut niveau chargé de guider la révision de cette stratégie.
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Réformes et gestion 
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5.1  Politiques et stratégies
La Banque a achevé l’élaboration d’un certain nombre de poli-
tiques et de stratégies en 2012, pour tenir ses engagements 
envers les actionnaires et renforcer son efficacité opérationnelle.

Au cours du processus ayant abouti à la Sixième augmentation 
du capital de la BAD (AGC-VI) et à la Douzième reconstitution 
du FAD (FAD-12), le Groupe de la Banque s’est engagé à entre-
prendre un certain nombre de réformes institutionnelles et à 
mettre en place de nouvelles politiques et stratégies. Celles-ci 
ont été depuis lors formulées à l’issue de vastes consultations 
avec les parties prenantes à travers le continent. De ces consul-
tations est ressorti un défi de taille : celui de savoir dans quelle 
mesure la Banque est disposée à mettre à contribution des 
ressources humaines et financières pour s’assurer de la mise en 
œuvre de ses politiques et stratégies bien pensées. Les parties 
prenantes ont également relevé que l’effort de communication 
de la Banque devrait devenir un aspect permanent de ses opé-
rations, et qu’elle devrait elle-même continuer de jouer un rôle 
crucial de conseil et de plaidoyer en faveur des PMR, plus par-
ticulièrement au regard de la complexité croissante du cadre 
réglementaire dans lequel ils évoluent. Pour l’avenir, la Banque 
s’attèle à l’élaboration d’approches pour la gestion des risques 
et pour sa coopération avec la société civile.

Politique du secteur de l’énergie. La nouvelle Politique du sec-
teur de l’énergie vise à appuyer les efforts que déploie l’Afrique 
pour améliorer l’accès à des services d’énergie modernes, fiables 
et à un coût abordable. La Banque aidera les PMR à développer 
leurs secteurs de l’énergie dans un cadre socialement, écono-
miquement et écologiquement viable. Les principaux principes 
directeurs de la Politique sont entre autres : i) réalisation de la 
sécurité énergétique et élargissement de l’accès pour tous ; 
ii) évolution responsable vers des énergies plus propres en 
réponse aux exigences du changement climatique ; iii) renfor-
cement de la gouvernance au niveau national ; iv) promotion 

d’innovations propres à accroître les flux financiers à destination 
et au sein du secteur de l’énergie ; v) focalisation sur les résul-
tats ; vii) promotion du transfert du savoir et ix) intégration de la 
dimension genre dans toutes les opérations de la Banque dans 
le secteur de l’énergie. Pour assurer une mise en œuvre efficace 
de la Politique, la Banque élabore actuellement des stratégies 
à moyen terme relatives au secteur de l’énergie. Elle proposera 
aussi des plans d’action opérationnels et un programme d’acti-
vités pour les investissements et l’appui dans ce secteur. (Voir : 
http://www.afdb.org/Policy-Documents/Energy Sector Policy)

Politique pour les opérations d’appui programmatique (OAP). 
La politique de la Banque pour les OAP offre désormais un 
cadre intégré et unique pour la formulation de réformes dans 
un cadre réglementaire dynamique, allant de l’octroi du tradi-
tionnel appui budgétaire/aux importations à la réponse aux 
besoins spéciaux des États fragiles et à ceux des pays victimes 
de crises financières. Les principes directeurs de cette politique 
sont les suivants : i) le caractère primordial de l’appropriation 
par les pays, en particulier des politiques et mesures à mettre 
en œuvre ; ii) la focalisation sur les résultats : en cohérence avec 
le cadre de mesure des résultats du Groupe de la Banque, les 
OAP sont assorties de produits et d’indicateurs de résultats ; 
iii) l’alignement et la prévisibilité : la Banque procèdera à une 
programmation pluriannuelle afin d’améliorer la prévisibilité des 
ressources et de favoriser une budgétisation efficace, crédible et 
fiable ; iv) l’utilisation des systèmes nationaux ; v) la responsa-
bilité mutuelle, au nom de laquelle la Banque et le bénéficiaire 
s’engagent à renforcer les approches participatives en met-
tant à contribution d’autres partenaires au développement et 
la société civile ; et vi) la flexibilité, pour faire en sorte que les 
OAP répondent de manière adéquate à l’évolution de la situa-
tion du pays, au changement des priorités du gouvernement 
et aux crises. (Voir  : http://www.afdb.org/Policy-Documents/
Bank Group Policy PBO)

Ce chapitre présente une vue d’ensemble des politiques et stratégies mises en place par la Banque 

ces dernières années pour inciter à l’efficience et à la cohérence, après quoi, il traite de l’efficacité 

du développement et de l’assurance qualité. Il examine ensuite les résultats de la revue à mi-

parcours du FAD-12, puis les activités récentes de la Banque en matière d’évaluation rétrospective. 

Enfin, il passe brièvement en revue les réformes décisives mises en place en 2012, notamment 

celles portant sur les ressources humaines et la décentralisation, ainsi que les services chargés du 

contrôle interne et de l’atténuation des risques.
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Politique en matière de diffusion et d’accessibilité de l’infor-
mation. Avec le lancement de la nouvelle Politique en matière 
de diffusion et d’accessibilité de l’information, la Banque remplit 
un engagement important pris devant les actionnaires au cours 
des négociations en vue de l’AGC-VI et du FAD-12. Cette poli-
tique réaffirme le caractère essentiel de la bonne gouvernance 
aux yeux de la Banque, l’accent étant mis sur la transparence, la 
responsabilité et le partage d’informations. Les principaux objec-
tifs de cette politique sont au nombre de sept : i) maximiser la 
diffusion des informations détenues par le Groupe de la Banque 
et limiter la liste d’exceptions ; ii) faciliter l’accès à l’information 
sur les opérations du Groupe de la Banque et son partage avec 
un large éventail de parties prenantes ; iii) promouvoir la bonne 
gouvernance, la transparence et la responsabilité pour guider 
les PMR dans ces domaines ; iv) améliorer l’efficacité de la mise 
en œuvre et mieux coordonner les processus de diffusion de 
l’information ; v) faire mieux connaître la mission, les stratégies 
et les activités globales du Groupe de la Banque ; vi) appuyer 
le processus consultatif ; et vii) renforcer l’harmonisation avec 
les autres institutions de financement du développement dans 
le domaine de la diffusion de l’information. Cette politique est 
entièrement entrée en vigueur le 3 février 2013. (Voir : http://
www.afdb.org/en/disclosure-and-access-to-information/)

Plan d’action pour les TI. Le champ d’application de la Stratégie 
du Groupe de la Banque en matière d’opérations dans le 
domaine des TI a été revu et élargi. Cette révision a débouché 
sur l’élaboration d’un Plan d’action à moyen terme (2012-2014) 
pour les opérations dans le domaine des TI. Ce plan repose sur 
trois piliers, à savoir : i) les infrastructures régionales/nationales 
de TI visant à améliorer la connectivité ; ii) les cadres juridiques 
et réglementaires en vue de créer un environnement favorable 
à la mobilisation d’investissements privés et à l’établissement de 
partenariats public-privé (PPP) pour une meilleure connectivité 
et l’accès à des services haut débit à un coût abordable ; iii) des 
applications de TI pour l’intégration des TI dans la prestation de 
services au sein de l’administration, des secteurs essentiels de 
l’économie et dans l’intégration régionale. La Banque accordera 
une attention toute particulière aux besoins en TI des pays à 
faible revenu et des États fragiles/pays sortant de conflit.

