
BULLETIN D’INFORMATION DU DÉPARTEMENT DE L’ASSURANCE QUALITÉ ET DES RÉSULTATS DE LA BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT

LES RÉSULTATS 
TOUT SIMPLEMENT 

Février 2009

LETTRE DE DONALD KABERUKA
PRÉSIDENT DE LA BANQUE AFRICAINE 
DE DÉVELOPPEMENT

La décennie écoulée a été une période 
prometteuse pour l’Afrique, durant laquelle 
l’économie du continent s’est développée à 
un rythme jamais égalé au cours des quar-
ante années précédentes et ce, dans un 
contexte de stabilité politique croissante. 
L’année 2008 s’est achevée sur une note 
sombre dès lors que les conséquences 
économiques probables de la crise 
financière mondiale ont commencé à être 
connues. Pour l’Afrique, cette situation va 
accentuer les effets des crises antérieures 
auxquelles le continent a été confronté, 
notamment la crise alimentaire, la volatilité 
du prix du pétrole et l’impact inexorable du 
changement climatique.  

La contraction de la demande internationale et la paralysie des marchés financiers 
risquent de neutraliser des années de croissance et de développement. Les résultats 
du processus de développement, obtenus au prix d’efforts importants, n’avaient pas 
été menacés à ce point depuis de nombreuses années. 
Au fur et à mesure que nous affrontons cette crise, notre leadership sur le continent 
sera mis à l’épreuve. À la BAD, nous devons faire face au défi et agir avec la diligence 
que requiert cette crise. Nous adapterons nos instruments afin d’amortir les chocs les 
plus graves, tout en maintenant nos financements en faveur de la croissance et du 
développement durables. 
La nécessité d’utiliser nos ressources d’une façon judicieuse n’a jamais été aussi 
impérieuse. Nous devons plus que jamais améliorer la qualité de nos produits et de 
nos services et continuer à nous focaliser sur les résultats sur le terrain. 
L’accent mis sur les résultats n’est pas nouveau. En 2002, le Président de la BAD 
s’était déjà engagé, aux côtés d’autres banques multilatérales de développement, à 
améliorer la mesure, le suivi et la gestion axée sur les résultats. Depuis lors, notre 
institution a adopté des mesures résolues visant à accroître l’efficacité de nos actions 
et à renforcer notre présence dans les pays clients. 
À l’occasion de la onzième reconstitution de notre Fonds africain de développement 
(FAD) en 2007, les pays donateurs nous ont confié des ressources nettement plus 
importantes pour les pays africains à faible revenu, tout en nous invitant à entreprendre 
des réformes plus approfondies et à renforcer la culture du résultat au sein de notre 
institution.
Nous sommes décidés à mettre en oeuvre une série de réformes visant à améliorer 
la qualité de nos opérations, à augmenter notre contribution au développement et à 
informer de façon plus systématique sur cette contribution. J’invite tous les respons-
ables et membres du personnel de la Banque à contribuer à la mise en oeuvre de ce 
programme capital.
En améliorant l’efficacité de nos programmes actuels, nous pouvons aider le continent 
à faire face à la récession économique en cours et à en ressortir dans une position 
renforcée pour atteindre les résultats du développement en faveur du peuple africain. 
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LETTRE D’ ELLEN GOLDSTEIN, 
DIRECTRICE DU DÉPARTEMENT DE 
L’ASSURANCE QUALITÉ ET DES RÉSULTATS

Bienvenue au premier 
numéro du bulletin 
d’information Les 
Résultats tout 
simplement, édité par 
le Département de 
l’assurance qualité et 
des résultats (ORQR), 
récemment créé. 
Le titre de ce bulletin 
d’information reflète la 
mission de la Banque 
qui consiste à contribuer 
à l’amélioration 
durable des effets du 
développement – les résultats – en Afrique. Mais il nous rappelle 
aussi que pour intensifier notre focalisation sur les résultats, nous 
devons simplifier les processus et les procédures qui nous écartent de 
cet objectif. Afin de garantir notre réussite, nous devons faciliter la tâche 
des pays en vue d’obtenir des résultats. 
Ce bulletin d’information a un double objectif : tout d’abord, fournir des 
suggestions et des lignes directrices au personnel de la Banque sur la 
façon d’améliorer la qualité et la focalisation sur les  résultats dans leur 
travail quotidien. Ensuite, permettre aux personnes à l’extérieur de la 
Banque de mieux comprendre les changements en cours destinés à 
renforcer la culture du résultat au sein de notre institution.

