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entretien avec le vice-présiDent 
en charGe De la coorDination 
Des opérations
Q:  La Banque a récemment mis en place la fonction de Vice Président en 

Charge de la Coordination des Opérations. Comment voyez-vous le lien 
entre cette fonction et les efforts pour améliorer la qualité de nos opéra-
tions et renforcer notre focalisation sur les résultats de développement ?  

R:  Le succès de la Banque est directement lié à son utilité pour ses clients. En 
tant que Vice Président en Charge de las Coordination des Opérations, mon 
rôle est de travailler avec l’ensemble des équipes pour assurer cette utilité, qui 
est elle-même à la base du succès renouvelé de nos actions de mobilisation 
de ressources auprès de nos « investisseurs » -nos actionnaires et bailleurs. 
La clé de ce processus réside dans la production de résultats de développe-
ment démontrables et mesurables. Lorsque nous tenons nos engagements à 
ce niveau, nos différentes parties prenantes nous comprennent mieux et sont 
mieux disposées à notre égard.

(suite page 2)

la ponctualité Des rapports D’achèvement De la BaD atteint 96%
Suite aux efforts coordonnés entre les bureaux de 
pays, les départements régionaux et les départe-
ments sectoriels, 96% des rapports d’achèvement 
de la Banque africaine de développement pour 2008 
ont été complétés de façon ponctuelle.

« La Banque a consenti d’importants efforts  
depuis plusieurs années pour améliorer la ponctualité 
des rapports d’achèvement », explique Lisandro 
Martin, du département Qualité et Résultats (ORQR) 
de la BAD. « Mais les progrès réalisés durant la 
dernière année dépassent nos espérances même les 
plus optimistes ». 

La Banque a mis en place depuis longtemps une 
politique visant à finaliser les rapports d’achèvement 
dans les six mois qui suivent la clôture des opérations 
qu’elle finance. Outils importants d’auto-évaluation, 
ces rapports sont aussi des éléments clés de base 
pour la communication des résultats aux actionnaires, 
et pour la consolidation de la mémoire institutionnelle.

Mais le taux de ponctualité des rapports a chuté 
jusqu’à un niveau inférieur à 10% ces dernières an-

nées, les équipes ployant sous la charge induite par le 
stock historique de rapports non finalisés. En 2007, la 
Banque s’est engagée, lors de la onzième reconstitu-
tion des ressources du Fonds africain de développe-
ment, à améliorer considérablement ce taux, avec 
un objectif d’atteindre au moins 30% pour les projets 
clôturés en 2008. 

L’introduction de directives concernant les rapports 
d’achèvement fin 2008 a joué un grand rôle dans 
la progression significative du taux. Ces directives 
ont porté sur la nécessité de traiter en priorité les 
projets clos récemment en 2008 et au-delà, ainsi que 
l’encouragement des chefs de projet à travailler en 
partenariat avec le pays client et à démarrer la rédac-
tion du rapport d’achèvement dès lors que le taux de 
décaissement atteint 85%. Elles stipulent également 
que le rapport doit être finalisé dans les six mois suiv-
ant l’atteinte des 98% de décaissement.

Un autre élément important introduit par les nou-
velles directives a été la mise en place d’un objectif de 
40% des rapports d’achèvement futurs à préparer par 

les équipes de terrain.
« Les équipes sur le terrain sont les mieux 

placées pour améliorer la performance de la Banque 
concernant les rapports d’achèvement », a préconisé 
le président Kaberuka dans un message à l’ensemble 
du personnel présentant les nouvelles directives.  
« C’est également pour elles une opportunité de 
développer leurs capacités à concevoir des opéra-
tions de grande qualité et à soutenir une exécution 
efficace », at-il insisté.  

Grâce en partie à un fonds mis en place par 
ORQR pour financer les déplacements dans le cadre 
de la préparation de rapports d’achèvement sur le 
terrain, ces équipes ont rédigé 46% des rapports 
d’achèvement en 2008.

Ruth Charo, spécialiste en développement social 
du bureau du Kenya, a ainsi préparé le rapport 
d’achèvement du second projet de Support au 
secteur de la santé en Zambie.

