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5.1  Réformes institutionnelles 
La Banque a affiné sa structure institutionnelle pour l’aligner 
davantage sur les priorités de sa Stratégie décennale. Elle a éga-
lement élaboré une stratégie de gestion des personnes appelée 
à guider la gestion de ses ressources humaines sur la période 
de 2013 à 2017, afin de se positionner comme employeur de 
choix pour les cadres en Afrique. La décentralisation demeure 
une haute priorité pour la Banque, qui cherche toujours à amé-
liorer sa représentation dans les différents pays du continent.

Affinement de la structure organisationnelle – En septembre 
2013, la Banque a réaménagé sa structure organisationnelle 
de manière à :

•  répondre efficacement aux priorités et besoins nouveaux, 
à la suite de la nouvelle Stratégie décennale de la Banque ;

•  accélérer la prise de décision et le contrôle par les hautes 
instances dirigeantes ;

•  adopter les meilleures pratiques de gestion des risques pour 
préserver la note AAA de la Banque ;

•  procéder avec efficacité et efficience aux ajustements requis dans 
le cadre de la mise en œuvre du programme de décentralisation ;

•  améliorer la gestion et le suivi de la performance ; et
•  atteindre les cibles fixées et honorer les engagements pris au 

titre de l’AGC-6 comme du FAD-13.

Au nombre des principaux changements figure la création 
du poste de chef de la gestion des risques du Groupe de la 
Banque, conformément aux meilleures pratiques en matière 
de gouvernance des risques dans le monde de l’entreprise et 
les autres banques multilatérales de développement (BMD). 
Il lui incombera de veiller au respect des normes en matière 

de prise de risques pour ce qui est du crédit, des opérations, 
du marché, de la réputation, des sauvegardes, des contrôles 
internes et de la continuité des activités. Relevant directement 
du Président du Groupe de la Banque, le chef de la gestion 
des risques exercera ses fonctions en toute indépendance 
par rapport aux départements où se prennent les risques. La 
Banque a créé le Centre africain de ressources naturelles en vue 
d’intensifier ses activités de gestion des ressources naturelles, 
compte tenu de l’importance du pétrole, du gaz et d’autres 
ressources minérales dans l’économie émergente du continent. 
Ce centre œuvrera en étroite collaboration avec la Facilité afri-
caine de soutien juridique (FASJ) pour épauler les pays. 

La Banque a également créé des départements dédiés au 
développement des opérations et du secteur financier, afin 
de guider le démarrage et la croissance des opérations dans 
le paysage africain en mutation rapide. Ils auront un impor-
tant rôle à jouer dans la mise en place du Fonds Afrique50 
évoqué plus haut et la croissance du secteur financier en 
Afrique. Des départements ont aussi été créés au complexe 
du Secrétaire général. La Banque a en outre créé un bureau 
de gestion de la prestation de services et de la performance, 
chargé de gérer le « tableau de bord de la Direction ;» et de 
fournir une alerte précoce en cas de dérapage. 

Par ailleurs, ainsi qu’il est signalé plus haut, la Banque a érigé 
l’Unité des États fragiles en département, afin de renforcer les 
capacités internes dans le traitement des problèmes qui se 
posent aux pays affectés par les conflits. Dans le même esprit, 
un directeur a été placé à la tête du bureau de la Banque au 
Nigeria, afin de permettre à l’institution de s’engager plus effi-
cacement dans ce pays. L’Unité des relations extérieures et 
de la communication est devenue un département. De même, 

Au cours de l’année, la Stratégie décennale portant sur la période 2013-2022 a été lancée. La 
structure institutionnelle a ensuite été affinée pour faciliter la réalisation des objectifs de cette stra-
tégie. Le présent chapitre passe en revue les réformes institutionnelles entreprises ainsi que les po-
litiques et les stratégies sectorielles introduites dans le sillage de la Stratégie décennale. Il examine 
également l’efficacité dans le domaine du développement et l’assurance qualité, ainsi que les acti-
vités des services d’évaluation indépendante des opérations. La Treizième reconstitution générale 
des ressources du Fonds africain de développement (FAD-13), événement majeur de l’année 2013, 
est analysée, en particulier les engagements pris par la Banque et leurs implications opération-
nelles. Le déploiement des ressources humaines est évoqué, tout comme les activités des organes 
de la Banque chargés du contrôle interne, de la promotion de l’intégrité et de la vérification de 
la  conformité. Le chapitre aborde enfin la question du retour de la Banque à son siège à Abidjan.
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un Département de l’intégrité et de l’éthique du personnel a 
vu le jour. Il y a eu enfin un certain nombre de fusions de cer-
taines unités et un redéploiement du personnel.

Décentralisation – En 2013, le Groupe de la Banque a accru 
sa présence dans les pays membres régionaux (PMR), qui 
est passée de 34 à 37 pays, bien que le nombre de bureaux 
extérieurs ait été maintenu à 31. La Banque est aujourd’hui 
présente au Bénin, en Guinée et en Mauritanie, sans y avoir de 
bureaux extérieurs. Le personnel est intégré au sein d’autres 
organismes. De même, la Banque a renforcé sa présence 
en Guinée-Bissau, à Maurice ainsi qu’à São Tomé e Príncipe. 
Le renforcement du soutien aux PMR en situation de fragilité 
mérite d’être particulièrement souligné. Il y a lieu de citer, par 
exemple, la désignation de membres du personnel chargés 
des Comores, de la Guinée-Bissau et de la Somalie dans les 
bureaux de la Banque implantés dans les pays voisins.

Durant l’année 2013, le pourcentage de membres de per-
sonnel de la catégorie professionnelle en poste dans les 
bureaux extérieurs est passé à 38 %, contre 36 % en 2012. 
Globalement, l’augmentation du nombre des membres du 
personnel travaillant dans les bureaux extérieurs, couplée à 
la délégation de pouvoirs, a rejailli favorablement sur la ges-
tion des portefeuilles pays. La proportion des projets gérés 
à partir des bureaux extérieurs s’établit actuellement à près 
de 50 %, contre 44 % en 2012. De même, la proportion des 
supervisions de projets pilotées par les bureaux extérieurs est 
passée de 32 % en 2012 à 42 % en 2013.

En novembre 2013, la Banque a lancé une revue à mi-parcours 
de la Feuille de route pour la décentralisation, afin d’évaluer l’état 
d’avancement de sa mise en œuvre et les progrès accomplis. 
En particulier, la revue à mi-parcours évaluera l’impact de la 
décentralisation sur : i) la gestion du portefeuille ; ii) les capacités 
pour la réalisation de travaux d’analyse sur le terrain ; et iii) la 
participation de la Banque au dialogue sur les politiques, à la 
coordination et à l’harmonisation des interventions des bailleurs 
de fonds dans les pays. Enfin, elle dégagera des perspectives 
concernant les actions futures et les enseignements tirés.

Retour au siège – Le Conseil d’administration a approuvé le bud-
get du projet de « retour à Abidjan ». Le Conseil des gouverneurs a 
approuvé la Feuille de route lors des Assemblées annuelles en mai 
2013. La feuille de route comporte 5 déclencheurs clés : sécurité, 
logement, bureaux, établissements éducatifs et structures de san-
té. Un directeur a été nommé pour superviser le retour à Abidjan 
(DIRA) et un comité consultatif et de suivi (COSRA) a été chargé 
de prendre toutes les mesures utiles pour que le processus soit 
mené conformément au plan défini. Le Conseil d’administration, 
agissant en étroite coordination avec la Direction, supervise l’ap-
plication de la matrice de suivi. Une grande partie du personnel 
devrait être de retour à Abidjan en 2014.

Gestion du budget – Durant l’année 2013, la Banque a poursuivi 
la mise en œuvre de la troisième phase des réformes budgétaires 
approuvées par le Conseil en 2007. L’objet des réformes est 
d’améliorer le processus de planification budgétaire et de veil-
ler au respect des plans de travail définis d’un commun accord 
entre les départements régionaux et sectoriels. Les aspects 
essentiels sont : i) le système d’analyse des coûts ; ii) le sys-
tème d’enregistrement du temps par activité ; et iii) la gestion 
budgétaire au niveau des pays. Les réformes budgétaires mises 
en œuvre jusqu’ici ont continué de fournir aux responsables la 
marge de manœuvre nécessaire pour réaffecter les ressources 
aux domaines prioritaires, tout en mettant l’accent sur les résul-
tats. De plus, en assurant un suivi systématique afin d’évaluer le 
degré de réalisation des indicateurs clés de performance défi-
nis pour un ensemble d’unités, les services chargés du budget 
sont bien placés pour lier le budget aux réalisations attendues. 

Technologies de l’information –  La Banque applique depuis 
le début de l’année 2013 sa Stratégie en matière de techno-
logies de l’information (STI) 2013-2016. Cette stratégie com-
porte 6 programmes qui concourent à ses activités, notam-
ment le retour à Abidjan.