(suite à la page 2)

Un des changements majeurs opérés à la Banque 
africaine de développement ces dernières 
années a été l’introduction d’une structure de 
gestion matricielle, qui cherche à combiner 
l’expertise technique dans les secteurs avec 
une forte orientation sur la programmation pays. 
Tout ceci s’articule autour d’une équipe pays 
multidisciplinaire, solidairement responsable de 
la mise en oeuvre de la vision stratégique et des 
programmes du pays. 
L’année dernière, les équipes pays se sont 
réunies régulièrement pour examiner et améliorer 
l’élaboration des différentes opérations de la 
Banque. « Nos équipes pays se sont réunies 58 
fois en 2008 », dit Frank Black, le directeur régional 
de la Banque pour six pays au sud de l’Afrique. 
«Il est encourageant de constater que les chargés 
de projets participent de plus en plus aux réunions 
des équipes pays pour trouver les réponses aux 
questions telles que l’alignement de la taille du 
projet avec les ressources disponibles, au lieu de 
juste venir afin de valider le passage à l’équipe pays 
comme étape obligatoire du processus de revue 
interne».
Cependant, il reste encore un certain nombre 
de domaines dans lesquels les performances 
des équipes pays peuvent être significativement 
améliorées. 
Selon M. Black, «nous n’en sommes pas encore 
arrivés au point où les équipes pays exercent 
un rôle prépondérant en termes de planification, 
de stratégie, de mise en oeuvre ou d’évaluation 

d’impact». M. Black affirme que la participation inter-
complexes doit aussi être améliorée.
Actuellement, les directeurs régionaux se concertent 
avec les directeurs sectoriels et autres chefs 
d’unités pour désigner les membres des équipes 
pays. Pourtant, tous reconnaissent qu’il faudrait 
encore faire plus pour renforcer l’appropriation des 
équipes pays au sein des départements sectoriels. 
Monia Moumni, ingénieure en chef dans le domaine 
de l’eau et de l’assainissement à la Banque et 
membre de quatre équipes pays, estime que la 
vocation multidisciplinaire des équipes pays doit 
être mieux définie. «Les équipes pays examinent 
souvent des documents sans tenir compte de 
l’expertise de tous les membres de l’équipe», 
déclare-t-elle.
Mme Moumni espère que la communication entre 
les membres des équipes pays va également 
s’améliorer dans le courant de l’année à venir. 
Elle affirme que les réunions sont souvent 
programmées à la dernière minute et que les 
autres communication sont effectuées par courrier 
électronique, ce qui «ne facilite ni le développement 
des relations, ni l’échange et le partage de 
connaissance».
Les équipes pays sont actuellement occupées 
à parachever leurs programmes de travail pour 
2009 et à intégrer nombre de ces importants 
changements au fur et à mesure. D’après 
M. Black, «Il convient de se rappeler que de 
nouvelles manières de travailler ne doivent pas 
nécessairement représenter un fardeau».

COLLABORER POUR OBTENIR DE 
MEILLEURS RÉSULTATS : LES ÉQUIPES PAYS

Au Rwanda, des écoliers enthousiastes regardent la construction, sur financement de la 
Banque Africaine de Développement, d’une route visant à stimuler la production agricole et 
améliorer l’accès aux marchés en zone rurale.

NOUVELLE « REVUE DE L’ÉTAT 
DE PRÉPARATION » FAIT LE 
LIEN ENTRE LA QUALITÉ ET 
LES RÉSULTATS
En janvier 2009, la Banque africaine de développe-
ment a commencé à tester en phase pilote un nouvel 
outil – « la revue de l’état de préparation » – afin de 
renforcer la qualité de toutes les stratégies et opéra-
tions de la Banque. 
Comme l’a expliqué Joseph B. Eichenberger, 
Vice-président des Programmes pays et régionaux 
et politiques de la Banque, « l’obtention de bons 
résultats des opérations de développement dépend 
avant tout de trois facteurs : l’engagement du pays, 
une bonne élaboration du programme, et la mise en 
œuvre effective. Quand la qualité de l’élaboration est 
faible, il se pose des problèmes de mise en oeuvre et 
les chances d’atteindre les objectifs des programmes 
se réduisent. Améliorer la qualité à l’entrée de nos 
opérations est un moyen sûr pour la Banque d’obtenir 
un portefeuille très performant et d’investir pour des 
meilleurs résultats dans l’avenir ».
L’amélioration de la qualité à l’entrée est l’objectif 
principal de la « revue de l’état de préparation ». Elle 
fournit aux équipes pays un ensemble de recomman-
dations structurées sur les aspects de la qualité aux 
stades de la conception et de l’évaluation des projets.
Les notes de conception et les rapports 
d’évaluation des projets peuvent être envoyés à 
readiness-review@afdb.org une fois que l’Équipe 
pays les a examinés. Un rapport sur la revue de 
l’état de préparation sera envoyé à l’équipe dans un 
délai de 48 heures et contiendra des suggestions sur 
les moyens d’améliorer la qualité initiale au fur et à 
mesure que le processus de préparation avance. 
ORQR souhaiterait connaître votre opinion sur ce 
nouvel outil. Veuillez nous adresser vos commen-
taires à l’adresse readiness-review@afdb.org.