Plan d’action sur le changement climatique. Ce Plan énonce 
les objectifs, les principes, les axes prioritaires, les principales 
activités et le plan d’investissement de la Banque en matière de 
lutte contre le changement climatique—en d’autres termes, son 
approche pour réaliser un développement soucieux du chan-
gement climatique au cours de la période 2011-2015. Ce Plan 
d’action repose sur trois piliers : un développement sobre en 
carbone, l’adaptation au changement climatique et la création 
d’une plateforme de financement de la lutte contre le chan-
gement climatique, qui sera mise en œuvre grâce à la com-
binaison de plusieurs modalités de financement. Pour mettre 
en œuvre ce Plan d’action, le Groupe de la Banque se propose 

d’investir environ 4,15 milliards d’UC sur une période de 5 ans. 
Son Département de l’énergie, de l’environnement et du chan-
gement climatique donne une impulsion aux projets prioritaires 
déjà identifiés par les pays africains eux-mêmes, lesquels favori-
seront un développement « respectueux du climat » en Afrique.

Par ailleurs, il convient de relever que le Conseil n’a pas encore 
approuvé la Politique de développement du secteur privé et la 
Stratégie y afférente. L’une et l’autre sont décrites ci-dessous.

Politique de développement du secteur privé. La Banque 
a élaboré une politique de développement du secteur privé, 
tenant ainsi un des six engagements pris dans le cadre de 
l’AGC-VI. Cette politique vise à rationaliser et à renforcer l’ap-
pui de la Banque en faveur du développement du secteur privé 
en Afrique. Elle englobe les opérations souveraines du Groupe 
de la Banque d’appui aux réformes politiques et au dévelop-
pement institutionnel, aux infrastructures et à d’autres inves-
tissements sectoriels, ainsi que les opérations du secteur privé 
et d’autres opérations non souveraines. Cette politique répond 
à trois objectifs primordiaux : i) l’amélioration du climat des 
affaires et d’investissement dans les pays africains ; ii) l’accès à 
des infrastructures économiques et sociales de qualité ; et ii) le 
développement des entreprises, en accordant une attention 
toute particulière au développement de la chaîne de valeur, des 
entrepreneurs locaux africains, des micro, petites et moyennes 
entreprises et de l’entreprenariat social. Les thèmes transversaux 
qui devront être pris en compte comprennent : la jeunesse et 
le genre, le changement climatique et l’intégration régionale.

Stratégie de développement du secteur privé. La nouvelle 
Stratégie de développement du secteur privé (en cours de 
finalisation pour accompagner la nouvelle politique pour le 
développement de ce secteur) se distingue de celles qui l’ont 
précédée sur plusieurs aspects. Elle promet un appui substantiel 
en faveur des petites entreprises – principaux agents de déve-
loppement de toute économie – sans pour autant en oublier les 
plus grandes. Cette stratégie est alignée sur la vision globale 
de la Banque, en ce qu’elle accorde une place centrale à deux 
objectifs  : la quête d’une croissance inclusive et la transition 
progressive vers une croissance verte. Les trois axes prioritaires 
de la stratégie sont les suivants : i) renforcer les économies 
tant régionales que nationales – en particulier grâce aux pro-
jets d’infrastructure et développer des systèmes qui facilitent 
le commerce et les investissements entre les pays ; ii) fournir 
l’appui aussi bien aux États fragiles qu’aux pays vigoureux et 
résilients – en s’engageant à prendre, si nécessaire, des risques 
pour eux et en faisant à la fois preuve de flexibilité et d’agilité, 
afin d’obtenir des résultats rapides et concrets ; et iii) donner aux 
femmes, qui constituent la moitié de la population active, des 
moyens d’action pour réaliser leur plein potentiel économique.
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5.2  Efficacité du développement 
et assurance qualité

En 2012, la Banque a encore accompli des progrès dans l’amé-
lioration de la qualité de ses opérations, la prise en compte de 
la problématique homme-femme, le respect des sauvegardes 
sociales et environnementales, et le renforcement de sa capacité 
à mesurer et à gérer les résultats en matière de développement.

Il ressort de la Revue annuelle de l’efficacité du développement 
de la Banque (ADER) que la qualité à l’entrée des opérations du 
secteur public a continué de s’améliorer en 2012, sa note étant 
passée de 4,4 en 2011 à 4,7 en 2012, sur une échelle de 1 à 6. La 
note des Documents de stratégie pays (DSP) s’est aussi améliorée, 
passant de 4,2 en 2011 à 4, 7 en 2012, sur une échelle également 
de 1 à 6. Des efforts notables ont été consentis en 2012 pour for-
mer le personnel aux outils d’assurance qualité, notamment au 
Cadre logique axé sur les résultats et au nouveau Rapport sur 
l’état d’exécution et des résultats, qui est basé sur les faits et axé 
sur les résultats. L’adoption d’une dimension genre en matière de 
qualité à l’entrée est prévue en février 2013. Il s’agit d’un docu-
ment supplémentaire qui devra être inclus dans la Revue de l’état 
de préparation des programmes et projets publics de la Banque.

Le nouveau système d’établissement de rapports sur les résultats 
mis en place en 2012 favorise la rédaction de nouveaux rapports 
et automatise les données relatives aux résultats. Ce système 
sera déployé pour toutes les opérations en 2013. La combinai-
son de données plus fiables, de rapports améliorés et d’une 
cartographie interactive des résultats a été rendue possible par 
le géocodage de tous les projets actifs, et permettra ainsi à la 
Banque de faire montre d’une plus grande transparence et de 
répondre des résultats obtenus sur le terrain. Pour faire émerger 
une culture du résultat en Afrique et approfondir l’intégration 
régionale, la Banque fournit un appui à l’intégration de la gestion 
axée sur les résultats en matière de développement à l’ensemble 
des pays et des communautés économiques régionales (CER).

La Banque a créé le consensus, suscité la prise de conscience 
et noué des partenariats réussis avec les PMR et les principales 
parties prenantes pour la promotion de la croissance verte et 
inclusive grâce à la mise en place du Système intégré de sau-
vegardes qui est en cours de finalisation, et a réalisé des études 
d’accompagnement y afférentes sur les systèmes nationaux, les 
populations autochtones et les déplacements involontaires de 
populations. Tous les projets de la Banque ont été classés par 
catégorie et jugés conformes aux exigences des sauvegardes 
relatives à la qualité à l’entrée. Le Cadre renforcé de coopéra-
tion avec les organisations de la société civile a été approuvé 
par le Conseil d’administration de la Banque en 2012. Un pro-
jet de Stratégie en matière de genre pour la période 2013-2017 
a été élaboré, et les trois axes stratégiques proposés dans les 
domaines des droits juridiques, de l’autonomisation économique, 

de la gestion du savoir et du renforcement des capacités pour 
l’égalité homme-femme ont été entérinés par les participants à 
deux réunions régionales de consultation qui se sont tenues à 
Kigali et à Tunis, respectivement en octobre et en novembre 2012.

Le tableau 5.1 utilise les feux de signalisation routière pour gui-
der le lecteur à travers le Tableau de bord sommaire des perfor-
mances 2012, qui présente les notes obtenues pour les progrès 
accomplis à quatre niveaux : pour le niveau 1, la performance 
relative de l’Afrique est mesurée en comparant ses progrès à 
ceux de son groupe de référence (pays à revenu faible ou inter-
médiaire à travers le monde) ; pour le niveau 2, la performance 
de la Banque est mesurée en comparant les résultats attendus 
et effectivement obtenus de toutes les opérations achevées ; 
pour les niveaux 3 et 4, le progrès de la Banque est mesuré par 
rapport à l’état d’avancement dans l’atteinte de ses objectifs pour 
2012, tels que fixés dans le Cadre de mesure des résultats de la 
Banque. Les notes du niveau 2 montrent que dans la plupart 
de ses domaines de responsabilité, la Banque s’acquitte bien 
de sa contribution au développement de l’Afrique. D’amples 
détails sont fournis au tableau 5.2, qui présente la contribution 
qu’apporte la Banque au développement grâce à ses opérations 
en Afrique. La performance de la Banque est mesurée en com-
parant les résultats attendus avec ceux effectivement obtenus 
pour toutes les opérations achevées.