La mise en application de la stratégie est en bonne voie. Il y 
a lieu de citer en particulier l’achèvement de la dorsale de la 
Banque reliant Abidjan à Tunis, Pretoria et Nairobi, et la mise 
à niveau de l’environnement de production SAP au premier 
trimestre de 2013 dans le cadre du projet Afrique 2.0. Au 
nombre des réalisations de 2013 figurent les suivantes :
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•  Le département informatique de la Banque a été redynamisé, 
de manière à planifier, mettre en place et gérer efficacement 
les services TI pour répondre aux besoins de l’institution.

•  En assurant une connexion à haut débit avec les centres de 
données de Tunis et de Pretoria, la dorsale de la Banque 
permet la duplication des données qui renforce le Plan de 
continuité des activités (PCA).

•  La mise en place d’une infrastructure moderne de commu-
nication a changé la conduite des activités à la Banque. Le 
personnel, les pays membres et les partenaires sont désor-
mais accessibles n’importe où et à tout moment, tant qu’ils 
disposent d’une connexion.

•  La connectivité aux systèmes et entre le personnel pour parta-
ger les documents et collaborer sur les activités de la Banque 
s’est considérablement améliorée, ce qui a rejailli favorable-
ment sur l’efficacité et l’efficience des opérations de la Banque.

•  La mise à niveau technique de SAP a créé un environnement 
moderne pour le déroulement des processus opérationnels 
de la Banque. Cette étape a fourni la plate-forme à partir 
de laquelle des améliorations fonctionnelles et aux proces-
sus peuvent être lancées et déployées à travers la Banque.

Gestion de la continuité des activités – À la lumière des dif-
ficultés rencontrées à son Agence temporaire de relocalisation 
(ATR) à Tunis et à son siège à Abidjan, la gestion de la continuité 
des activités est une préoccupation essentielle pour la Banque. 
Malgré les perturbations occasionnelles qu’elle a connues à 
l’ATR et hors siège, la Banque a continué d’honorer toutes ses 
obligations importantes vis-à-vis de ses parties prenantes. Les 
résultats notables obtenus à cet égard sont : i) la relocalisation/
évacuation et/ou le transfert des membres du personnel recru-
tés au niveau international et des membres de leurs familles des 
bureaux extérieurs de la République centrafricaine et du Mali 
après les événements politiques vers des lieux plus sûrs ; 2) la 
relocalisation volontaire des membres de famille du personnel 
basé à l’ATR, suite aux événements survenus en Tunisie ; et 
3) la création d’un site de continuité des activités en Afrique du 
Sud, qui est entièrement équipé et prêt à être utilisé depuis juillet 
2013. L’état de préparation pour la continuité des activités de 
la Banque a joué un rôle déterminant dans les évaluations des 
agences de notation. Celles-ci sont assurées de la capacité de 
la Banque à garantir la continuité de ses activités face à toute 
perturbation dans son environnement opérationnel. 

5.2  Politiques et stratégies 
Les Conseils d’administration ont approuvé en 2013 un cer-
tain nombre de politiques, de stratégies et de directives pour 
orienter les opérations du Groupe de la Banque dans un envi-
ronnement mondial en mutation rapide et pour répondre aux 
besoins de la clientèle de la Banque. Les nouvelles politiques, 
stratégies et directives faciliteront la mise en œuvre de la 
Stratégie décennale de la Banque pour la période 2013-2022.

Directives pour l’annulation des opérations non souve-
raines éligibles (approuvées en janvier 2013) – Ces direc-
tives ont pour objectif d’améliorer le processus d’annulation 
des opérations non souveraines (ONS) ainsi que son cadre de 
gouvernance, en vue d’améliorer l’utilisation des ressources de 
la Banque. Plus précisément, elles visent à définir des critères 
et procédures adaptés pour l’annulation des prêts, lignes de 
crédit, délégations de crédit, prises de participations et garan-
ties. Toutes les lettres de mandat et tous les documents de 
transaction relatifs à toutes les nouvelles ONS sont assujettis 
à ces nouvelles directives, pour ce qui est des questions tou-
chant à l’annulation des opérations. Les nouvelles directives 
ont aussi ouvert la voie à l’amélioration du dialogue et de la 
coordination sur les questions concernant les annulations au 
sein de la Banque elle-même ainsi qu’entre la Banque, les 
organismes de cofinancement et leurs partenaires privés. Fin 
décembre 2013, une prise de participation (16,5 millions d’UC) 
et un don d’assistance technique FAPA (0,7 million d’UC) ont 
été annulées conformément aux nouvelles directives. Cela faisait 
plus de 365 jours que les opérations n’avaient pas été signées.

Politique de développement du secteur privé (approuvée 
en mai 2013) – Cette politique a tiré parti des résultats de 
l’évaluation indépendante des opérations sans garantie sou-
veraine du Groupe de la Banque pour la période 2006-2011. 
La nouvelle politique vise à accroître la contribution du secteur 
privé à la réalisation d’une croissance économique forte et par-
tagée, porteuse de transformations économiques en Afrique.

Stratégie en matière d’évaluation indépendante 2013-2017 
(approuvée en juin 2013) – Cette stratégie définit une feuille de 
route pour la réalisation des trois objectifs stratégiques d’évaluation 
que sont la responsabilité, l’apprentissage et la promotion d’une 
culture de l’évaluation pour renforcer l’efficacité de la Banque en 
matière de développement. La stratégie suggère de modifier la 
gamme des produits pour les axer davantage sur des évaluations 
des stratégies pays et régionales, les évaluations institutionnelles 
de même que les évaluations sectorielles et thématiques. Elle 
recommande également de troquer les évaluations autonomes 
de la performance des projets contre les évaluations de projets 
en grappe. La stratégie précise le rôle accru de la Banque dans le 
soutien au développement d’une culture de l’évaluation à l’échelle 
de la Banque et dans les PMR. Cette stratégie, la première du 
genre parmi les BMD, établit les articulations nécessaires entre 
les objectifs stratégiques à long terme, les activités d’évaluation, 
les compétences dans le domaine de l’évaluation et les besoins 
en ressources. Elle voudrait que la fonction d’évaluation indépen-
dante demeure pertinente et adaptée à l’évolution de ses vecteurs 
de changement internes et externes, tout comme aux besoins 
de la Banque et de ses clients, et assure l’équilibre entre ses 
objectifs fondamentaux. Elle apporte des solutions aux questions 
importantes liées à la nécessité de garantir l’impact, la qualité, la 
crédibilité et le respect des délais de réalisation des évaluations.
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Stratégie de développement du secteur privé (approuvée en 
juillet 2013) – Elle s’articule autour de trois axes. Premièrement, 
elle entend améliorer le climat de l’investissement et des affaires 
en Afrique, en soutenant les efforts déployés par les pays pour 
renforcer le cadre juridique et réglementaire dans le domaine 
des affaires, aux échelons national et régional. Deuxièmement, 
elle vise à développer l’accès des entreprises aux infrastructures 
socioéconomiques, qu’il s’agisse des infrastructures matérielles 
(transport, télécommunications, eau, réseaux électriques et immo-
bilisations nécessaires pour la fourniture des services d’éducation, 
de santé et d’assainissement) ou des infrastructures immatérielles 
(cadres juridique et réglementaire, systèmes de paiement, de 
compensation et de règlement, intermédiaires financiers et mar-
chés de capitaux, registres des garanties, agences de notation 
et développement des compétences). Troisièmement, elle veut 
promouvoir le développement des entreprises par l’amélioration 
de l’accès au financement, le renforcement des compétences 
et la création de valeur ajoutée. Cadrant étroitement avec la 
Stratégie décennale, ses autres objectifs consistent à soutenir 
les États fragiles en privilégiant l’obtention de résultats rapides et 
tangibles. Par ailleurs, elle met l’accent sur l’appui aux femmes, 
à l’agriculture et au développement rural. 

Modification de la Politique de crédit de la Banque – La 
modification a déjà été examinée par le Comité de coordina-
tion de la Haute direction (SMCC), mais n’a pas encore été 
approuvée par le Conseil. L’amendement de cette politique, 
initialement adoptée en 1998, permettra aux pays FAD éligibles 
d’avoir, au cas par cas et dans des conditions bien définies, 
un accès plus large aux financements du guichet public de la 
BAD. Il sera aussi possible de répondre à une demande accrue 
de prêts non concessionnels de la part des pays bénéficiaires 
du FAD, sans fragiliser la stabilité financière de l’institution. La 
nouvelle politique de crédit contribuera à diversifier la clientèle 
de la Banque et à atténuer le risque de concentration. 

5.3  Efficacité du développement  
et assurance qualité

La Banque a enregistré en 2013 des avancées dans l’amé-
lioration de la qualité de ses opérations, la mise en place de 
meilleurs mécanismes de protection sociale et environnemen-
tale, et le renforcement de sa capacité de mesure de l’impact 
sur le développement et de gestion axée sur les résultats. 