POUR PLUS D’INFORMATIONS 
CONTACTEZ

Mme Patricia N. Laverley
Spécialiste principale en résultats
Département de l’assurance qualité et des résultats
Banque africaine de développement 
B.P. 323, 1002 Tunis Belvédère, Tunisie
Téléphone :  +216 71 10 27 29
E-mail : p.laverley@afdb.org
Site Internet : www.afdb.org

Afin de soutenir le réseau croissant des bureaux nationaux de la Banque africaine 
de développement, le Département de l’assurance qualité et des résultats organise 
quatre séminaires régionaux pour le personnel des bureaux destinés à souligner 
l’importance de l’amélioration de la qualité à tous les stades du cycle des projets. 
Ces séminaires examineront le nouveau cadre d’évaluation des résultats de la 
Banque, présenteront de nouveaux outils et de nouvelles procédures et exposeront 
des exemples de meilleures pratiques.

5-6 février 2009 Éthiopie (Anglophones)
26-27 février 2009 Sénégal (Francophones)
2-3 mars 2009 Cameroun (Francophones)
23-27 mars 2009 Madagascar (Anglophones / Francophones)

LES SÉMINAIRES ENCOURAGENT LE PERSONNEL DES BUREAUX NATIONAUX 
À SE FOCALISER SUR LA QUALITÉ 
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LETTRE D’ 
ELLEN GOLDSTEIN
(suite de la page 1)

Notre Conseil d’administration et les pays 
donateurs du FAD ont approuvé notre cadre 
d’évaluation des résultats pour la période 
2008-2010. Le Groupe de travail interne de 
la Banque sur les résultats du FAD a ensuite 
élaboré un plan d’action clair visant à améliorer 
la qualité de nos stratégies et de nos opérations, 
à renforcer la supervision de notre portefeuille, 
à stimuler la partage des connaissances et la 
responsabilisation, à développer des systèmes 
d’information sur les résultats, à encourager 
l’harmonisation avec les partenaires et à tirer parti 
de la  décentralisation afin d’obtenir de meilleurs 
résultats sur le terrain.
En nous engageant sur cette voie, nous nous 
exposons à une série de risques. L’un d’eux 
réside dans le fait que nous pourrions concentrer 
tous nos efforts sur les réformes internes 
indispensables et porter trop peu d’attention 
au renforcement des capacités des pays à 
obtenir les résultats qui relèvent de leur 
compétence exclusive. 
Un autre risque consisterait à compliquer 
outre mesure la tâche – tenter de mesurer 
trop de choses, trop fréquemment – ou à la 
simplifier à outrance et réduire les processus de 
développement complexes aux seuls éléments 
que nous sommes capables de mesurer. 
Cependant, le risque que représentent l’inaction 
et le manquement aux engagements et au 
potentiel de notre institution l’emporte sur les 
autres.
Même si l’on est encore à une phase précoce, 
les progrès réalisés jusqu’à présent sont 
encourageants. Un réseau de «champions des 
résultats» a été établi afin de veiller à ce que 
les réformes soient mises en oeuvre dans toute 
la Banque. Un nouvel outil est testé en phase 
pilote pour évaluer de façon systématique la 
qualité de la conception des projets. Nous avons 
entamé le renforcement des compétences 
dans nos bureaux nationaux en vue de suivre, 
durant la supervision, les progrès réalisés dans 
l’atteinte des résultats. Les procédures destinées 
à rendre compte des résultats lorsqu’une 
opération est achevée ont été révisées afin de 
faciliter l’évaluation de notre contribution au 
développement. 
La Banque africaine de développement est en 
pleine évolution, et j’espère que le bulletin Les 
Résultats tout simplement vous permettra 
d’être informé des nombreux changements mis 
en oeuvre !

LES DATES CLÉS DE L’INITIATIVE QUALITÉ ET RÉSULTATS
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La représentante résidente de la Banque Africaine de Développement au Burkina Faso, Antoi-
nette Dinga-Dzondo, supervise des projets visant à développer l’agriculture et améliorer  les 
conditions de vie en milieu rural.

Le mot auquel Jean-Noël Ilboudo a recours pour décrire le 
changement substantiel qui s’est produit dans le courant 
de l’année dernière au sein du bureau national du Burkina 
Faso? Confiance.