5.3  Revue à mi-parcours du FAD-12
La revue à mi-parcours du FAD-12 a eu lieu à Praia (Cap-Vert) 
en septembre 2012. Si la Banque reste focalisée sur la réalisation 
d’une reconstitution substantielle du FAD, elle n’en continue pas 
moins d’explorer d’autres voies et moyens pour mobiliser des 
ressources additionnelles en faveur de ses PMR à faible revenu, 
par exemple, à travers l’amélioration des stratégies de mobi-
lisation des ressources internes, le plaidoyer en faveur d’une 
émission obligataire sur le thème de l’infrastructure en Afrique, 
et d’autres instruments de financement innovants de ce type.

Il a été noté lors de la revue à mi-parcours que le Fonds avait 
fait montre de résilience face aux crises économique et sécu-
ritaire, su répondre à la diversité et à l’évolution des besoins de 
ses clients et concentré ses efforts de façon exemplaire pour 
tenir ses engagements au titre du FAD-12. Le Fonds conti-
nuera de faire en sorte que la voix de l’Afrique soit entendue 
dans des instances internationales telles que le G-8 et le G-20. 
Cependant, des difficultés persistent, et le Fonds s’y attaque, 
comme le montre l’encadré 5.1.

La Treizième reconstitution du FAD (FAD-13) intervient à un 
moment crucial, à seulement trois années de 2015, l’échéance 
fixée pour la réalisation des OMD. Les discussions en vue de 
cette reconstitution ont bien démarré en février 2013 et devraient 
s’achever d’ici à octobre 2013. En tant qu’instrument, le FAD 
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fait preuve de ciblage et de sélectivité, en concentrant ses res-
sources sur les domaines qui constituent les propres priorités 
de l’Afrique et en prenant appui sur ses avantages comparatifs. 
Le FAD-13 jouera un rôle important dans la mise en œuvre de la 
Stratégie décennale, grâce aux investissements indispensables 
qu’il permettra dans les domaines de l’infrastructure, de l’in-
tégration régionale, de la gouvernance, du développement du 
secteur privé, du développement technologique et des com-
pétences. L’appui aux États fragiles revêtira une importance 
toute particulière, compte tenu de la dimension et de l’impact 
régionaux de la fragilité des États. Par ailleurs, la problématique 
homme-femme sera plus résolument prise en compte.

5.4  Évaluation des opérations
Le Département de l’évaluation des opérations (OPEV) a réalisé 
une autoévaluation de grande ampleur, ainsi que des évalua-
tions à plusieurs niveaux – y compris l’appui de la Banque aux 
États fragiles – qui ont produit des effets non négligeables sur 
les opérations.

Pour avoir une meilleure compréhension de ses faiblesses, 
opportunités et forces, s’assurer que le travail qu’il accomplit 

concourt à la vision globale de la Banque et renforcer la perti-
nence stratégique de l’évaluation indépendante en réponse aux 
besoins des parties prenantes, OPEV a commandé, début 2012, 
une autoévaluation (réalisée par des évaluateurs indépendants) 
qui a donné lieu à une Politique révisée relative à l’évaluation 
indépendante et à une nouvelle Stratégie en matière d’évalua-
tion indépendante. Aussi bien la Politique que la Stratégie sont 
encore en cours d’examen par le Conseil.

La nouvelle stratégie – sur la base de laquelle sont fixés le pro-
gramme de travail glissant d’OPEV pour la période 2013-2015 
et déterminés les besoins en ressources – vise trois objectifs 
stratégiques d’OPEV pour améliorer l’efficacité du développe-
ment, à savoir : 

•  la responsabilisation (en particulier le renforcement de l’au-
toévaluation dans l’ensemble des opérations de la Banque) ;

•  l’apprentissage (tant direct qu’indirect, y compris la diffusion 
et la sensibilisation) ;

•  la promotion d’une culture de l’évaluation (dans l’ensemble 
de la Banque et les PMR, y compris le renforcement des capa-
cités des PMR en matière d’évaluation).

Niveau 1 : 
Développement en Afrique

Niveau 2 : 
Contribution de la BAD au développement en Afrique

Croissance économique et réduction de la pauvreté Microfinance et secteur social
Développement du secteur privé et climat d’investissement Secteur privé et commerce
Intégration régionale et commerce Intégration régionale
Infrastructure Transport
Agriculture et sécurité alimentaire Agriculture et sécurité alimentaire
Genre et développement humain Énergie
Gouvernance et transparence Eau et assainissement
Pays fragiles et victimes de conflits Éducation
Environnement et énergie propre Santé
Niveau 4 : 
Degré d’efficience de la BAD en tant qu’organisation

Niveau 3 : 
Degré de réussite de la BAD dans la gestion de ses opérations 

Ressources humaines Performance du portefeuille
Processus et pratiques opérationnels Qualité à l’entrée
Technologie de l’information Indicateurs de l’efficacité de l’aide définis dans la Déclaration de Paris
Décentralisation Gestion du savoir
Transparence Prise en compte de la problématique homme-femme

Changement climatique

Source : Département des résultats et du contrôle de la qualité de la BAD.

Légende :
  A fait des progrès : plus de la moitié des indicateurs dans ce groupe se sont améliorés par rapport aux données de base ou aux groupes de référence.
  Peu de progrès : résultats en demi-teinte, les indicateurs qui affichent une amélioration et ceux qui n’en affichent guère ou pas du tout étant en nombre égal.
  N’a pas pu être mesuré.

Tableau 5.1
Tableau de bord sommaire des performances pour 2012 
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2010-2012

Indicateur Prévisions Réalisations
Taux de 

réalisation
Énergie
Longueur des lignes de transport et de distribution réhabilitées ou installées (km) 13 129 14 458 110 %
Postes de distribution et transformateurs construits ou réhabilités (nombre) 972 1 961 202 %
Puissance électrique installée (MW) 1 128 1 110 98 %
Personnel formé/recruté dans le domaine de la maintenance des installations électriques (nombre) 1 963 1 972 100 %
Personnes ayant un nouveau branchement électrique (nombre) 203 602 559 502 275 %
Population bénéficiant d’un nouveau branchement électrique (personnes) 6 498 853 7 922 882 122 %

Transport
Routes construites, réhabilitées ou entretenues (km) 14 449 13 237 92 %
Routes de desserte construites ou réhabilitées (km) 7 783 5 540 71 %
Personnel formé/recruté pour l’entretien routier (nombre) 13 848 14 147 102 %
Personnes éduquées en matière de sécurité routière et de transmission du VIH (personnes) 810 000 828 474 102 %
Personnes ayant un accès amélioré au transport (personnes) 35 029 460 34 069 096 97 %

Eau et assainissement
Trous de sonde et puits creusés/réhabilités et équipés (nombre)* 41 321 20 419 49 %
Canalisations de transport et de distribution d’eau potable construites (km) 3 560 3 358 94 %
Capacité de stockage d’eau potable créée (réservoirs de service m3/jour) 170 214 163 341 96 %
Latrines construites ou réhabilitées (nombre) 78 615 82 831 105 %
Travailleurs formés en matière d’entretien des installations d’eau (nombre) 28 697 34 850 121 %
Personnes ayant un accès nouveau ou amélioré à l’eau et à l’assainissement (personnes) 14 369 743 14 850 886 103 %