L’édition 2013 de la Revue annuelle de l’efficacité du dévelop-
pement (ADER) a porté sur le thème de la transition de l’Afrique 
vers un modèle de croissance durable et la contribution du 
Groupe de la Banque à ce processus. Le rapport soutient que 
la trajectoire de croissance de l’Afrique est étroitement liée à la 
gestion durable de ses ressources naturelles. Il relève qu’une 
croissance économique forte a permis d’accomplir des progrès 
dans la réduction de la pauvreté liée au revenu, entraînant une 

diminution du pourcentage de la population vivant au-dessous 
du seuil de pauvreté, qui a été ramené de 51 % en 2005 à 
39 % en 2012. La Banque reconnaît qu’un des défis majeurs 
consiste, aujourd’hui, à rechercher les moyens de faire face 
à l’augmentation des inégalités et de l’exclusion. Le rapport 
conclut que ses investissements dans l’infrastructure, l’agricul-
ture et l’appui à l’intégration régionale ont permis à la Banque 
d’avoir un impact tangible sur le développement de l’Afrique.

Améliorer la qualité des opérations – En janvier 2013, la 
Banque a introduit une méthode d’évaluation de la performance 
des projets fondée sur des données probantes et axée sur les 
résultats, en rendant obligatoires le nouveau rapport sur l’état 
d’exécution et les résultats (REER) et le rapport d’achèvement 
de projet (RAP) révisé. Pour accompagner le déploiement des 
nouveaux outils que constituent le REER et le RAP, la Banque a 
intensifié ses activités de formation et de diffusion. Le suivi de la 
conformité aux nouveaux systèmes et de la qualité des REER et 
des RAP est assuré par le biais de rapports trimestriels sur l’état 
d’avancement. La Banque dispose désormais d’un système 
de notation global et intégré, qui recueille des informations sur 
toutes les opérations du secteur public à travers les différentes 
phases du cycle de projet : la performance opérationnelle peut 
être vérifiée à l’entrée grâce à la méthode de l’examen de l’état 
de préparation (EEP), durant l’exécution grâce à la note REER, 
et à l’achèvement grâce à la note RAP. À la fin de décembre 
2013, environ 66 % des opérations du secteur public éligibles 
appliquaient la nouvelle méthode de notation. Les normes de 
qualité à l’entrée établies en 2010 ont été mises à jour. La nou-
velle série de critères utilisés pour l’examen de l’état de prépa-
ration est entrée en vigueur le 1er janvier 2014. 

Mettre en place des sauvegardes sociales et environnemen-
tales – La Banque et ses pays membres régionaux accordent une 
importance particulière au développement durable, notamment 
à la protection de l’environnement et des moyens de subsis-
tance dans le processus de développement. Les sauvegardes 
constituent un puissant outil qui permet d’identifier les risques, 
de réduire les coûts d’élaboration et d’améliorer la viabilité des 
projets, avec des avantages directs pour les communautés 
et la préservation de l’environnement. En décembre 2013, les 
Conseils ont adopté le Système de sauvegardes intégré (SSI), 
qui constitue la pierre angulaire de la stratégie de la Banque 
visant à promouvoir une croissance inclusive du point de vue 
social et durable sur le plan environnemental. Le SSI a vu le jour 
au terme de larges consultations. En particulier, cinq ateliers 
régionaux, organisés à Nairobi, Lusaka, Libreville, Abuja et Rabat, 
ont permis à la Banque d’être à l’écoute des préoccupations de 
diverses parties prenantes, y compris la société civile. Le SSI 
permet non seulement de promouvoir les meilleures pratiques 
dans ce domaine, mais aussi de renforcer la transparence et la 
responsabilisation. Ce système offre aux populations, notamment 
aux communautés les plus vulnérables, la possibilité d’exprimer 
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leurs vues, en leur fournissant par exemple des mécanismes 
de recours pour faire connaître leurs griefs et demander des 
réparations en rapport avec les projets. 

Les tableaux 5.1 et 5.2 ci-après recourent au système de feux 
de signalisation pour illustrer la notation des progrès accomplis 
à quatre niveaux. Au niveau 1 du tableau 5.1, la performance 
relative de l’Afrique est mesurée en comparant ses progrès avec 
les progrès accomplis par les groupes pairs (pays du monde 
à revenus faible et intermédiaire). Au niveau 2, la performance 
de la Banque est mesurée en comparant les résultats attendus 

aux résultats effectifs pour toutes les opérations achevées. Aux 
niveaux 3 et 4, les progrès de la Banque sont mesurés aux 
progrès accomplis dans la réalisation des objectifs fixés pour 
2013, tels qu’ils figurent dans le Cadre de mesure des résultats. 
Les scores du niveau 2 indiquent que la Banque a réalisé des 
progrès dans son soutien à l’infrastructure, au secteur privé 
et au développement des compétences et de la technologie 
en Afrique. Elle a accompli des progrès relatifs dans son appui 
à la gouvernance, à l’obligation de rendre compte et à l’inté-
gration régionale. Le tableau 5.2 expose en détail l’impact des 
interventions de la Banque sur le développement en Afrique.

Tableau 5.1
Synthèse du tableau de bord de la performance en 2013 

NIVEAU 1 :
L’AFRIQUE PROGRESSE-T-ELLE EN MATIÈRE DE DÉVELOPMENT ?

Croissance inclusive Transition vers une croissance verte
Inclusion économique Renforcer la résilience
Inclusion spatiale Gérer les actifs naturels
Inclusion sociale Réduire les déchets et la pollution
Inclusion politique
Maintien de la croissance

NIVEAU 2 :
LES OPÉRATIONS DE LA BAD ONT-ELLES UN IMPACT ?

Intégration régionale Développement du secteur privé
Transport transfrontalier Secteur privé
Électricité transfrontalière Agriculture

Développement des infrastructures Compétences et technologies Gouvernance et responsabilisation
Transports Formation professionnelle Gestion financière
Eau Éducation Transparence dans le secteur public
Énergie Santé Environnement concurrentiel
TIC

NIVEAU 3 :
LA BAD GÈRE T-ELLE SES OPÉRATIONS EFFICACEMENT ?

Résultats au niveau du pays Opérations efficaces et en temps utile Genre & changement climatique
Dialogue Pays Tirer des enseignements de nos opérations Opérations incluant le genre

Efficacité de l’aide Performance du portefeuille Opérations incluant le changement climatique
Qualité des opérations

NIVEAU 4 :
LA BAD EST-ELLE UNE ORGANISATION EFFICIENTE ?

Se rapprocher de la clientèle
Mobiliser le personnel et  
susciter son engagement Optimisation des ressources

Décentralisation Ressources humaines Rentabilité
Connexions Genre Services informatiques

Source : Département de l’assurance qualité et des résultats de la BAD.

Légende :

 Progrès accomplis : Amélioration en moyenne des indicateurs du groupe par rapport aux données ou groupes de référence.
 Progrès modérés : Résultats mitigés. En moyenne, les indicateurs du groupe présentent des progrès modérés.
 Progrès bloqués ou en régression : En moyenne les indicateurs du groupe montrent une stagnation des progrès ou un recul.
 Progrès non mesurables
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Tableau 5.2
Comment la Banque contribue au développement de l’Afrique (niveau 2)  

2011-2013 2014-2016
Prévisions Réalisations Prévisions

DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES
Transport – Routes construites, réhabilitées ou entretenues (km) 9 127 8 192 90 % 18 904
Transport – Personnel formé/recruté pour l’entretien routier 9 280 9 506 102 % 24 736
Transport – Personnes sensibilisées à la sécurité routière, etc. 536 987 544 996 101 % 1 171 568
Transport – Personnes ayant un meilleur accès au transport 27 612 000 26 484 000 96 % 41 659 000
 dont les femmes1 13 149 000 16 278 000
Énergie – Puissance électrique installée (MW) 994 978 98 % 2 164
dont les énergies renouvelables (MW) 325 324 100 % 1 064
Énergie – Personnel formé/recruté pour l’entretien électrique 1 537 1 543 100 % 1 729
Énergie – Personnes ayant un branchement nouveau ou amélioré à l’électricité 8 542 000 9 743 000 114 % 18 939 000
dont les femmes1 4 970 000 6 667 000
Énergie – Émissions de CO2 réduites (tonnes par année) 524 000 524 000 100 % 2 598 000
Eau – Capacité d’alimentation en eau potable créée (m3/jour) 125 912 125 899 100 % 300 277
Eau – Travailleurs formés à l’entretien des installations d’eau 10 777 10 721 99 % 74 441
Eau – Personnes ayant un meilleur accès à l’eau et à l’assainissement 8 096 000 8 261 000 102 % 35 470 000
dont les femmes1 4 180 000 18 445 000
TIC – Personnes ayant un meilleur accès aux services TIC de base 32 000 31 000 97 % 2 738 000
dont les femmes1 16 543 …