«Désormais, les personnes du siège nous font confiance», 
affirme ce spécialiste en infrastructure qui travaille dans le 
bureau de Ouagadougou depuis juin 2006. «Ils reconnais-
sent que nous sommes des experts professionnels – tout 
comme eux-mêmes – et que nous pouvons effectivement 
contribuer au traitement des dossiers et accélérer les 
processus». 
«Nous menons même des négociations ici à Ouagadougou 
dans le cadre d’accords de prêt. Et, sans que nous ayons 
à nous déplacer jusqu’à Tunis, les projets décollent plus 
rapidement», ajoute-t-il.*
Vingt-trois bureaux nationaux ont été créés à travers l’Afrique 
depuis 2004, dans le cadre de la nouvelle stratégie de 
décentralisation de la Banque. Et nous tenons aujourd’hui 
la preuve que ces bureaux sont maintenant véritablement 
entrain d’améliorer la qualité et l’efficacité de la gestion du 
portefeuille de la Banque.
«Avant l’ouverture de notre bureau en 2006, le plus gros 
problème de notre portefeuille était la mauvaise qualité de la 
supervision», déclare Antoinette Dinga-Dzondo, la représen-
tante résidente de la Banque au Burkina Faso. 
«Les missions de supervision provenant de Tunis étaient, 
la plupart du temps, composées d’un seul expert chargé 
de superviser cinq projets en une semaine, ce qui n’était 
évidemment pas la meilleure méthode de travail». 
«Mais aujourd’hui, nous sommes présents sur le terrain et 
la qualité et la fréquence de nos missions de supervision 
ont été renforcées. Le bureau national prend en charge plus 
de la moitié des missions de supervision. Notre présence 

dans le pays nous place dans une meilleure position pour 
collaborer avec le gouvernement et les bénéficiaires dans le 
cadre du suivi des activités».
Une évaluation récente du portefeuille du Burkina Faso a 
révélé que le nombre de projets à risque a été réduit de 12 
en 2006 à tout juste un en 2008. Mme Dinga-Dzongo et son 
équipe ont aidé à accélérer le processus de mise en vigueur 
des projets, en réduisant les délais de 19 mois en 2006 à 
seulement six mois et demi en 2008. 
Mais, depuis l’ouverture du bureau, le progrès le plus im-
pressionnant, sans doute, a été enregistré dans le domaine 
de l’efficacité des activités d’acquisitions. Par exemple, le 
délai moyen d’évaluation des appels d’offre est passé de 
144 à 54 jours seulement. 
«Ces améliorations sont le résultat d’une meilleure organisa-
tion du flux de travail, du soutien apporté par notre bureau 
pour améliorer la qualité des documents initiaux ainsi que 
la revue que le bureau effectue avant d’acheminer ces 
documents à Tunis», indique Nejib Kacem, chargé de 
programmes – pays au Burkina Faso. 
Alors que les améliorations récentes sont déjà jugées 
encourageantes, le bureau entrevoit des perspectives de 
performances encore plus importantes. Le bureau n’a pas 
pu, par exemple, accélérer le traitement des demandes 
de décaissement, tout simplement parce que la chaine 
d’approbation qui implique quelques cinq à six personnes 
entre Ouagadougou et Tunis, demeure encore trop longue. 
Le projet d’affecter, dans le courant de l’année 2009, des 
spécialistes de la gestion financière dans les bureaux nation-
aux devrait sans doute aider à atténuer ce problème.

* L’entretien avec M. Ilboudo a été réalisé pour l’évaluation de la décen-
tralisation qui va être menée par le Département de l’évaluation des 
opérations de la Banque.

LA VOIX DES BUREAUX NATIONAUX :  
LA DÉCENTRALISATION PREND SON ENVOL
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BONNES PRATIQUES :
PRÉPARATION DES RAPPORTS 
D’ACHÈVEMENT DANS LES DÉLAIS
Tove Strauss est un des trois membres du personnel de la Banque africaine 
de développement qui ont présenté, en 2008, un Rapport d’achèvement de 
projet (RAP) dans les délais prévus, c’est-à-dire dans les six mois suivant 
la date de clôture du projet. Spécialiste principale de la gouvernance 
financière au Département de la gouvernance et des réformes économiques 
et financières de la Banque, Mme Strauss a également été félicitée par la 
vice-présidente des Opérations II pour la qualité remarquable de son rapport 
d’achèvement sur le Troisième programme d’appui à la réhabilitation et au 
redressement économique en Sierra Leone.
Q : Combien de temps avez-vous mis pour terminer 
      ce RAP ?
R :  Environ deux mois. Le consultant auquel nous avons fait appel pour 

nous assister dans cette tâche a réalisé un excellent travail. Notre macro 
économiste au bureau de Freetown, Sheikh Sesay, nous a également 
aidé énormément.