(suite page 2)

« En dernier ressort,  
nous ne serons crédibles 
et continuerons à  
mériter le soutien  
de nos partenaires  
que si nous démontrons 
nos succès d’une  
façon qui leur parle.  
La qualité et les résultats 
forment le langage  
qui soutiendra cette 
boucle de crédibilité et  
de communication ».
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nkosana moyo 
vice président en charge de la 
coordination des opérationsL’Afrique qui gagne, une publication de 

la Banque africaine de développement 

parue ce mois, nous montre des Africains 

qui prennent en charge leurs destins et 

améliorent la qualité de leurs vies. Une 

équipe de photographes et de reporters 

ont voyagé au Benin, au Cameroun,  

au Liberia, au Malawi, en Ouganda et en 

Tanzanie pour recueillir les images et 

les histoires de cette publication, une 

exposition photographique, et une série 

de films. L’Afrique qui gagne retrace 

les priorités de la Banque africaine de 

développement dans des domaines tels 

que le développement des infrastructures 

et l’intégration régionale, et donne vie 

aux nombreuses voies par lesquelles le 

Fonds africain de développement aide 

aujourd’hui l’Afrique à gagner.

En mai dernier, des parlementaires, des représent-
ants d’agences de développement, des membres de 
la société civile ainsi que des officiels de gouverne-
ments se sont retrouvés pendant les Assemblées 
annuelles de la Banque africaine de développement 
(BAD) à Dakar, pour participer à un séminaire sur le 
renforcement des engagements pour une meilleure 
efficacité de développement face à la crise mondiale. 

Le séminaire, présidé par Aloysius Ordu, le Vice 
Président Programmes Pays & Régionaux & Politique 
de la BAD, a inclus des présentations de représent-
ants du ministère de l’Economie et des Finances du 
Burkina Faso et du Rwanda. Les deux pays ont cité 
la baisse des revenus d’exportation, une réduction 
des flux d’investissement et des recettes fiscales 
en 2009, comme effets de la crise mondiale. Ils ont 
aussi indiqué, qu’une utilisation à bon escient des 
ressources était primordiale  pour améliorer l’efficacité 
des investissements et maintenir le bien-être social. 
Des représentants des agences de développement 
de la Suisse et des États-Unis ont abondé dans le 
même sens, ajoutant que l’augmentation ainsi qu’une 
plus grande prédictibilité de l’aide constituent un élé-
ment essentiel de la riposte mondiale, comme cela a 
été souligné lors des récentes réunions du G20. 

« En réponse à la crise, la Banque africaine 

de développement a mis en place de nouveaux 
instruments de financement et des mécanismes de 
transfert accéléré des ressources », a indiqué Ellen 
Goldstein, directrice du département de Assurance 
Qualité et Résultats. « Accélérer notre temps de 
réponse ne diminuera en rien notre engagement à 
améliorer la qualité de nos opérations et à renforcer la 
priorité accordée aux résultats de développement », 
a-t-elle poursuivi.

Pour leur part, les parlementaires ont constaté que 
la crise mondiale a accentué les préoccupations so-
ciales dans de nombreux pays et accru l’importance 
d’une obligation pour les gouvernements de rendre 
des comptes à leurs citoyens. 

Ainsi, Florence Etta, présidente de l’Association 
africaine d’évaluation, basée à Nairobi, a affirmé 
que « le partenariat entre les bailleurs de fonds et 
les gouvernements doit être étendu afin d’inclure 
la société civile, pour que les préoccupations des 
populations soit entendues dans les discussions sur 
l’aide et l’efficacité du développement ».

Les membres de la Communauté africaine des 
practiciens de gestion axée sur les résultats de 
développement ont quant à eux encouragé la création 
de communautés nationales. Ces dernières réunis-
sent des acteurs d’institutions publiques et privées et 

sont un moyen efficace de porter leur message et de 
renforcer la responsabilité nationale en matière de 
résultats du développement.

lors Des assemBlées annuelles, un seminaire met l’accent sur une 
meilleure efficacité Du Développement en réponse à la crise 

«  L’efficacité du développe-
ment est importante pour les 
bailleurs de fonds, mais elle 
est fondamentalement du 
domaine de la responsabilité 
des pays. Les gouvernements 
restent responsables de la 
bonne utilsation des ressourc-
es et de l’atteinte des résultats 
de développement. Il est vital 
de renforcer les mécanismes 
de responsabilité domestique 
en vue de résultats durables ».

aloysius ordu 
vice président
programmes pays & 
régionaux & politique

Tom Owiyo
Spécialiste Principale des Résultats 
Département de l’Assurance  
Qualité et Résultats

Banque Africaine de Developpement 
Rue de Ghana BP 323 
1002 Tunis Belvedere, Tunisia
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Une des recommandations majeures de l’étude sur la qualité à l’entrée récem-
ment menée par le département de l’Evaluation de la Banque africaine de 
développement est l’adoption de normes claires de qualité et leur utilisation dans 
le processus de revue des opérations durant la phase de préparation. 