INTÉGRATION RÉGIONALE
Transports – Routes transfrontalières construites ou réhabilitées (km) 136 129 95 %  2 933   
Énergie – Lignes de transport d’électricité transfrontalières construites, etc. (km) 467 465 100 %  734   

DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR PRIVÉ
Recettes publiques tirées des projets et sous-projets des entités  
bénéficiaires de l’investissement (millions d’USD)2 1 053 1 060 101 % 1 143
Effet PME (chiffre d’affaires généré par les investissements) (millions d’USD)2 … 208 … 600
Microcrédits consentis (nombre) 192 838 156 477 81 % 34 629
Clients de microfinance formés à la gestion des entreprises 10 266 10 054 98 % 34 131
Emplois créés  1 043 597   1 014 000 97 % 1 171 000
dont ceux destinés aux femmes1 254 000 281 000

Personnes profitant des projets et du microcrédit des entités bénéficiaires de l’investissement 4 547 134 4 560 000 100 % 5 070 000
dont les femmes1 2 394 000 1 825 000
Agriculture – Superficie des terres où la gestion améliorée de l’eau est établie (ha) 76 305 52 003 68 % 201 879
Agriculture – Superficie des terres dont l’utilisation a été améliorée :  
replantées, reboisées (ha) 725 014 809 503 112 % 430 760
Agriculture – Populations rurales disposant de technologies améliorées 1 012 000 1 456 000 144 % 1 665 000
Agriculture – Personnes profitant de l’amélioration de l’agriculture 17 918 000 18 896 000 105 % 33 532 000
dont les femmes1 8 522 000 17 353 000

COMPÉTENCES ET TECHNOLOGIES
Personnes bénéficiant d’une formation professionnelle 97 977 94 141 96 %  78 747   
dont les femmes1 53 473 36 395
Salles de classe et installations d’appui scolaire construites 2 919 2 560 88 % 1 037
Enseignants et d’autres membres du personnel éducatif recrutés/formés 71 800 55 051 77 % 22 252
Personnes jouissant d’un meilleur accès à l’éducation 2 794 000 2 772 126 99 % 1 117 000
dont les femmes1 1 611 000 502 000
Centres de santé primaires, secondaires et tertiaires 788 971 123 % 485
Agents de santé formés 14 027 14 114 101 % 77 445
Personnes ayant un meilleur accès aux services de santé 32 292 000 28 628 000 89 % 14 749 000
dont les femmes1 18 075 000 6 275 000
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taire difficile à laquelle les États participants sont confrontés, 
c’est un succès remarquable. La reconstitution du FAD-13 
a administré la preuve de la solidité du soutien dont bénéfi-
cie la Banque de la part de ses actionnaires et leur appui au 
programme de transformation de l’Afrique. Les participants 
se sont réjouis de la participation accrue des pays africains 
au FAD, la Libye et l’Angola ayant rejoint l’Afrique du Sud et 
l’Égypte parmi les pays qui contribuent au Fonds.

Une série de réformes ont été décidées, portant notamment 
sur l’amélioration du système d’allocation des ressources aux 
pays éligibles au FAD (encadré 5.2) ; le renforcement de la 
capacité du Groupe de la Banque à répondre aux défis liés à 
la fragilité sur l’ensemble du continent ; et la mobilisation des 
ressources du FAD à travers deux nouveaux instruments de 
financement innovants (la garantie partielle de crédit du FAD et 
la Facilité en faveur du secteur privé). De plus, au titre du FAD-
13, un cadre de résultats révisé a été élaboré pour mesurer et 
indiquer les résultats obtenus en matière de développement.

5.5  Évaluation indépendante des opérations
Le Département de l’évaluation des opérations (OPEV) a fina-
lisé une Stratégie en matière d’évaluation indépendante, qui 

5.4  Treizième reconstitution générale 
des ressources du Fonds africain de 
développement (FAD-13)

Les activités relatives à la Treizième reconstitution générale 
des ressources du FAD (2014-2016) ont occupé une large 
place en 2013. Les consultations se sont déroulées en trois 
étapes. L’étape finale s’est tenue à Paris, en septembre 2013. 
Le Groupe de la Banque a invité les partenaires au dévelop-
pement à doter le FAD de ressources substantielles pour lui 
permettre non seulement de soutenir la croissance et de 
réduire la pauvreté, mais aussi d’impulser la transformation 
de l’Afrique, tel qu’envisagé dans la Stratégie décennale. Au 
cours de la dernière réunion, les participants ont félicité le 
Fonds pour avoir répondu aux besoins de ses clients durant 
la période du FAD-12. Tous les participants ont reconnu que 
le Fonds avait eu un impact tangible, en particulier dans les 
domaines des infrastructures, de la gouvernance, de l’appui 
aux États fragiles et de l’intégration régionale.

Les participants ont réaffirmé leur appui à la transformation 
économique de l’Afrique et se sont accordés sur un niveau 
de reconstitution de 5,345 milliards d’UC pour la période 
2014-2016 (encadré 5.1). Compte tenu de la crise profonde 
que traverse l’économie mondiale et de la situation budgé-

Tableau 5.2
Comment la Banque contribue au développement de l’Afrique (niveau 2)  

2011-2013 2014-2016
Prévisions Réalisations Prévisions

GOUVERNANCE ET RESPONSABILISATION3

Qualité de la gestion budgétaire et financière (nombre de pays) 27 20 74%
Qualité de l’administration publique (nombre de pays) 10 9 90%
Transparence, obligation de rendre compte et diminution de la corruption dans le  
secteur public (nombre de pays)

31 23 74%

Systèmes de passation des marchés (nombre de pays) 2 1 50%
Environnement concurrentiel (nombre de pays) 14 11 79%

Source : Département de l’assurance qualité et des résultats de la BAD.

Définitions :
… = données non disponibles ; 
ha = hectares ; km = kilomètres ; 
MW = mégawatts ; 
m3  = mètres cubes ; 
PME = petites et moyennes entreprises ; 
USD = dollar des États-Unis ; 
TCI = technologies de l’information et de la communication.

Notes :
1  Les chiffres désagrégés par genre sont extrapolés à partir d’un sous-ensemble de projets disposant de données réelles et de données de référence. Au 

fur et à mesure que les projets sont conçus en tenant compte de la dimension de genre, ces données deviendront de plus en plus solides et complètes.
2 Les chiffres en UC ont été convertis au taux de 1 UC = 1,53 USD.
3  L’indicateur de performance pour la gouvernance applique différents seuils. Étant donné la nature et la distance d’attribution, le niveau des feux de 

signalisation diffère de celui des autres indicateurs : vert, 75 % et plus ; orange, 50 %-75 % ; rouge, moins de 50%.

Légende :

 Opérations ayant atteint 95 % ou plus de leurs cibles
 Opérations ayant atteint 60-94 % de leurs cibles
 Opérations ayant atteint moins de 60 % de leurs cibles 
 Données non disponibles pour mesurer la performance
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guidera son travail à moyen terme. Il a également parachevé 
un certain nombre d’évaluations de projets et d’évaluations 
sectorielles, thématiques et institutionnelles, ainsi que d’éva-
luations au niveau des pays. Il a aussi, par ailleurs, entrepris 
des activités de diffusion des connaissances.

Durant l’année 2013, le Conseil d’administration a approuvé la 
Stratégie en matière d’évaluation indépendante du Groupe de la 
Banque pour 2013-2017 (voir section 5.2). Cette stratégie tend 
à favoriser l’apprentissage, la promotion de la responsabilité 
et une culture de l’évaluation au sein de la Banque, en vue de 
contribuer à l’objectif global d’améliorer l’efficacité des activités 
de développement dans les pays membres régionaux (PMR).

Par rapport aux années précédentes, le nombre d’évalua-
tions thématiques, sectorielles, institutionnelles et de straté-
gies pays a connu une nette augmentation, tandis que celui 
des évaluations portant sur des projets autonomes a dimi-
nué. Dans le même temps, des tentatives ont été menées en 
vue d’accroître les synergies entre les activités au niveau des 
projets et les évaluations de haut niveau, en procédant à des 

évaluations en grappe de projets, choisies de façon straté-
gique pour alimenter les évaluations de haut niveau en cours 
de réalisation. Plusieurs évaluations indépendantes ont été 
réalisées en 2013 :

 Évaluations au niveau des projets : viabilité des routes (pour 
dix projets routiers), intégration régionale (pour quatre projets 
multinationaux et internationaux). Évaluations thématiques et 
sectorielles : évaluation indépendante des opérations non 
souveraines, 2006-2011 ; examen des études économiques 
et sectorielles de la Banque ; évaluation de la Politique de 
gestion intégrée des ressources en eau ; projets de renforce-
ment institutionnel en matière de gouvernance ; secteur des 
transports ; et microfinance. Évaluations internes : passations 
de marchés (première phase) ; gestion des fonds fiduciaires 
à la Banque africaine de développement (2012) ; évaluation 
de l’additionnalité et des résultats en matière de dévelop-
pement ; qualité à l’entrée des projets du secteur public. 
Évaluations des stratégies pays : Botswana (2013) ; Tchad 
(2012) ; et Kenya (2013).