Q : Quelles sont quelques-unes des difficultés qu’on 
rencontre pour préparer un rapport d’achèvement de 
projet dans les délais ?

R :  Jusqu’à récemment, nul ne savait avec certitude qui était responsable 
de l’élaboration d’un RAP. De même, d’après ce que je sais, les 
départements avaient pour habitude de travailler sur les RAP en retard, 
avant de commencer ceux des projets récemment sortis du portefeuille. 
Comme on peut s’y attendre, le personnel était peu enclin à travailler à 
l’élaboration d’un RAP qui était en retard de plusieurs mois, voire plusieurs 
années.

Q : Quels problèmes avez-vous rencontrés en particulier 
lors de l’élaboration de ce RAP ?

R :  Mon département n’existait pas avant 2006 et, par conséquent, nous 
avons hérité les archives des chefs de projet antérieurs. Le volume des 
documents était immense et difficile à suivre en raison des réformes 
institutionnelles et des faiblesses dans le classement des documents à la 
Banque.

Q : Qu’est-ce qui vous a semblé le plus utile dans le 
processus d’élaboration de ce RAP ?

R :  Je travaille actuellement à l’élaboration d’un autre programme en Sierra 
Leone et ce RAP m’a fourni une liste de contrôle importante sur ce qui a 
été réalisé dans le passé et sur ce qui doit être réalisé à l’avenir.

Q : Quel élément est, selon vous, le plus important pour le 
nouveau format du RAP ?

R :  La concision. Ce rapport était composé de plus de 20 pages et il a fallu 
un temps considérable pour l’élaborer ! Je pense que nous devons 
concentrer nos efforts sur la tâche à réaliser et être un peu moins 
ambitieux en ce qui concerne l’étendue du rapport. En fin de compte, les 
informations les plus importantes qui doivent figurer dans un RAP sont 
les enseignements tirés du projet : ce qui a fonctionné, ce qui n’a pas 
fonctionné et les leçons pour les opérations postérieures.

Q : Êtes-vous étonnée d’apprendre qu’un nombre si bas 
de RAP a été présenté en 2008?

R :  Franchement, oui. Je pensais simplement que si une politique avait 
été établie à ce propos, nous devions la respecter ! Mais je pense que 
maintenant davantage de personnes au sein de l’institution parlent 
des RAP et comprennent leur importance pour notre travail. Je crois 
également qu’il sera plus difficile à l’avenir d’échapper à la préparation 
des rapports d’achèvement, en particulier maintenant qu’ils sont si 
étroitement liés aux cadres logiques des projets.

LA BAD ANNONCE DE NOUVELLES 
DIRECTIVES POUR LES RAP 
La Banque africaine de développement s’est engagée à accroître sensiblement, 
pendant les deux prochaines années, le taux de production dans les délais impartis 
des rapports d’achèvement de ses opérations. Pour soutenir cet objectif, le 
président Kaberuka a, en décembre 2008, émis un ensemble de modifications aux 
directives relatives au Rapport d’achèvement de projet (RAP). Parmi les principales 
modifications apportées figurent notamment les suivantes :

•  Priorité aux projets achevés récemment. La priorité doit être accordée aux 
opérations s’étant achevées en 2008, puis ceux des années antérieures.

 •  Démarrage du processus très tôt. Le RAP peut désormais être préparé une fois 
que 85 % des fonds ont été décaissés.

 •  Préparation de rapports conjoints. Collaborer avec les pays clients pour 
préparer des RAP conjoints qui reflètent tous les aspects du partenariat.

• Concision. Le corps du document ne doit pas dépasser 10 pages.

• Finalisation du rapport dans les six mois après la clôture du projet.
La politique de la Banque en ce qui concerne la préparation des RAP est 
toujours de six mois après l’achèvement du projet. 

La Banque a également créé un nouveau fonds destiné à couvrir les frais de 
mission du personnel des bureaux nationaux dans le cadre de l’élaboration des 
rapports d’achèvement dans les pays voisins. Selon le Président Kaberuka, «Le 
personnel de terrain se trouve dans une position idéale pour contribuer à améliorer 
les performances de la Banque en matière de rapport d’achèvement. Il s’agit aussi 
pour lui d’une occasion à saisir pour renforcer ses propres capacités à concevoir 
des opérations de qualité et améliorer sa contribution à leur exécution efficace».