Éducation
Salles de classe et installations de soutien de l’enseignement construites/réhabilitées) 5 592 4 501 80 %
Manuels scolaires et matériel didactique fournis (nombre) 6 557 411 10 452 031 159 %
Enseignants et autres personnels d’enseignement recrutés/formés (nombre) 65 374 56 767 87 %
Élèves nouvellement inscrits (nombre) 616 543 656 406 106 %
Étudiants et universitaires atteints (étudiants) 4 564 784 4 137 559 91 %

Santé
Centres de soins de santé primaires, secondaires et tertiaires construits/équipés (nombre) 642 580 90 %
Agents de santé formés (nombre) 36 319 35 295 97 %
Sessions de formation et d’éducation en matière de santé (nombre) 8 688 8 682 100 %
Personnes ayant accès à de meilleurs services de santé (personnes) 27 025 223 26 645 413 99 %

Microfinance et secteur social
Installations sociales, centres communautaires construits et équipé (nombre) 7 704 7 727 100 %
Emplois créés (nombre) 50 149 65 830 131 %
Agents de l’administration publique/des ONG formés en gestion de la microfinance (nombre) 9 480 9 480 100 %
Micro-crédits accordés (nombre) 644 677 477 112 74 %
Micro-entreprises créées (nombre) 73 000 74 668 102 %
Clients de la microfinance formés en gestion des entreprises (nombre) 396 435 397 572 100 %
Population bénéficiant de la microfinance et des activités sociales (personnes) 16 927 875 16 746 051 99 %

Tableau 5.2
Degré de contribution de la BAD au développement de l’Afrique  
(niveau 2)
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2010-2012

Indicateur Prévisions Réalisations
Taux de 

réalisation
Agriculture
Installations de commercialisation et de production en milieu rural construites ou réhabilitées (nombre) 5 984 4 937 83 %
Terres bénéficiant d’une meilleure gestion de l’eau aménagées ou réhabilitées (ha) 82 161 71 020 86 %
Terres dont l’utilisation a été améliorée : replantées, reboisées, jardinées, etc. (ha) 1 080 984 1 250 137 116 %
Têtes de bétail fournies/vaccinées (nombre) 1 544 575 1 535 207 99 %
Plantes introduites : semis, arbres, etc. (nombre) 2 775 953 2 848 359 103 %
Installations sociales créées ou réhabilitées (nombre) 1 320 1 206 91 %
Intrants agricoles fournis : engrais, semences, etc. (tonnes) 283 040 306 716 108 %
Projets communautaires agricoles exécutés (nombre) 4 051 4 581 113 %
Population rurale formée/recrutée/utilisant une technologie moderne (personnes 1 586 235 2 313 018 146 %
Ménages ruraux atteints (ménages) 3 099 914 3 308 428 107 %
Population totale bénéficiaire (personnes) 29 592 787 31 672 459 107 %

Intégration régionale
Routes transfrontalières construites ou réhabilitées (km) 471 550 117 %
Lignes transfrontalières de transport d’électricité construites ou réhabilitées (km) 597 594 99 %

Secteur privé et commerce
Devises économisées (millions d’USD) .. 1 282 ..
Recettes publiques tirées des projets et sous-projets bénéficiaires d’investissements (millions d’USD) .. 12 528 ..
Effet sur les PME (chiffre d’affaires tiré des investissements s) (millions d’USD) .. 704 ..
Total des emplois créés pour les projets et sous-projets bénéficiaires d’investissements (emplois) .. 167 491 ..
Total des emplois créés pour les femmes (emplois) .. 28 532 ..

Source : Département des résultats et du contrôle de la qualité de la BAD.

.. = données non disponibles 
ha = hectares 
km = kilomètres
MW = mégawatts 
m3 = mètres cubes 
ONG = organisation non gouvernementale 
PME = petite et moyenne entreprise 
USD = dollar des États-Unis d’Amérique

*  La performance est mesurée sur la base des projets achevés, qui figurent dans les rapports d’achèvement de projet (RAP), et ne tient pas compte des réalisations récentes dans le secteur de l’eau et de 
l’assainissement. Les chiffres fondés sur les opérations en cours montrent que la Banque a dépassé ses objectifs.

Légende :
  Les opérations de la Banque ont atteint 95 % ou plus de leurs objectifs ;
  Les opérations de la Banque ont atteint 60 à 94 % de leurs objectifs ;
  Les opérations de la Banque ont atteint moins de 60 % de leurs objectifs ;
  Données non disponibles pour mesurer la performance.

Tableau 5.2 (suite)
Degré de contribution de la BAD au développement de l’Afrique  
(niveau 2)
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Encadré 5.1
Faits saillants de la revue à mi-parcours du FAD-12 

Principales réalisations
•  À mi-parcours du cycle du FAD-12, 91 opérations avaient été approuvées pour une valeur de 2,68 milliards d’UC, soit 49 % 

de la valeur totale des opérations figurant dans la réserve indicative du FAD-12 (5,43 milliards d’UC) et relevant des priori-
tés opérationnelles du Fonds (infrastructure, intégration régionale, gouvernance et États fragiles) et des thèmes transver-
saux (développement du secteur privé, lutte contre le changement climatique, genre et développement du capital humain, 
agriculture et sécurité alimentaire) ;

•  Parmi les innovations introduites au cours du cycle du FAD-12 figurent la mise en œuvre du Cadre de sélection et de hiérar-
chisation des opérations régionales du FAD, le déploiement de nouveaux instruments de financement, tels que la garan-
tie partielle de risques (GPR) ; l’établissement de partenariats public-privé (PPP), et le recours accru aux mécanismes de 
financement de la lutte contre le changement climatique ;

•  Un programme résolu de réformes continues mis en œuvre par la Banque a permis de renforcer et d’améliorer les capa-
cités de l’institution à obtenir des résultats en termes de développement, ainsi que son efficacité opérationnelle globale ;

•  Les avancées notées au titre du Cadre amélioré de mesure des résultats confirment que les investissements consentis par 
la Banque sont en train de changer les conditions de vie des Africains sur l’ensemble du continent, tout en produisant un 
nombre élevé d’effets et de résultats et en bénéficiant aux populations les plus vulnérables ;

•  Les ressources du FAD-12 ont été allouées dans les délais et conformément au cadre convenu à cet effet. Le système d’al-
location basée sur la performance a récompensé les pays les plus performants, tandis que la Banque est bien placée pour 
jouer, un rôle important dans les discussions relatives aux éventuelles améliorations à apporter à ce système ; et 

•  Malgré les déficits financiers enregistrés au cours des deux dernières années et la conjoncture extérieure difficile, la capa-
cité financière à long terme du Fonds reste solide. 

Principales difficultés et mesures pour les surmonter
 Malgré des réalisations appréciables, des difficultés persistent. La Direction de la Banque est déterminée à s’attaquer aux 
problèmes en suspens. Pour ce faire, elle a pris des mesures, ou prévoit d’en prendre, dans les domaines suivants :

•  renforcer la capacité des clients en matière de préparation de projets et leur exécution dans les délais impartis, en particulier 
dans le secteur de l’infrastructure, en fournissant l’appui technique, financier et consultatif pour la préparation de projets. 
Des mesures ont été également prises pour améliorer les processus opérationnels internes et la gestion du portefeuille ;

•  poursuivre l’élargissement de l’appui programmatique et financier du FAD aux États fragiles, aux opérations régionales, au 
développement du secteur privé et du capital humain ;

•  assurer une exécution harmonieuse des opérations, en particulier le décaissement à temps. Les mesures prises à cette fin 
comprennent : l’amélioration de l’état de préparation des projets, une meilleure assistance aux clients et la mise à profit de 
la décentralisation ;

•  la Banque se gère avec efficience, mais elle doit améliorer l’utilisation du budget administratif et la gestion des ressources 
humaines (en particulier le taux de vacance de postes et la poursuite de l’élaboration du Cadre de développement intégré (CDI) ;