Le renforcement de la prise en compte des résultats des éva-
luations dans la mise en œuvre des opérations de la Banque est 
l’une des principales préoccupations de la fonction d’évaluation 
indépendante de la Banque. Tout au long de l’année, OPEV 

Encadré 5.1
Treizième reconstitution générale des ressources du Fonds 
africain de développement (FAD-13)

Les plénipotentiaires du FAD se sont accordés sur un montant de recons-
titution de 5,345 milliards d’UC pour le FAD-13. En faisant abstraction 
de l’écart technique, le montant total des ressources disponibles pour la 
période du FAD-13, qui s’étend de 2014 à 2016, s’élève à 4 820,935 mil-
lions d’UC*.Les montants spécifiques alloués aux différentes composantes 
de la reconstitution sont indiqués ci-après :

• Souscriptions des donateurs = 3 789,33 millions d’UC
• Contributions supplémentaires = 55,684 millions d’UC
• Écart technique (12,04 %) = 524,091 millions d’UC
• Capacité d’engagement anticipé = 975,921 millions d’UC
Total (niveau de reconstitution du FAD-13) = 5 345,026 millions d’UC

Les participants ont convenu que 21 % des ressources du FAD-13 seraient 
affectées à l’enveloppe des opérations régionales et 662 millions d’UC à 
la Facilité en faveur des États fragiles (FEF). En outre, un fonds de démar-
rage de 165 millions d’UC sera mis à la disposition de la nouvelle Facilité 
en faveur du secteur privé (FSP), qui est l’un des instruments de finan-
cement innovants créés pour réduire le risque lié aux prêts en faveur des 
pays à faible revenu. 

* Ainsi qu’il est noté au paragraphe 5.10 du rapport sur le FAD-13, à la 
section sur le partage des charges : « Dans le cadre d’une reconstitution, 
l’écart technique permet : 1) d’intégrer les souscriptions des nouveaux États 
participants ou donateurs ; 2) d’augmenter les souscriptions ou d’accueillir 
de nouvelles souscriptions durant le cycle de la reconstitution, sans affecter 
les parts de contribution de tous les participants ; et 3) de donner aux États 
participants la marge de manœuvre nécessaire pour augmenter leur part 
des charges durant une reconstitution donnée, sans dépasser le niveau de 
reconstitution cible ».

Encadré 5.2
Réformes du FAD-13 – Formule révisée de l’allocation 
basée sur la performance (ABP)

À la dernière réunion de consultation sur le FAD-13, les plénipotentiaires 
ont affirmé que les principaux déterminants de la formule ABP demeure-
ront les besoins des pays et la performance des pays. La formule ABP sera 
cependant ajustée en ajoutant à la composante actuelle relative aux besoins 
des pays l’Indice de développement des infrastructures en Afrique, afin de 
mieux répondre au déficit d’infrastructure sur le continent. Au moins 91,6 
% des ressources du FAD seront allouées sur la base de la performance 
des pays, par le biais de l’ABP directe (62 %) et des enveloppes mises 
de côté pour l’ABP (29,6 %), c’est-à-dire les ressources du pilier I de la 
FEF et les enveloppes des opérations régionales. Au nombre des autres 
éléments de la formule figurent les suivants :

•  L’allocation d’un pays donné ne peut dépasser 10 % de toutes les 
ressources disponibles.

•  Une enveloppe minimale de 15 millions d’UC par cycle du FAD sera 
allouée à chaque pays, à l’exception des pays en cours de reclasse-
ment au statut de pays à financement mixte ou des pays exclusivement 
BAD.

•  Chaque pays à financement mixte continuera de recevoir 50 % de 
l’allocation à laquelle il aurait droit s’il était un pays exclusivement FAD, 
sous réserve de l’allocation minimale de 15 millions d’UC revenant à 
tous les pays éligibles au FAD.
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a activement diffusé les résultats des évaluations auprès des 
parties prenantes, les a consultées et a partagé avec elles les 
connaissances tirées de ces évaluations. Il a mis en œuvre deux 
activités clés visant à renforcer l’application des résultats des 
évaluations dans les opérations de la Banque : 1) il a conçu un 
système d’enregistrement des actions de la Direction (MARS), 
approuvé par le Conseil en octobre 2013 et pour lequel un 
programme informatique de mise en application sera prochai-
nement développé ; 2) il a finalisé une base de données des 
résultats d’évaluation destinée à faciliter la consultation rapide 
des enseignements tirés ainsi que des recommandations, 
conclusions et notations issues des auto-évaluations et des 
évaluations indépendantes des opérations de la Banque. La 
base de données contient plus d’un millier d’enseignements 
tirés, portant sur la période 1998-2013. 

En outre, les activités ci-après sont à inscrire à l’actif de l’an-
née 2013 :

•  réalisation d’un site web du département pour permettre un 
meilleur accès aux connaissances en matière d’évaluation ;

•  organisation de plusieurs rencontres face-à-face, sous les 
auspices de la Communauté de pratique dans le secteur 
de l’évaluation, et avec la participation de représentants 
de tous les services de la Banque, pour faciliter l’échange 
de connaissances ;

•  organisation de sessions d’apprentissage régionales 
pour faciliter le partage de connaissances entre experts 
et bénéficiaires ;

•  production d’outils et d’approches améliorés de partage 
des connaissances, notamment de vidéos et l’utilisation 
des médias sociaux, pour répondre aux besoins des dif-
férents publics cibles ; et

•  sortie de quatre numéros de la publication trimestrielle eVA-
LUAtion Matters, qui présente différents points de vue sur 
les questions d’évaluation du développement.

Une évaluation complète de la Banque – En octobre 2013, 
le Comité des opérations et pour l’efficacité du développe-
ment (CODE) du Conseil a demandé une évaluation complète 
de la Banque. Il a été souligné que les problèmes spécifiques 
auxquels la Banque est confrontée, sa nouvelle orientation 
stratégique, les événements futurs et d’autres mutations, ainsi 
que les activités en cours, guideraient une telle évaluation. Il 
a opté pour deux produits distincts : 1) une revue de la mise 
en œuvre des engagements, à fournir d’ici la mi-2015 ; 2) une 
évaluation complète des résultats en matière de développe-
ment, à présenter en 2016. 

Mise en œuvre des engagements pris au titre de l’AGC 
et du FAD – Cette évaluation vise à la fois des fins de res-
ponsabilisation et d’apprentissage. Elle cherche à répondre à 
la demande des contributeurs de l’AGC et du FAD pour des 

examens indépendants du respect des engagements. Elle 
examinera tous les processus en jeu pour adopter et mettre 
en œuvre des engagements, et se penchera sur l’ensemble 
de la Banque et non sur des questions liées à un instrument 
de financement spécifique.

Faire la différence en Afrique – une évaluation complète 
des résultats de la Banque en matière de développement 
– Cette évaluation vise à répondre au besoin des partie pre-
nantes clés concernant une meilleure évaluation et commu-
nication des résultats de développement à la Banque. Bien 
que des études sur l’efficacité organisationnelle de la Banque 
existent, il subsiste un manque d’informations crédibles et 
factuelles à propos de l’impact obtenu par la Banque sur le 
développement, plus particulièrement en termes de résultats 
finals tels que : les améliorations réelles intervenues dans la vie 
des populations ; la façon dont les résultats de la Banque sont 
reliés et contribuent aux buts les plus élevés des PMR dans 
le secteur des infrastructures, le secteur privé ou le dévelop-
pement social ; et comment leur impact pourrait être amélioré 
à l’avenir, compte tenu du mandat et des ressources de la 
Banque et d’un environnement de l’aide au développement en 
rapide mutation. Cette évaluation vise à fournir des réponses 
à ces questions et à fournir des enseignements pour le futur 
de la Banque, et non à faire simplement l’inventaire du passé.

Outre l’évaluation globale, les évaluations suivantes sont en 
cours : qualité à l’entrée ; évaluations du secteur de l’énergie et 
de la sécurité alimentaire ; assistance de la Banque aux PME 
(2013) ; équité du secteur privé ; et partenariats public-privé ; et 
deuxième phase de l’évaluation des passations de marché.

5.6  Passation des marchés  
et services fiduciaires

Comme les années précédentes, les services de passation 
des marchés et les services fiduciaires de la Banque se sont 
impliqués dans la conception, la préparation, l’évaluation, la 
supervision et la réalisation de tous les projets et programmes 
financés par la Banque. À travers des activités dédiées au ren-
forcement des capacités, les pays ont reçu une assistance 
directe dans le domaine de la gestion des finances publiques, 
y compris la passation des marchés, qui a rejailli positivement 
sur d’autres domaines d’intervention de la Banque, comme 
l’exécution des projets et la gouvernance financière.