Ce fonds, administré par le Département de l’assurance qualité et des résultats 
est à la disposition des membres du personnel des bureaux nationaux voyageant 
en dehors de leurs pays de résidence, et fonctionne selon le principe du premier 
arrivé, premier servi. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez vous 
adresser à Lisandro Martin à l’adresse l.martin@afdb.org.
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«  Si nous voulons obtenir 
des résultats dignes de 
ce nom, nous devons 
tirer des leçons de nos 
expériences passées. Les 
rapports d’achèvement 
des projets constituent 
les meilleurs instruments 
pour un tel partage 
de connaissance et ne 
doivent pas être relégués 
au second plan ».

 Zeinab El Bakri 
Vice-présidente des Opérations II (OSVP)
Banque africaine de développement

200820082008-

LETTRE D’ 
ELLEN GOLDSTEIN
(suite de la page 1)

Notre Conseil d’administration et les pays 
donateurs du FAD ont approuvé notre cadre 
d’évaluation des résultats pour la période 
2008-2010. Le Groupe de travail interne de 
la Banque sur les résultats du FAD a ensuite 
élaboré un plan d’action clair visant à améliorer 
la qualité de nos stratégies et de nos opérations, 
à renforcer la supervision de notre portefeuille, 
à stimuler la partage des connaissances et la 
responsabilisation, à développer des systèmes 
d’information sur les résultats, à encourager 
l’harmonisation avec les partenaires et à tirer parti 
de la  décentralisation afin d’obtenir de meilleurs 
résultats sur le terrain.
En nous engageant sur cette voie, nous nous 
exposons à une série de risques. L’un d’eux 
réside dans le fait que nous pourrions concentrer 
tous nos efforts sur les réformes internes 
indispensables et porter trop peu d’attention 
au renforcement des capacités des pays à 
obtenir les résultats qui relèvent de leur 
compétence exclusive. 
Un autre risque consisterait à compliquer 
outre mesure la tâche – tenter de mesurer 
trop de choses, trop fréquemment – ou à la 
simplifier à outrance et réduire les processus de 
développement complexes aux seuls éléments 
que nous sommes capables de mesurer. 
Cependant, le risque que représentent l’inaction 
et le manquement aux engagements et au 
potentiel de notre institution l’emporte sur les 
autres.
Même si l’on est encore à une phase précoce, 
les progrès réalisés jusqu’à présent sont 
encourageants. Un réseau de «champions des 
résultats» a été établi afin de veiller à ce que 
les réformes soient mises en oeuvre dans toute 
la Banque. Un nouvel outil est testé en phase 
pilote pour évaluer de façon systématique la 
qualité de la conception des projets. Nous avons 
entamé le renforcement des compétences 
dans nos bureaux nationaux en vue de suivre, 
durant la supervision, les progrès réalisés dans 
l’atteinte des résultats. Les procédures destinées 
à rendre compte des résultats lorsqu’une 
opération est achevée ont été révisées afin de 
faciliter l’évaluation de notre contribution au 
développement. 
La Banque africaine de développement est en 
pleine évolution, et j’espère que le bulletin Les 
Résultats tout simplement vous permettra 
d’être informé des nombreux changements mis 
en oeuvre !

LES DATES CLÉS DE L’INITIATIVE QUALITÉ ET RÉSULTATS
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La représentante résidente de la Banque Africaine de Développement au Burkina Faso, Antoi-
nette Dinga-Dzondo, supervise des projets visant à développer l’agriculture et améliorer  les 
conditions de vie en milieu rural.

Le mot auquel Jean-Noël Ilboudo a recours pour décrire le 
changement substantiel qui s’est produit dans le courant 
de l’année dernière au sein du bureau national du Burkina 
Faso? Confiance.

«Désormais, les personnes du siège nous font confiance», 
affirme ce spécialiste en infrastructure qui travaille dans le 
bureau de Ouagadougou depuis juin 2006. «Ils reconnais-
sent que nous sommes des experts professionnels – tout 
comme eux-mêmes – et que nous pouvons effectivement 
contribuer au traitement des dossiers et accélérer les 
processus». 
«Nous menons même des négociations ici à Ouagadougou 
dans le cadre d’accords de prêt. Et, sans que nous ayons 
à nous déplacer jusqu’à Tunis, les projets décollent plus 
rapidement», ajoute-t-il.*
Vingt-trois bureaux nationaux ont été créés à travers l’Afrique 
depuis 2004, dans le cadre de la nouvelle stratégie de 
décentralisation de la Banque. Et nous tenons aujourd’hui 
la preuve que ces bureaux sont maintenant véritablement 
entrain d’améliorer la qualité et l’efficacité de la gestion du 
portefeuille de la Banque.
«Avant l’ouverture de notre bureau en 2006, le plus gros 
problème de notre portefeuille était la mauvaise qualité de la 
supervision», déclare Antoinette Dinga-Dzondo, la représen-
tante résidente de la Banque au Burkina Faso. 
«Les missions de supervision provenant de Tunis étaient, 
la plupart du temps, composées d’un seul expert chargé 
de superviser cinq projets en une semaine, ce qui n’était 
évidemment pas la meilleure méthode de travail». 
«Mais aujourd’hui, nous sommes présents sur le terrain et 
la qualité et la fréquence de nos missions de supervision 
ont été renforcées. Le bureau national prend en charge plus 
de la moitié des missions de supervision. Notre présence 