•  parachever le passage de la mesure des résultats à la gestion axée sur les résultats et susciter une culture du résultat au 
niveau des pays ; et 

•  veiller à la disponibilité de ressources suffisantes pour l’apurement des arriérés à mesure que les pays deviennent éligibles 
pour bénéficier d’un tel appui. Le maintien du niveau actuel des ressources de la Facilité en faveur des États fragiles (Pilier 
II), comme l’a proposé la Direction, contribuerait à la disponibilité de ressources FAD pour apurer les arriérés envers la BAD 
si le Soudan et/ou le Zimbabwe venaient à remplir les conditions requises au cours de la période du FAD-12.
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Première du genre élaborée par une banque multilatérale de 
développement, la stratégie fait le lien entre les priorités insti-
tutionnelles à long terme, les compétences et les activités dans 
le domaine de l’évaluation et les besoins en ressources, en pri-
vilégiant davantage les évaluations par pays, région, secteur ou 
thème – c’est-à-dire les évaluations de grappes de projets plutôt 
que de projets pris individuellement – en plus des évaluations 
globales des opérations de la Banque. La nouvelle orientation 
stratégique met l’accent sur l’équilibre entre la responsabilisa-
tion et l’apprentissage, et accorde une importance accrue à la 
promotion d’une culture de l’évaluation dans l’ensemble de la 
Banque et dans les PMR. Dans l’intervalle, OPEV a également 
entrepris 5 évaluations à un niveau plus élevé (sectoriel, thé-
matique, pays) et 78 évaluations au niveau des projets. Les éva-
luations au niveau plus élevé comprennent : les réformes de la 
gestion des finances publiques, les opérations multinationales 
et l’assistance aux États fragiles. En réponse aux demandes de 
la Direction et du Conseil d’administration, OPEV a également 
procédé aux évaluations du portefeuille du secteur privé, de la 
gestion des fonds fiduciaires et des acquisitions effectuées au 
sein de la Banque. La Direction et le Conseil d’administration 
ont porté un réel intérêt aux conclusions issues de ces évalua-
tions. La mise en œuvre des recommandations formulées à la 
suite de ces évaluations est en cours.

OPEV a également lancé un processus très participatif pour la 
planification de son programme de travail, en y associant les 
administrateurs, la Direction et les membres du personnel, et 
a donné un coup d’accélérateur au partage des connaissances 
en organisant une semaine de l’évaluation hautement appré-
ciée. Inaugurée par le Président de la Banque, cette semaine 
célébrait les 25 ans d’existence d’OPEV et a réuni des experts 
internationaux et des décideurs de haut rang pour des débats 
sur des questions de développement. Une base de données 
recueillant les enseignements tirés et un nouveau site web 
d’OPEV ont été lancés simultanément. http://operationseva-
luation.afdb.org/en/evaluations-publications 

5.5  Réformes institutionnelles
En 2012, la Banque a maintenu une dynamique de réforme visant 
à renforcer son efficacité opérationnelle axée sur les résultats tant 
au siège que sur le terrain, et à accroître sa capacité à répondre 
rapidement aux besoins de ses clients conformément aux prio-
rités définies dans la Stratégie décennale. La présence sur le 
terrain a été renforcée et la prise de décisions a été décentra-
lisée, de nouveaux outils et systèmes d’assurance qualité et de 
mesure de résultats ont été élaborés et mis en place, un cadre 
de coopération avec la société civile a été adopté, et un outil de 
programmation opérationnelle en ligne a été lancé. Les résultats 
de la récente enquête sur la satisfaction des clients montrent la 
réussite de la Banque. Il en ressort en effet que ses membres 
régionaux la considèrent comme leur « partenaire privilégié ».

Transition vers la Stratégie décennale. La Stratégie à moyen 
terme 2008-2012 étant arrivée à échéance, la Banque s’achemine 
vers l’adoption d’une Stratégie inscrite dans une plus longue 
durée (2013-2022). Cette stratégie est assortie de programmes 
triennaux glissants mis à jour et approuvés chaque année, com-
portant des objectifs opérationnels, des budgets et des produits 
ainsi que des résultats attendus, et dont les budgets annuels 
seront supervisés par les départements du budget et des poli-
tiques, à l’aide d’un système approprié de suivi des résultats. Les 
documents de stratégie pays, éclairés par la Stratégie décennale 
et élaborés en consultation avec les départements sectoriels, 
seront au cœur du processus de planification et de budgétisation.

Gestion du budget. L’année 2012 a marqué l’entrée en vigueur 
de la phase 3 de la réforme budgétaire, axée sur le système de 
comptabilité analytique (SCA) de la Banque. Les objectifs visés 
sont les suivants : i) établir une méthodologie budgétaire efficace 
et veiller à l’utilisation efficiente des ressources de la Banque en 
se basant sur le coût réel des activités et des produits ; ii) déter-
miner le coût réel imputable aux activités du FAD, de la BAD et 
du FSN respectivement, sur la base duquel pourra être définie 
une formule de partage des coûts transparente ; et iii) introduire 
un système de budgétisation par pays pour favoriser un accord 
fructueux sur le programme de travail entre les départements 
sectoriels et régionaux. Le lancement, en juillet 2012, du système 
d’enregistrement du temps par activité, composante essentielle 
du SCA, a constitué une avancée importante en matière de col-
lecte de données pour estimer le coût réel des activités.

Décentralisation. La Banque a accru sa présence sur le ter-
rain (où sont aujourd’hui affectés 35 % du personnel chargé 
des opérations), avec la création notamment des centres de 
ressources régionaux-pilotes (CRR) à Nairobi et Pretoria pour 
répondre plus rapidement aux demandes d’assistance tech-
nique et spécialisée formulées par les PMR. Parallèlement, la 
Matrice de délégation de pouvoirs (MDP) a été actualisée dans 
l’optique de rapprocher la prise de décision des clients. Un 
cadre de coopération avec les organisations de la société civile 
a également été adopté. Avec l’ouverture du nouveau bureau 
national au Soudan du Sud (à Djouba), la Banque est désormais 
présente dans 12 des 18 pays susceptibles de bénéficier d’un 
appui de la Facilité en faveur des États fragiles. Au total, elle 
a des bureaux dans 34 pays – 29 bureaux nationaux, 2 CRR et 
3 bureaux spéciaux, dont le dernier en date, celui de Maurice, 
qui a incité la Banque à projeter de reproduire l’expérience au 
Congo-Brazzaville, en Guinée équatoriale, en Mauritanie et au 
Bénin en 2013. Le renforcement de la présence sur le terrain se 
traduit par une meilleure gestion du portefeuille, un dialogue 
plus intense avec les pays et une plus grande visibilité.

Technologie de l’information. Une Stratégie des technologies 
de l’information (2013-2015), alignée sur la Stratégie décennale, 
a été adoptée pour renforcer la capacité à répondre aux besoins 
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opérationnels, et parallèlement, servir de catalyseur du chan-
gement. Elle vise à faire de la Banque un pôle technologique et 
du savoir pour l’ensemble du continent en se concentrant sur 
la gouvernance et la gestion TI, l’infrastructure, la connectivité, 
les partenariats pour des solutions opérationnelles et les plate-
formes du savoir pour la Banque. Un outil de programmation 
opérationnelle en ligne a été mis en place, ainsi que de nou-
veaux outils et systèmes de contrôle de la qualité. Une revue 
à mi-parcours de la stratégie sera effectuée en 2014 pour per-
mettre à la Banque de tirer les enseignements nécessaires et 
de réorienter ses efforts la dernière année de mise en œuvre.