En 2013, le Groupe de la Banque a poursuivi la mise en place 
de sa Matrice de délégation de pouvoirs (MDP), qui est un 
élément central de ses efforts de décentralisation. Toutefois, 
la réflexion menée en vue de déterminer les nouveaux seuils 
pour les appels d’offres internationaux (AOI), à travers des 
analyses empiriques des données historiques, a été un élé-
ment tout aussi important. Le Groupe de la Banque devrait 
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ainsi réduire de 5,5 mois par projet et par an le délai de trai-
tement de la passation des marchés. De même, il est désor-
mais en mesure de signer l’Accord d’application réciproque 
des décisions d’exclusion, après avoir trouvé un accord avec 
les autres BMD sur la question des exclusions croisées. Au 
total 122 membres du personnel de la Banque ont suivi une 
formation sur les questions liées à la passation des marchés.

Dans le domaine spécifique de la gestion financière, l’accent 
est mis sur l’élaboration de directives permettant de faire 
face aux complexités liées au travail dans un environnement 
décentralisé, notamment dans les bureaux extérieurs, tout 
en maintenant des niveaux d’exigence élevés en matière de 
normes fiduciaires. L’importance accordée à la soumission à 
temps des rapports d’audit des projets a donné des résultats 
tangibles, avec l’augmentation du pourcentage de rapports 
transmis dans les délais prescrits, qui est passé de 29 % en 
2012 à 90 % en 2013. L’amélioration du respect des délais 
de transmission des rapports s’est traduite par une nette 
réduction du nombre de rapports en retard et une améliora-
tion de la qualité des rapports. Moins de 10 % des rapports 
sont aujourd’hui rejetés pour des motifs de qualité, contre 
plus de 30 % par le passé.

5.7  Mécanismes de recours intermédiaires  
et Tribunal administratif 

Le Bureau de l’Auditeur général, le Bureau de l’intégrité et de 
l’éthique du personnel, le Bureau du Médiateur, le Département 
de l’intégrité et de la lutte contre la corruption, le Mécanisme 
de vérification de la conformité et le Tribunal administratif ont 
joué chacun en 2013 un rôle important au sein du Groupe de 
la Banque en tant que mécanismes intermédiaires de recours 
et organes de limitation des pouvoirs et de responsabilisation 
au sein de l’institution.

Audit – En 2013, le Bureau de l’Auditeur général a examiné 
un certain nombre de situations qui nécessitaient l’attention 
de la Direction pour apporter des changements aux politiques 
et procédures. L’automatisation complète des documents 
de travail d’audit interne est désormais devenue une pra-
tique courante au sein du Bureau, et tout le personnel a été 
formé en conséquence. De même, le Bureau a organisé des 
formations intensives sur l’audit de la trésorerie, le système 
SAP, les techniques d’extraction de données, l’informatique 
en nuage et les méthodes de passation des marchés, afin de 
renforcer ses capacités et son efficacité en matière d’analyse. 
Enfin, une coopération plus étroite s’est établie avec les autres 
mécanismes de contrôle au sein de la Banque, afin de surveil-
ler plus étroitement tous les risques potentiels et de formuler 
des mesures pour les atténuer. Le Bureau a aidé à renforcer la 
capacité du Groupe de la Banque à appliquer une approche 
systématique et rigoureuse de l’évaluation et de l’améliora-

tion des processus de gestion des risques, de contrôle et 
de gouvernance. À cet égard, le Bureau considère que son 
objectif stratégique est d’être une troisième ligne de défense 
efficace dans la gestion prudentielle du Groupe de la Banque. 

Intégrité et éthique du personnel – Pendant l’année, un 
nouveau Bureau de l’intégrité et de l’éthique du personnel 
(SIEO) a été créé, dans le cadre de l’exercice d’affinement de 
la structure organisationnelle. Si la nouvelle Unité de l’intégrité 
est logée dans les mêmes locaux que le Bureau de l’éthique, 
les rôles des deux structures sont différents. Les fonctionnaires 
chargés de l’éthique continueront de fournir des conseils et 
des orientations au personnel. En revanche, l’équipe chargée 
de l’intégrité mènera des enquêtes et des poursuites contre 
les membres du personnel qui violent les règles ou dont la 
conduite ne respecte pas les règles prescrites, par le biais du 
système de justice interne de la Banque, à l’exception des cas 
de corruption qui continueront d’être traités par le Département 
de l’intégrité et de la lutte contre la corruption (IACD). La fonc-
tion d’intégrité et d’éthique du personnel complète le système 
de justice interne de la Banque et a pour tâche de défendre 
les droits des membres du personnel, tels qu’énoncés dans 
les règles et règlements de la Banque.

Durant l’année, la Banque a entamé la révision du Code de 
conduite en vigueur et a lancé un processus de consultation 
à l’échelle de la Banque. Ainsi, tous les membres du person-
nel ont été invités à faire des suggestions pour que celles-ci 
soient prises en compte dans le nouveau Code. SIEO entend 
également inculquer une culture éthique dans chaque domaine 
d’activité de la Banque, aussi bien au siège que dans les 
bureaux extérieurs. À cet égard, SIEO continue d’élaborer, 
d’adapter et de mettre en place des programmes visant à 
toucher tous les membres du personnel et la Direction dans 
l’ensemble de la Banque. 

En créant la fonction d’intégrité et d’éthique du personnel, la 
Banque s’est alignée sur les pratiques observées dans d’autres 
BMD. Le Groupe de la Banque est également membre de 
l’Association de l’éthique et de la conformité (ECOA), qui 
regroupe les praticiens des questions d’éthique des orga-
nisations privées, publiques et internationales, ainsi que du 
Réseau d’éthique des organisations multilatérales (ENMO). 

Médiateur – Durant l’année 2013, le Bureau du Médiateur a 
traité un certain nombre de plaintes allant de l’abus de pouvoir 
au manque de perspectives de carrière et de sécurité d’emploi. 
Au total, le Médiateur a eu à traiter 167 dossiers concernant 
environ 7 % du personnel en poste. Le Bureau du Médiateur 
a pu boucler près de 63 % des dossiers soumis à son atten-
tion dans un délai d’environ 4 semaines, et le nombre total de 
dossiers à traiter aura été bouclé d’ici la fin de 2013. Le Bureau 
s’est également employé à mettre en place des mesures pour 
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empêcher que surviennent des plaintes liées au travail. Durant 
l’année 2013, le Bureau a participé à l’orientation de 109 
nouveaux membres du personnel et a également entrepris 
des missions dans les bureaux extérieurs et les centres de 
ressources régionaux, afin de communiquer des informations 
sur le bien-fondé des mécanismes de recours informels et de 
la prévention des conflits sur le lieu de travail. Il est également 
important de noter que le Bureau a formé huit porte-drapeaux 
de la promotion des valeurs et a organisé l’édition 2013 de la 
Semaine des compétences en matière de résolution des conflits. 

Intégrité et lutte contre la corruption – En 2013, le Département 
de l’intégrité et de la lutte contre la corruption s’est attaché à 
assurer la mise en œuvre de l’Accord d’exécution mutuelle des 
décisions d’exclusion, signé par la Banque et les autres BMD 
en 2010. Il a instauré un régime de sanctions à deux niveaux, 
prévoyant une commission des sanctions indépendante du 
Bureau des enquêtes. Le premier niveau, qui est le Bureau des 
sanctions, est dirigé par un commissaire aux sanctions qui est 
un expert externe et dont la nomination a été approuvée en 
février 2010 par le Conseil d’administration. Le premier lot de 
rapports d’enquêtes a été soumis au commissaire aux sanctions 
en août 2013. Le Conseil d’appel des sanctions (SAB) est le 
second niveau du processus de sanctions. Il examine (de nou-
veau) les dossiers au fur et à mesure qu’ils sont reçus. Au début 
de l’année 2013, le nombre de dossiers d’enquête reportés de 
l’année précédente était de 49, tandis que le nombre de nou-
veaux dossiers enregistrés durant l’année était de 32, portant le 
nombre total de dossiers en cours de traitement à 81 pour 2013. 

En outre, la Banque a participé à un certain nombre de séminaires 
et conférences organisés dans les pays membres régionaux, 
notamment au sein du Groupe de la Banque. Plus précisé-
ment, en septembre, la Banque a accueilli la 14e Conférence 
des enquêteurs internationaux à Tunis. Cette réunion annuelle 
a permis aux participants issus des organisations internatio-
nales de débattre des questions liées à la prévention de la 
corruption et de la fraude, et de partager de nouvelles tech-
niques et de nouveaux savoir-faire. Quelque 155 enquêteurs 
ont participé à la conférence.