dans le pays nous place dans une meilleure position pour 
collaborer avec le gouvernement et les bénéficiaires dans le 
cadre du suivi des activités».
Une évaluation récente du portefeuille du Burkina Faso a 
révélé que le nombre de projets à risque a été réduit de 12 
en 2006 à tout juste un en 2008. Mme Dinga-Dzongo et son 
équipe ont aidé à accélérer le processus de mise en vigueur 
des projets, en réduisant les délais de 19 mois en 2006 à 
seulement six mois et demi en 2008. 
Mais, depuis l’ouverture du bureau, le progrès le plus im-
pressionnant, sans doute, a été enregistré dans le domaine 
de l’efficacité des activités d’acquisitions. Par exemple, le 
délai moyen d’évaluation des appels d’offre est passé de 
144 à 54 jours seulement. 
«Ces améliorations sont le résultat d’une meilleure organisa-
tion du flux de travail, du soutien apporté par notre bureau 
pour améliorer la qualité des documents initiaux ainsi que 
la revue que le bureau effectue avant d’acheminer ces 
documents à Tunis», indique Nejib Kacem, chargé de 
programmes – pays au Burkina Faso. 
Alors que les améliorations récentes sont déjà jugées 
encourageantes, le bureau entrevoit des perspectives de 
performances encore plus importantes. Le bureau n’a pas 
pu, par exemple, accélérer le traitement des demandes 
de décaissement, tout simplement parce que la chaine 
d’approbation qui implique quelques cinq à six personnes 
entre Ouagadougou et Tunis, demeure encore trop longue. 
Le projet d’affecter, dans le courant de l’année 2009, des 
spécialistes de la gestion financière dans les bureaux nation-
aux devrait sans doute aider à atténuer ce problème.

* L’entretien avec M. Ilboudo a été réalisé pour l’évaluation de la décen-
tralisation qui va être menée par le Département de l’évaluation des 
opérations de la Banque.

LA VOIX DES BUREAUX NATIONAUX :  
LA DÉCENTRALISATION PREND SON ENVOL



Un des changements majeurs opérés à la Banque 
africaine de développement ces dernières 
années a été l’introduction d’une structure de 
gestion matricielle, qui cherche à combiner 
l’expertise technique dans les secteurs avec 
une forte orientation sur la programmation pays. 
Tout ceci s’articule autour d’une équipe pays 
multidisciplinaire, solidairement responsable de 
la mise en oeuvre de la vision stratégique et des 
programmes du pays. 
L’année dernière, les équipes pays se sont 
réunies régulièrement pour examiner et améliorer 
l’élaboration des différentes opérations de la 
Banque. « Nos équipes pays se sont réunies 58 
fois en 2008 », dit Frank Black, le directeur régional 
de la Banque pour six pays au sud de l’Afrique. 
«Il est encourageant de constater que les chargés 
de projets participent de plus en plus aux réunions 
des équipes pays pour trouver les réponses aux 
questions telles que l’alignement de la taille du 
projet avec les ressources disponibles, au lieu de 
juste venir afin de valider le passage à l’équipe pays 
comme étape obligatoire du processus de revue 
interne».
Cependant, il reste encore un certain nombre 
de domaines dans lesquels les performances 
des équipes pays peuvent être significativement 
améliorées. 
Selon M. Black, «nous n’en sommes pas encore 
arrivés au point où les équipes pays exercent 
un rôle prépondérant en termes de planification, 
de stratégie, de mise en oeuvre ou d’évaluation 