5.6  Audit, éthique et intégrité 
Le Bureau de l’Auditeur général, le Bureau de l’éthique et le 
Département de l’intégrité et de la lutte contre la corruption 
jouent un rôle important au sein du Groupe de la Banque en 
tant qu’organes de contrôle et de responsabilisation de l’insti-
tution. Les trois services travaillent en toute indépendance vis-
à-vis du reste de la Banque.

Audit. Le Bureau de l’Auditeur général fournit des services 
objectifs et indépendants de certification, de conseil et de 
consultation en vue d’améliorer la gouvernance, les opérations, 
la gestion du risque et les contrôles au sein de la Banque. Il a 
augmenté la fréquence des audits des départements char-
gés des opérations, de la trésorerie et des bureaux extérieurs 
(ces derniers feront désormais l’objet d’audits au moins tous 
les deux ans). Un système informatisé de suivi du respect des 

recommandations d’audit est en cours de mise en œuvre afin 
de renforcer l’efficience de cette fonction.

Éthique. Le Bureau de l’éthique – dont la création s’inscrit dans 
le cadre de l’initiative globale visant à inculquer une culture 
de bonne gouvernance (et qui constitue un moyen d’atténuer 
les risques pour la réputation de la Banque) – a organisé des 
séminaires sur le renforcement de l’esprit d’équipe au siège 
et sur le terrain et lancé un programme de certification dans 
le domaine de l’éthique en collaboration avec le Département 
de la gestion des ressources humaines et le Département de 
l’informatique. Il a également entrepris de réviser le Code de 
conduite de la Banque en vue de l’harmoniser avec le Règlement 
et le Statut du personnel (en cours de révision également) et 
avec les bonnes pratiques internationales.

Intégrité. Le Département de l’intégrité et de la lutte contre la 
corruption a été réorganisé – il comprend désormais une division 
de l’intégrité et de la prévention et une division des enquêtes 

– et ses effectifs ont été étoffés pour faciliter l’intégration de 
ses programmes dans les opérations de la Banque. L’Institution, 
qui a adopté une nouvelle procédure en matière de sanctions, 
est également partie (avec d’autres banques multilatérales de 
développement) à l’Accord pour l’application réciproque des 
décisions d’exclusion.

Encadré 5.2
Autonomiser les bureaux extérieurs 

La Matrice de délégation de pouvoirs (MDP) a fait l’objet d’une révision en profondeur en vue de décentraliser la prise de déci-
sions au profit des bureaux extérieurs, tout en permettant à l’institution, géographiquement éclatée, de fonctionner comme 
« une seule Banque ». Si la MDP fera l’objet d’une revue après une première période d’expérimentation de six mois, les échos 
émanant des représentants résidents sont d’ores et déjà positifs :

•  forts des pouvoirs accrus qui leur sont conférés, les chefs de projet, les représentants résidents et d’autres membres du 
personnel des bureaux extérieurs se sentent mieux à même de prendre en charge des activités dans leur pays d’affectation ;

•  le fait que les activités prennent naissance dans le pays même favorise une meilleure intégration des projets dans la réserve 
globale d’opérations, une surveillance plus efficace, ainsi qu’une meilleure anticipation des problèmes qui peuvent se poser ;

•  les délais des procédures d’acquisition pour les projets ont été réduits, ce qui a amélioré le cycle des projets et, partant, la 
prise en compte des besoins des clients de la Banque ;

•  les doubles emplois dans la gestion du portefeuille ont été supprimés, permettant ainsi une utilisation plus rationnelle des 
ressources et la réduction des coûts ; et

•  la prestation de services, notamment en ce qui concerne les achats institutionnels à l’appui des activités essentielles, s’est 
considérablement améliorée avec l’augmentation des seuils autorisés pour les représentants résidents et les directeurs des 
CRR. Cette mesure a permis de supprimer le délai d’attente pour recevoir une approbation du siège.
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Encadré 5.3
Le retour de la Banque à Abidjan 

Au cours des Assemblées annuelles 2012 du Groupe de la Banque qui se sont tenues à Arusha (Tanzanie), le Conseil des 
gouverneurs a pris note du rapport du Comité consultatif des gouverneurs (CCG) et de la recommandation de subordon-
ner le retour des opérations de la Banque à son siège à l’approbation, par le Conseil des gouverneurs, d’une feuille de route 
détaillée à cet effet. Le CCG a examiné le projet de la feuille de route à sa réunion de Tokyo en octobre 2012 et en a entériné 
la transmission au Conseil des gouverneurs pour examen au cours des Assemblées annuelles qui se tiendront en mai 2013 
à Marrakech (Maroc). 

Si la Feuille de route obtient l’approbation du Conseil des gouverneurs, le Groupe de la Banque et le Gouvernement ivoirien 
procèderont à sa mise en œuvre, notamment en résolvant d’éventuels problèmes juridiques et en apportant des solutions 
aux questions relatives à la sécurité, aux locaux de bureau, aux logements, à la santé et à l’éducation. En février 2012, les 
Conseils d’administration de la Banque ont tenu leurs premières réunions à Abidjan depuis le départ de l’Institution en 2003.

5.7  Déploiement des 
ressources humaines 

Le Département de la gestion des ressources humaines est en 
cours de réorganisation sur le modèle de l’orientation-client 
pour une efficacité opérationnelle accrue et une plus grande 
compétitivité de la main-d’œuvre de la Banque.

Le Cadre stratégique et Plan d’action pour la gestion des res-
sources humaines (2007-2012) visait à améliorer la prestation 
de services, à renforcer l’efficacité et à appuyer la décentrali-
sation. À cette fin, le Département de la gestion des ressources 
humaines – assisté d’un centre d’excellence et d’un centre de 
services communs, avec notamment un nouveau service d’as-
sistance au personnel – a fait l’objet de réorganisation en 2012 
suivant un modèle axé sur le client et la collaboration avec 
des « partenaires opérationnels ». L’effectif total de la Banque 
a augmenté de 5,4 % à 2 005 personnes – 1 308 membres de 
la catégorie professionnelle (PL), dont 353 femmes, et 697 
membres de la catégorie des services généraux (GS), dont 393 
femmes – avec 67 employés locaux dans les bureaux extérieurs. 
Trente-trois (33) femmes occupaient des postes d’encadrement 
(29,2 %), dont deux vice-présidentes. Dans le cadre de la décen-
tralisation, 55 membres du personnel recrutés au plan interna-
tional ont été transférés du siège aux bureaux extérieurs. Les 
détails sur les effectifs de la Banque par pays sont présentés 
au tableau 5.3. La capacité interne a été renforcée grâce à 154 
promotions par voie de concours interne et 71 promotions in 
situ. Les 160 premiers membres du personnel d’encadrement 
et de la catégorie PL à suivre le Programme de perfectionne-
ment en leadership et management (LMDP) ont obtenu leur 
certificat, tandis qu’un programme de formation pour les cadres 
de direction a été dispensé à la Haute direction. Des cours de 
formation technique, y compris dans le domaine des TIC, ont 

été offerts au personnel. Les cours virtuels de langue ont per-
mis à un nombre plus important de membres du personnel de 
suivre une formation dans ce domaine.