Vérification de la conformité et médiation – L’Unité de 
vérification de la conformité et de médiation est chargée de 
l’administration du Mécanisme indépendant d’inspection (MII), 
avec un accent particulier sur le traitement de plusieurs cas 
de médiation et de vérification de la conformité, la formation 
du personnel de la Banque et la sensibilisation pour améliorer 
la visibilité du MII. Le MII reçoit et examine les plaintes des 
personnes affectées négativement par les projets financés 
par la Banque. 

En 2013, des plaintes ont été reçues au sujet du Projet d’ap-
pui routier II exécuté en Tanzanie et du Projet d’autoroute 

Dakar-Diamniadio au Sénégal. Ces plaintes ont été traitées 
de manière satisfaisante, par le truchement du MII. Des pro-
grès ont également été réalisés dans le traitement d’une autre 
plainte, toujours par le truchement de la vérification de la 
conformité, en ce qui concerne le projet de centrale de Medupi 
en Afrique du Sud. Le promoteur – la société sud-africaine 
d’électricité ESKOM – a réglé plusieurs problèmes soulevés 
par les personnes affectées par ce projet. Les Conseils d’ad-
ministration ont approuvé un processus formel de suivi, par le 
MII, du plan d’action approuvé conjointement pour ce projet 
par les parties concernées. 

Durant l’année, une intense campagne menée à l’échelle de 
l’institution a permis de sensibiliser davantage les adminis-
trateurs, la Direction et les autres membres du personnel de 
la Banque sur le mandat et la fonction du MII. Le personnel 
de la Banque a tiré parti de la formation aux techniques de 
médiation et de solution des problèmes. Par ailleurs, la Banque 
a sensibilisé les personnes affectées par les projets, les com-
munautés locales, les organisations de la société civile, les 
bénéficiaires des projets, les cellules d’exécution des projets, 
les pouvoirs publics et les entités du secteur privé. 

Tribunal administratif – Entité autonome de la Banque, le 
Tribunal administratif joue son rôle d’instance indépendante 
de dernier recours pour les différends entre le personnel et 
la Direction, et ses décisions sont exécutoires, définitives et 
sans appel. Au cours de la période 2012-2013, le Tribunal 
a enregistré 3 affaires. Une a été retirée, et une autre repor-
tée à 2014. Outre ses activités judiciaires, le Tribunal a 
continué de jouer un rôle actif dans les missions d’autres 
mécanismes de recours intermédiaires, afin de maximiser 
leur efficacité et d’éviter la saisine du Tribunal. Le Tribunal 
a également organisé des programmes de sensibilisation, 
en collaboration avec le Comité d’appel du personnel et le 
Conseil du personnel, par le biais de sessions de formation 
et de séminaires d’information, qui ont intéressé 7 bureaux 
extérieurs et le Bureau de la Banque à Abidjan, soit environ 
250 membres du personnel.

5.8 Déploiement des ressources humaines
Le Département des ressources humaines, qui a été au 
centre des nombreux changements ayant affecté le Groupe 
de la Banque ces derniers temps, a continué de renforcer 
son modèle axé sur la satisfaction du client et a ainsi accru 
de façon significative son efficacité, son offre de services et 
son soutien au processus de décentralisation. La Stratégie de 
gestion des personnes a été lancée en 2013, tout comme le 
plan d’action y afférent. La fourniture d’une formation indis-
pensable aux membres du personnel est devenue un élément 
essentiel de l’approche retenue par la Banque pour mettre 
en œuvre la Stratégie.
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Stratégie de gestion des personnes – En 2013, un engage-
ment majeur a été l’élaboration et le lancement de la Stratégie de 
gestion des personnes pour la période 2013-2017. Approuvée 
par le Conseil en mai 2013, cette stratégie est bien alignée 
sur la Stratégie décennale. Elle repose sur quatre piliers : le 
leadership ; la performance et la responsabilité ; le dialogue 
et la communication avec les employés ; et la mobilisation du 
personnel du futur. Le plan d’action visant à rendre opération-
nelle la Stratégie de gestion des personnes a également été 
lancé. Cette stratégie entend positionner la Banque comme 
l’employeur de choix pour les personnes œuvrant à la crois-
sance et au développement de l’Afrique. 

Par la suite, la Banque a achevé en novembre 2013 une enquête 
auprès du personnel, en se fondant sur les quatre piliers de 
la Stratégie de gestion des personnes, mentionnés plus haut. 
Cette enquête permettra à la Banque d’évaluer le niveau de 
performance du personnel d’encadrement dans la mise en 
œuvre de la Stratégie de gestion des personnes et de déter-
miner la référence pour les contrats de performance. Il ressort 
des résultats préliminaires de l’enquête effectuée auprès du 
personnel que, depuis la dernière enquête complète réalisée 
auprès du personnel en 2007, la Banque enregistre des amé-
liorations constantes et significatives dans des domaines tels 
que i) la BAD comme lieu de travail, ii) le sentiment d’accom-
plissement tiré du travail, iii) la clarté des attentes et iv) l’inci-
tation à donner le meilleur rendement. Il apparaît également 
que la mission de la Banque continue d’être source de fierté 
et d’inspiration, et le personnel juge que l’institution incite à 
donner le meilleur de soi-même.

Plan d’action pour la gestion des ressources humaines – 
La Banque prépare un plan d’action pour la gestion des res-
sources humaines en vue de déterminer les cibles à atteindre 
dans la mise en œuvre de la Stratégie de gestion des per-
sonnes. S’agissant de ces cibles, la Banque a ramené le taux 
de vacance aux postes de la catégorie professionnelle à 7,9 %, 
mieux que la cible de 9 % fixée pour fin décembre 2013.

En 2013, le programme des partenaires en ressources humaines 
a été renforcé par la formation continue. Il fournit actuellement 
des services dédiés à tous les complexes. L’efficacité de la 
réponse aux besoins en personnel a été renforcée grâce à un 
cadre stratégique pilote sur les recrutements, ce qui a permis 
de réduire de 23 % le temps nécessaire pour pourvoir un poste 
vacant. L’effectif de la Banque avait enregistré une augmenta-
tion de 4,1 % à la fin de décembre 2013, atteignant un nombre 
de 2 065 membres du personnel, dont 1 387 de la catégorie 
professionnelle (avec 27,4 % de femmes) et 678 agents des 

services généraux (avec 41 % d’hommes). La Banque comp-
tait 19 administrateurs et 39 conseillers d’administrateur en 
poste. Les femmes occupant des postes d’encadrement (dont 
2 vice-présidentes) étaient au nombre de 44 (soit 25,6 % du 
personnel d’encadrement). Pour de plus amples informations 
à ce sujet, voir le tableau 5.3 ci-dessous. 

La formation du personnel a été une activité clé de déve-
loppement des ressources humaines à la Banque. L’objectif 
était d’optimiser l’impact du budget de la formation sur les 
opérations et les programmes de la Banque. Plusieurs pro-
grammes de formation ont été lancés à travers des activités 
de formation à l’interne et en cours d’emploi en 2013, qui 
ont consisté essentiellement à renforcer les compétences du 
personnel et à assurer l’apprentissage entre pairs, ainsi que 
le transfert de savoir. L’objectif plus global est de créer des 
communautés d’apprentissage aussi bien au siège que sur 
le terrain, qui traduiront ces plateformes d’apprentissage en 
ressources internes de la Banque en vue de favoriser l’éclo-
sion d’idées et le perfectionnement des compétences. Le 
Système de gestion du savoir et de l’apprentissage a ouvert 
l’accès à l’apprentissage et aux compétences dans tous les 
domaines des opérations de la Banque pour un large éventail 
de membres du personnel. 

Retour à Abidjan – La décision relative au retour à Abidjan a 
été une préoccupation majeure pour la Direction de la Banque 
et pour le Département des ressources humaines, car elle 
concerne bon nombre de ses activités et celles du reste des 
entités du Groupe de la Banque. Plusieurs réunions d’infor-
mation et séances de familiarisation ont été organisées pour 
le personnel et les membres de famille, avec la participation 
de parties prenantes clés venues d’Abidjan (écoles, banques, 
prestataires de services, sociétés de déménagement, agences 
immobilières et experts en logistique). Elle a répercuté auprès 
du personnel des informations importantes sur les préparatifs 
du retour et entrepris des visites de reconnaissance à Abidjan, 
afin d’évaluer l’état d’avancement des dispositions prises 
pour l’hébergement, les écoles, les structures médicales et 
l’environnement social. De plus, compte tenu du caractère 
émotionnel du projet, des concertations régulières et bien 
structurées ont été organisées sur les questions relatives au 
retour, en particulier pour informer les membres du personnel 
sur l’état d’avancement des activités, apaiser leurs craintes 
et répondre à leurs préoccupations. Un manuel sur l’accueil 
et le séjour à Abidjan a été également confectionné. En outre, 
la Banque a continué de fournir un appui au programme de 
décentralisation de la Banque, notamment en ce qui concerne 
les conditions de travail du personnel dans les États fragiles. 
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Tableau 5.3
Effectif de la Banque par pays (personnel d’encadrement, de la catégorie professionnelle et des services généraux)  
au 31 décembre 2013