d’impact». M. Black affirme que la participation inter-
complexes doit aussi être améliorée.
Actuellement, les directeurs régionaux se concertent 
avec les directeurs sectoriels et autres chefs 
d’unités pour désigner les membres des équipes 
pays. Pourtant, tous reconnaissent qu’il faudrait 
encore faire plus pour renforcer l’appropriation des 
équipes pays au sein des départements sectoriels. 
Monia Moumni, ingénieure en chef dans le domaine 
de l’eau et de l’assainissement à la Banque et 
membre de quatre équipes pays, estime que la 
vocation multidisciplinaire des équipes pays doit 
être mieux définie. «Les équipes pays examinent 
souvent des documents sans tenir compte de 
l’expertise de tous les membres de l’équipe», 
déclare-t-elle.
Mme Moumni espère que la communication entre 
les membres des équipes pays va également 
s’améliorer dans le courant de l’année à venir. 
Elle affirme que les réunions sont souvent 
programmées à la dernière minute et que les 
autres communication sont effectuées par courrier 
électronique, ce qui «ne facilite ni le développement 
des relations, ni l’échange et le partage de 
connaissance».
Les équipes pays sont actuellement occupées 
à parachever leurs programmes de travail pour 
2009 et à intégrer nombre de ces importants 
changements au fur et à mesure. D’après 
M. Black, «Il convient de se rappeler que de 
nouvelles manières de travailler ne doivent pas 
nécessairement représenter un fardeau».

COLLABORER POUR OBTENIR DE 
MEILLEURS RÉSULTATS : LES ÉQUIPES PAYS

Au Rwanda, des écoliers enthousiastes regardent la construction, sur financement de la 
Banque Africaine de Développement, d’une route visant à stimuler la production agricole et 
améliorer l’accès aux marchés en zone rurale.

NOUVELLE « REVUE DE L’ÉTAT 
DE PRÉPARATION » FAIT LE 
LIEN ENTRE LA QUALITÉ ET 
LES RÉSULTATS
En janvier 2009, la Banque africaine de développe-
ment a commencé à tester en phase pilote un nouvel 
outil – « la revue de l’état de préparation » – afin de 
renforcer la qualité de toutes les stratégies et opéra-
tions de la Banque. 
Comme l’a expliqué Joseph B. Eichenberger, 
Vice-président des Programmes pays et régionaux 
et politiques de la Banque, « l’obtention de bons 
résultats des opérations de développement dépend 
avant tout de trois facteurs : l’engagement du pays, 
une bonne élaboration du programme, et la mise en 
œuvre effective. Quand la qualité de l’élaboration est 
faible, il se pose des problèmes de mise en oeuvre et 
les chances d’atteindre les objectifs des programmes 
se réduisent. Améliorer la qualité à l’entrée de nos 
opérations est un moyen sûr pour la Banque d’obtenir 
un portefeuille très performant et d’investir pour des 
meilleurs résultats dans l’avenir ».
L’amélioration de la qualité à l’entrée est l’objectif 
principal de la « revue de l’état de préparation ». Elle 
fournit aux équipes pays un ensemble de recomman-
dations structurées sur les aspects de la qualité aux 
stades de la conception et de l’évaluation des projets.
Les notes de conception et les rapports 
d’évaluation des projets peuvent être envoyés à 
readiness-review@afdb.org une fois que l’Équipe 
pays les a examinés. Un rapport sur la revue de 
l’état de préparation sera envoyé à l’équipe dans un 
délai de 48 heures et contiendra des suggestions sur 
les moyens d’améliorer la qualité initiale au fur et à 
mesure que le processus de préparation avance. 
ORQR souhaiterait connaître votre opinion sur ce 
nouvel outil. Veuillez nous adresser vos commen-
taires à l’adresse readiness-review@afdb.org.

POUR PLUS D’INFORMATIONS 
CONTACTEZ

Mme Patricia N. Laverley
Spécialiste principale en résultats
Département de l’assurance qualité et des résultats
Banque africaine de développement 
B.P. 323, 1002 Tunis Belvédère, Tunisie
Téléphone :  +216 71 10 27 29
E-mail : p.laverley@afdb.org
Site Internet : www.afdb.org

Afin de soutenir le réseau croissant des bureaux nationaux de la Banque africaine 
de développement, le Département de l’assurance qualité et des résultats organise 
quatre séminaires régionaux pour le personnel des bureaux destinés à souligner 
l’importance de l’amélioration de la qualité à tous les stades du cycle des projets. 
Ces séminaires examineront le nouveau cadre d’évaluation des résultats de la 
Banque, présenteront de nouveaux outils et de nouvelles procédures et exposeront 
des exemples de meilleures pratiques.

5-6 février 2009 Éthiopie (Anglophones)
26-27 février 2009 Sénégal (Francophones)
2-3 mars 2009 Cameroun (Francophones)
23-27 mars 2009 Madagascar (Anglophones / Francophones)

LES SÉMINAIRES ENCOURAGENT LE PERSONNEL DES BUREAUX NATIONAUX 
À SE FOCALISER SUR LA QUALITÉ 