Une enquête sur les compétences a été menée en septembre 
2012 en vue d’établir un bilan des compétences actuelles au 
sein de la Banque et de mettre en place une plateforme de 
discussion sur ses forces et faiblesses, les éventuels écarts par 
rapport aux besoins futurs tels que définis dans la Stratégie 
décennale et la mobilité des employés. Consciente de l’immi-
nente expiration du Cadre stratégique et Plan d’action pour la 
gestion des ressources humaines (2007-2012), la Direction a 
recruté un consultant indépendant chargé d’effectuer l’éva-
luation des forces et faiblesses dudit Cadre, et contribuer à la 
conception de mécanismes appropriés afin d’améliorer l’inté-
gration des différentes initiatives en matière de gestion des 
ressources humaines qui ont été lancées au cours des cinq 
dernières années. Les résultats de cette évaluation ont été mis 
à profit pour jeter les bases d’une Stratégie actualisée de ges-
tion des personnes (2013-2017).
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PAYS MEMBRES RÉGIONAUX 

 PERSONNEL D'ENCADREMENT ET DE LA CATÉGORIE PROFESSIONNELLE 
 en poste au 31 décembre 2012

 AUTRE PERSONNEL 
en poste

 Vice-
présidents  Directeurs

 Chefs  
 de 

division 
 Autres 

 PL 

 Personnel des Bureaux extérieurs (BE)

Total
EL/PL % des PL

 Personnel GS
SABD

 Conseillers 
 d'administrateur 

International
Local PL

 Siège 
 Régulier BE Local Rep. rés. PL

Afrique du Sud  1  -    1  6  -    2  -    10 0,80 %  -    6  - 
Algérie  -    -    -    9  1  -    2  12 0,96 %  6  5  1 
Angola  -    -    -    2  -    -    1  3 0,24 %  -    6  - 
Bénin  -    -    2  22  -    5  -    29 2,32 %  22  -    -   
Botswana  -    -    -    3  -    6  -    9 0,72 %  -    -    1 
Burkina Faso  -    1  1  26  2  3  6  39 3,13 %  22  9  -   
Burundi  1  -    1  8  -    1  2  13 1,04 %  1  3  1 
Cameroun  1  2  7  32  3  1  7  53 4,25 %  11  9  1 
Cap-Vert  -    -    -    -    1  -    1  2 0,16 %  1  -    -   
Comores  -    -    -    2  -    -    -    2 0,16 %  -    -    -   
Congo  -    1  1  9  -    -    -    11 0,88 %  -    -    -   
Côte d’Ivoire  -    2  4  72  -    5  -    83 6,65 %  123  -    1 
Djibouti  -    -    2  4  -    2  -    8 0,64 %  -    -    -   
Égypte  1  1  -    7  1  1  6  17 1,36 %  -    7  2 
Érythrée  -    -    -    1  -    -    -    1 0,08 %  1  -    -   
Éthiopie  -    -    4  15  -    7  11  37 2,96 %  6  6  1 
Gabon  -    -    -    5  -    2  5  12 0,96 %  2  5  1 
Gambie  -    2  1  13  2  2  -    20 1,60 %  -    -    -   
Ghana  1  1  3  25  -    7  6  43 3,45 %  27  7  1 
Guinée  -    -    -    10  1  1  -    12 0,96 %  8  -    1 
Guinée-Bissau  -    -    -    4  -    1  -    5 0,40 %  -    2  -   
Guinée équatoriale  -    -    -    -    -    -    -    -   0,00 %  -    -    -   
Kenya  -    -    2  32  -    6  10  50 4,01 %  8  7  -   
Lesotho  -    -    -    1  -    3  -    4 0,32 %  -    -    1 
Libéria  -    -    -    2  -    -    2  4 0,32 %  3  5  -   
Libye  -    -    -    1  -    -    -    1 0,08 %  -    -    2 
Madagascar  -    -    -    7  -    -    6  13 1,04 %  1  8  1 
Malawi  -    -    -    14  2  4  6  26 2,08 %  1  7  1 
Mali  -    -    2  20  2  2  9  35 2,80 %  6  8  -   
Maroc  -    2  -    11  1  -    6  20 1,60 %  3  6  1 
Maurice  -    1  1  6  -    -    -    8 0,64 %  -    -    - 
Mauritanie  -  1  -    10  1  2  -    14 1,12 %  1  -    -   
Mozambique  -    -    -    1  -    1  8  10 0,80 %  -    8  -   
Namibie  -    -    -    1  -    -    -    1 0,08 %  -    -    1 
Niger  -    -    3  9  -    -    -    12 0,96 %  2  -    -   
Nigeria  1  2  5  35  -    3  8  54 4,33 %  21  9  2 
Ouganda  -    2  1  20  1  10  7  41 3,29 %  3  6  - 
République centrafricaine  -    -    -    2  -    1  2  5 0,40 %  -    5  - 
République démocratique du Congo  -    1  -    3  1  -    7  12 0,96 %  4  9  -   
Rwanda  -    -    2  12  -    4  7  25 2,00 %  3  7  -   
Sao Tomé-et-Principe  -    -    -    -    -    -    -    -   0,00 %  -    -    -   
Sénégal  -    -    5  33  1  6  9  54 4,33 %  9  9  - 
Seychelles  -    -    -    -    -    1  -    1 0,08 %  -    -    -   
Sierra Leone  -    -    -    10  1  -    6  17 1,36 %  7  5  1 
Somalie  -    -    -    1  -    -    -    1 0,08 %  -    -    -   
Soudan  -    -    -    6  -    -    3  9 0,72 %  -    4  - 
Swaziland  -    -    -    1  -    -    -    1 0,08 %  -    -    1 
Tanzanie  -    -    -    16  -    2  8  26 2,08 %  4  7  1 
Tchad  -    -    -    8  1  2  3  14 1,12 %  7  8  -   
Togo  -    -    1  7  -    2  1  11 0,88 %  7  6  1 
Tunisie  -    2  2  27  1  2  -    34 2,72 %  155  -    -   
Zambie  -    1  3  14  1  5  4  28 2,24 %  -    7  -   
Zimbabwe  1  -    1  14  1  4  -    21 1,68 %  3  7  1 
TOTAL RÉGIONAUX  7  22  55  599  25  106  159  973 77,96 %  478  203  25 

Tableau 5.3
Effectif de la Banque par pays (personnel d’encadrement, de la catégorie professionnelle et des services généraux)  
au 31 décembre 2012
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PAYS MEMBRES NON RÉGIONAUX 

 PERSONNEL D'ENCADREMENT ET DE LA CATÉGORIE PROFESSIONNELLE 
 en poste au 31 décembre 2012

 AUTRE PERSONNEL 
en poste

 Vice-
présidents  Directeurs

 Chefs  
 de 

division 
 Autres 

 PL 

 Personnel des Bureaux extérieurs (BE)

Total
EL/PL % des PL

 Personnel GS
SABD

 Conseillers 
 d'administrateur 

International
Local PL

 Siège 
 Régulier BE Local Rep. rés. PL

Allemagne  -    -    -   14  -   4  -   18 1,44 % 1  -    -   
Arabie saoudite  -    -    -    2  -    -    -    2 0,16 %  -    -    -   
Argentine  -    -    -    -    -    -    -    -   0,00 %  -    -    -   
Autriche  -    -    -    2  -    -    -    2 0,16 %  -    -    1 
Belgique  -    1  1  4  -    1  -    7 0,56 %  -    -    1 
Brésil  -    -    -    -    -    -    -    -   0,00 %  -    -    1 
Canada  -    2  1  29  1  4  -    37 2,96 %  2  -    - 
Chine  -    -    1  3  -    -    -    4 0,32 %  -    -    1 
Corée  -    -    -    3  -    -    -    3 0,24 %  -    -    -   
Danemark  -    1  -    4  -    1  -    6 0,48 %  -    -    - 
Espagne  -    -    1  5  -    -    -    6 0,48 %  -    -    1 
États-Unis d’Amérique  -    2  6  27  -    6  -    41 3,29 %  -    -    2 
Finlande  -    -    -    3  -    -    -    3 0,24 %  -    -    -   
France  -    3  5  62  1  5  -    76 6,09 %  10  -    - 
Inde  -    3  -    8  -    1  -    12 0,96 %  -    -    1 
Italie  -    -    -    6  -    -    -    6 0,48 %  -    -    - 
Japon  -    1  -    7  -    -    -    8 0,64 %  -    -    - 
Koweït  -    -    -    -    -    -    -    -   0,00 %  -    -    1 
Norvège  -    -    -    1  -    1  -    2 0,16 %  -    -    -   
Pays-Bas  -    -    -    5  -    -    -    5 0,40 %  -    -    1 
Portugal  -    -    -    3  -    1  -    4 0,32 %  -    -    1 
Royaume-Uni  1  2  2  13  -    2  -    20 1,60 %  2  1  1 
Suède  -    1  -    3  1  -    -    5 0,40 %  -    -    1 
Suisse  -    -    2  6  -    -    -    8 0,64 %  -    -    1 
TOTAL NON-RÉGIONAUX  1  16  19  210  3  26  -    275 22,04 %  15  1  14 