Pays membres régionaux

Personnel de direction et de la catégorie professionnelle Autre personnel
en poste au 31 décembre 2013 en poste

 VP / 
EL3  Directeurs  Chefs  Autres PL  

 Personnel des bureaux extérieurs

 Total 
 EL/ PL 

  % 
 Total 

 des PL 

 Personnel GS  SABD 
 Conseillers 
 d’adminis-

trateur 

International 

Local PL 
 Siège 

 Régulier 
 BE 

 Local  Repr. rés.  PL 
Afrique du Sud  2  -    1  7  -    3  1  14 1,0%  -    6  -   
Algérie  -    -    -    11  1  -    2  14 1,0%  6  5  1 
Angola  -    -    -    1  -    -    2  3 0,2%  -    5  -   
Bénin  -    -    3  22  -    5  -    30 2,2%  20  -    -   
Botswana  -    1  -    4  -    6  -    11 0,8%  -    -    -   
Burkina Faso  -    2  2  36  1  3  6  50 3,7%  20  7  -   
Burundi  1  -    2  9  -    1  3  16 1,2%  -    4  -   
Cabo Verde  -    -    -    -    1  -    1  2 0,1%  1  -    -   
Cameroun  1  3  6  30  3  4  7  54 4,0%  9  10  1 
Comores  -    -    -    2  -    -    -    2 0,1%  -    -    -   
Côte d'Ivoire  -    4  4  72  1  7  -    88 6,5%  116  -    1 
Djibouti  -    -    2  4  -    2  -    8 0,6%  -    -    -   
Égypte  1  1  -    10  -    1  7  20 1,5%  -    7  2 
Érythrée  -    -    -    -    -    1  -    1 0,1%  1  -    -   
Éthiopie  -    -    4  16  -    6  12  38 2,8%  6  7  -   
Gabon  -    -    -    4  -    3  5  12 0,9%  2  6  1 
Gambie  -    2  2  14  1  2  -    21 1,6%  -    -    -   
Ghana  1  1  2  22  -    9  7  42 3,1%  27  7  1 
Guinée  -    -    1  10  -    2  -    13 1,0%  7  -    1 
Guinée équatoriale  -    -    -    -    -    -    -    -   0,0%  -    -    -   
Guinée-Bissau  -    -    -    3  -    2  -    5 0,4%  -    2  -   
Kenya  -    -    3  36  1  8  10  58 4,3%  8  9  -   
Lesotho  -    -    -    3  -    2  -    5 0,4%  -    -    1 
Liberia  -    -    -    4  -    -    2  6 0,4%  1  5  -   
Libye  -    -    -    1  -    -    -    1 0,1%  -    -    2 
Madagascar  -    -    -    7  -    -    6  13 1,0%  1  8  1 
Malawi  -    -    -    12  1  7  6  26 1,9%  1  7  1 
Mali  -    -    3  19  1  5  8  36 2,7%  6  8  -   
Maroc  -    2  -    9  1  -    7  19 1,4%  3  6  -   
Maurice  -    1  1  7  -    -    -    9 0,7%  -    -    1 
Mauritanie  1  -    -    8  2  3  -    14 1,0%  1  -    -   
Mozambique  -    -    -    -    1  2  8  11 0,8%  -    8  -   
Namibie  -    -    -    1  -    -    -    1 0,1%  -    -    -   
Niger  -    -    3  9  -    2  -    14 1,0%  2  -    1 
Nigeria  1  4  5  38  -    4  10  62 4,6%  21  8  2 
Ouganda  1  2  -    18  1  12  8  42 3,1%  2  5  -   
République centrafricaine  -    1  -    2  -    -    2  5 0,4%  -    5  -   
République démocratique  
du Congo  -    2  -    4  1  -    8  15 1,1%  4  9  1 
République du Congo  -    1  1  8  -    1  -    11 0,8%  -    -    -   
Rwanda  -    -    2  16  -    5  7  30 2,2%  3  7  1 
São Tomé e Príncipe  -    -    -    1  -    -    -    1 0,1%  -    -    -   
Sénégal  -    -    7  28  1  7  10  53 3,9%  10  8  -   
Seychelles  -    -    -    -    -    -    -    -   0,0%  -    -    -   
Sierra Leone  -    -    -    9  1  1  8  19 1,4%  7  5  1 
Somalie  -    -    -    1  -    -    -    1 0,1%  -    -    -   
Soudan  -    -    3  4  -    2  5  14 1,0%  -    6  -   
Swaziland  -    -    -    -    -    1  -    1 0,1%  -    -    1 
Tanzanie  -    -    1  15  -    4  9  29 2,2%  3  6  1 
Tchad  -    -    -    9  1  2  5  17 1,3%  7  7  -   
Togo  -    -    1  6  -    2  2  11 0,8%  7  5  1 
Tunisie  -    1  2  31  1  2  -    37 2,7%  157  -    1 
Zambie  -    1  5  11  1  7  6  31 2,3%  -    6  -   
Zimbabwe  1  -    1  16  1  5  1  25 1,9%  3  6  1 
TOTAL RÉGIONAUX  10  29  67  610  23  141  181  1 061 78,7%  462  200  25 
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Tableau 5.3
Effectif de la Banque par pays (personnel d’encadrement, de la catégorie professionnelle et des services généraux)  
au 31 décembre 2013

Pays membres non régionaux

Personnel de direction et de la catégorie professionnelle Autre personnel
en poste au 31 décembre 2013 en poste

 VP / 
EL3  Directeurs  Chefs  Autres PL  

 Personnel des bureaux extérieurs

 Total 
 EL/ PL 

  % 
 Total 

 des PL 

 Personnel GS  SABD 
 Conseillers 
 d’adminis-

trateur 

International 

Local PL 
 Siège 

 Régulier 
 BE 

 Local  Repr. rés.  PL 
Allemagne  -    -    -    13  -    3  -    16 1,2%  1  -    -   
Arabie saoudite  -    -    -    1  -    -    -    1 0,1%  -    -    -   
Argentine  -    -    -    -    -    -    -    -   0,0%  -    -    1 
Autriche  -    -    -    2  -    -    -    2 0,1%  -    -    1 
Belgique  -    1  1  5  -    1  -    8 0,6%  -    -    1 
Brésil  -    -    -    -    -    -    -    -   0,0%  -    -    -   
Canada  1  1  -    33  1  7  -    43 3,2%  2  -    -   
Chine  -    -    1  4  -    1  -    6 0,4%  -    -    1 
Corée (République de)  -    -    -    3  -    1  -    4 0,3%  -    -    -   
Danemark  -    1  -    4  -    1  -    6 0,4%  -    -    -   
Espagne  -    -    1  5  -    -    -    6 0,4%  -    -    1 
États-Unis d'Amérique  -    3  6  29  -    6  -    44 3,3%  -    -    2 
Finlande  -    -    -    2  -    -    -    2 0,1%  -    -    -   
France  -    3  8  54  2  7  -    74 5,5%  9  -    -   
Inde  -    3  -    13  -    1  -    17 1,3%  -    -    1 
Italie  -    -    -    7  -    -    -    7 0,5%  -    -    1 
Japon  -    1  -    7  -    1  -    9 0,7%  -    1  -   
Koweït  -    -    -    -    -    -    -    -   0,0%  -    -    1 
Norvège  -    -    -    -    -    1  -    1 0,1%  -    -    -   
Pays-Bas  -    -    -    4  -    -    -    4 0,3%  -    -    1 
Portugal  -    -    -    4  -    1  -    5 0,4%  -    -    1 
Royaume-Uni  1  3  2  14  -    1  -    21 1,6%  2  1  -   
Suède  -    1  -    3  1  -    -    5 0,4%  -    -    1 
Suisse  -    -    -    5  -    1  -    6 0,4%  -    -    1 
TOTAL NON-RÉGIONAUX 2 17 19 212 4 33 - 287 21,3% 14 2 14
 TOTAL GÉNÉRAL  12  46  86  822  27  174  181  1 348 100%  476  202  39 

Nombre de femmes par 
catégorie

 4  7  25  264  8  29  33  370  310  89  15 

Pourcentage de femmes  
par catégorie 33,3% 15,2% 29,1% 32,1% 29,6% 16,7% 18,2% 27,4% 65,1% 44,1% 38,5%

Source : Département de la gestion des ressources humaines de la BAD.
VP/EL3 : Vice-présidents et directeurs ayant le grade EL3 ; Directeurs : y compris les fonctionnaires ayant le grade EL4 et EL5 ; Chefs : chefs d’unité et chefs 
de division ; BE : Bureaux extérieurs ; GS : Personnel de la catégorie des services généraux ; PL : Personnel de la catégorie professionnelle ; Repr. rés. : 
Représentants résidents ; SABD : Personnel relevant des administrateurs.
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