TOTAL GÉNÉRAL  8  38  74  809  28  132  159  1 248 100 %  493  204  39 
Nombre de femmes par catégorie  2  6  23  249  8  25  29  342  309  84  10 
Pourcentage de femmes par catégorie 25,00 % 15,79 % 31,08 % 30,78 % 28,57 % 18,94 % 18,24 % 27,40 % 62,68 % 41,18 % 25,64 %

EL : Cadres de la Haute direction ; GS : Personnel de la catégorie des services généraux
PL : Personnel de la catégorie professionnelle ; Rep. rés. : Représentant résident ; SABD : Personnel relevant des administrateurs

Tableau 5.3 (suite)
Effectif de la Banque par pays (personnel d’encadrement, de la catégorie professionnelle et des services généraux)  
au 31 décembre 2012
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6.1  Conseils des gouverneurs
Les Conseils des gouverneurs ont félicité le Groupe de la Banque 
pour avoir tenu bon en pleines turbulences mondiales.

Les Conseils des gouverneurs de la Banque africaine de déve-
loppement et du Fonds africain de développement se sont réu-
nis à Arusha, en Tanzanie, le 31 mai et le 1er juin, dans le cadre 
des Assemblées annuelles du Groupe de la Banque, axées sur 
le thème « L’Afrique et le nouveau paysage mondial : défis et 
opportunités ». Le Dialogue des gouverneurs a porté sur la 
Stratégie décennale, alors en cours d’élaboration. Les gouver-
neurs ont souligné que, même dans un contexte d’incertitude 
économique persistante à l’échelle mondiale, les économies 
africaines avaient fait montre de résilience, de dynamisme, de 
croissance, et laissé entrevoir des perspectives encourageantes, 
et que les récentes réformes de la Banque en feraient un par-
tenaire encore plus solide pour le développement du continent. 
En ce qui concerne la Stratégie décennale, les gouverneurs ont 
instamment demandé à la Banque de mettre en place des ini-
tiatives novatrices pour résorber le déficit d’infrastructures dont 
souffre le continent, en particulier en matière de préparation et 
de financement des projets d’infrastructure. Au cours de ces 
assises, le Conseil des gouverneurs de la Banque a également 
adopté une résolution autorisant l’adhésion à la BAD de la 
République du Soudan du Sud, le tout nouvel État africain, et 
une augmentation spéciale du capital nécessaire à cette fin. En 
octobre 2012, le Comité consultatif du Conseil des gouverneurs 

de la Banque (CCG), instance de dialogue sur les politiques, a 
examiné la Feuille de route pour le retour des opérations de la 
Banque à son siège à Abidjan et l’a entérinée pour présenta-
tion au Conseil des gouverneurs lors des Assemblées annuelles 
2013, qui se tiendront à Marrakech.

6.2  Conseils d’administration
En 2012, le travail des Conseils d’administration a essentiellement 
porté sur d’importantes politiques et stratégies opérationnelles, 
ainsi que sur le projet de retour à Abidjan.

Les Conseils d’administration ont consacré un temps considé-
rable à l’examen de questions opérationnelles et institutionnelles 
stratégiques. Les discussions les plus importantes et de vaste 
portée avaient trait à la Stratégie décennale (2013-2022) de la 
Banque, en particulier au double objectif de croissance inclusive 
et de transition vers la croissance verte, ainsi qu’aux axes stra-
tégiques prioritaires. En 
adoptant la Politique du 
secteur de l’énergie du 
Groupe de la Banque, les 
Conseils ont voulu conci-
lier la résorption urgente 
du déficit de l’Afrique en 
matière d’énergie et la 
nécessité d’assurer un 
développement durable. 

La représentation des actionnaires et la surveillance à la Banque sont assurées par le biais des 

Conseils des gouverneurs et d’administration. Composé de 77 membres représentant chacun 

des pays membres, le Conseil des gouverneurs est l’organe suprême de l’institution. Le Conseil 

d’administration résident est composé de 20 membres, chacun représentant généralement un 

groupe de pays (s’agissant du Fonds, le Conseil des gouverneurs compte 78 membres et le Conseil 

d’administration en compte 14). Le Conseil d’administration définit les politiques et les lignes 

directrices et supervise l’ensemble des opérations du Groupe de la Banque ainsi que les questions 

financières et administratives. En 2012, les débats au sein des Conseils ont porté essentiellement sur 

la façon de mieux positionner la Banque pour qu’elle accompagne efficacement la transformation 

de l’Afrique, contribue à l’amélioration de sa croissance et en pérennise les fruits. Du point de vue 

institutionnel, la décentralisation et le projet de retour des opérations de la Banque à son siège à 

Abidjan, en Côte d’Ivoire, ont également dominé les débats. Ce chapitre passe en revue les activités 

des Conseils pendant l’année écoulée.
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Les Conseils ont également adopté une Politique révisée en 
matière d’opérations d’appui programmatique appelée à gui-
der le soutien de la Banque aux réformes stratégiques dans les 
PMR, le dialogue sur les politiques et les appuis budgétaires aux 
États fragiles. À la faveur de l’examen de la Politique et de la 
Stratégie de développement du secteur privé, les Conseils ont 
également jeté les bases d’une approche nouvelle et intégrée 
en matière de développement du secteur privé. Pour mieux 
asseoir les principes de bonne gouvernance, en particulier la 
transparence, l’ouverture et la responsabilisation, les Conseils 
ont approuvé une politique nouvelle et ambitieuse en matière 
de diffusion et d’accessibilité de l’information et, pour favoriser 
une collaboration plus fructueuse avec les parties prenantes, 
ils ont adopté un Cadre de coopération avec les organisations 
de la société civile. 

Les Conseils ont en outre exercé leurs fonctions à travers leurs 
sept (7) comités, à savoir :

•  le Comité d’éthique (ECBD) ;
•  le Comité plénier (CWHOLE) ;
•  le Comité du rapport annuel (ANRE) ;
•  le Comité d’audit et des finances (AUFI) ;
•  le Comité des opérations et pour l’efficacité du développe-

ment (CODE) ;
•  le Comité des affaires administratives et des politiques en 

matière de ressources humaines (CAHR) ; et
•  le Comité des affaires administratives concernant les 

Conseils d’administration (AMBD).

Pour mieux évaluer les besoins de développement et les résul-
tats sur le terrain, ainsi que pour nouer le dialogue avec les 
principales parties prenantes dans les secteurs privé et public, 
les membres des Conseils ont visité certains PMR. En 2012, ils 
se sont rendus à Djibouti, au Ghana et en Ouganda, et ont pu 
prendre la mesure des questions de développement vues sous 
l’angle des bénéficiaires, y compris des besoins, problèmes et 
effets potentiels des projets qu’ils ont approuvés, et en ont pro-
fité pour renforcer le dialogue sur les politiques entre la Banque 
et les autorités compétentes, les donateurs, le secteur privé et 
la société civile. Les conseillers supérieurs et les conseillers des 
administrateurs ont effectué des visites analogues au Sénégal, 
à Maurice et au Zimbabwe.
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