Cette évaluation, effectuée dans le cadre de la revue à mi-parcours du Fonds 
africain de développement, note que si la qualité à l’entrée des opérations de la 
Banque reste souvent en deça de celle d’autres institutions, elle est relativement 
robuste et en amélioration progressive. Ainsi, entre 2005 et 2008, la part des 
opérations du Fonds dont la qualité à l’entrée est considérée « modérément satis-
faisante » ou mieux est passée de 76% et 81%, les opérations « satisfaisantes » 
et « hautement satisfaisantes » étant celles dont l’augmentation est la plus forte. 

Les améliorations de la qualité à l’entrée sont plus particulièrement remarqua-
bles dans les dimensions techniques et financières ainsi que dans les modalités 
de mise en œuvre des projets. En revanche, des faiblesses relatives aux dimen-
sions environnementales et sociales sont mises en évidence. 

 « Nous travaillons à mettre en pratique la recommandation de l’évaluation 
d’adopter des normes de qualité et de les incorporer formellement dans notre 
processus de préparation des projets » souligne Marc Cohen, Chef de la division 
Assurance Qualité de la Banque. « Cela est critique car la bonne qualité de  
la conception d’un projet reste une des meilleures garanties de son succès  
à l’achèvement ». 

En janvier 2009, la Banque a initié l’expérimentation d’un nouvel outil – la revue 
de l’état de préparation – visant à assurer que les opérations, une fois approuvées, 
seront prêtes à être mises en œuvre. Cette revue repose sur une liste de critères 
établissant des normes de qualité, et fournit des directions aux responsables de 
projet, lors de la note de conception et puis du rapport d’évaluation du projet. Ceci en 
incorporant les dimensions qualitatives génériques - telles la cohérence stratégique 
du projet, le processus de consultation mené et son orientation sur les résultats.  
La revue de l’état de préparation complète la revue par les pairs du projet qui met 
quant à elle l’accent sur les aspects sectoriels et techniques de l’opération. 

Durant cette phase pilote, le département de l’Assurance Qualité et des  
Résultats de la Banque a coordonné la revue de plus de 80 notes de conception 
et rapports d’évaluation de projets d’investissement du secteur public. Une phase 
de consultation s’en est suivie, s’achevant par un atelier de validation organisé à 
Tunis le 24 septembre 2009.

« Cette phase de consultation a été essentielle pour améliorer les outils et 
méthodes de la revue de l’état de préparation » ajoute Marc Cohen. « La revue 

a été avancée afin de permettre à l’équipe-pays de la discuter lors de sa réunion. 
Nous avons aussi pu mieux différencier les critères de revue au niveau de la note 
de conception d’une part et du rapport d’évaluation d’autre part ».

Des cadres simplifiés de revue, des normes de qualité mieux explicitées, et une 
proximité accrue avec les équipes de projet sont d’autres améliorations résultant 
de la consultation. 

Ali Abou-Sabaa, directeur du département Agriculture de la Banque, et l’équipe 
en charge de la préparation du Programme d’appui à la préservation des éco-
systèmes du bassin du Congo ont bénéficié de cette interaction provoquée par la 
revue de l’état de préparation. Au terme de réunions suivant la revue, le projet a 
pu être mieux cadré, plus sélectif, améliorant ainsi sa notation. 

« La revue de l’état de préparation est importante dans la mesure où elle 
fournit une perspective plus indépendante et externe de l’opération. C’est un 
service qui ne peut qu’être bénéfique au projet à long terme, si les objectifs 
et procédures en sont clairement exposés et plus largement disséminés », 
conclut Ali Abou-Sabaa.

notation De la qualité à l’entrée Des  
opérations Du faD
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Source: Département Indépendant de l’Evaluation

Lorsque les ministres représentant différents pays 
du monde se sont retrouvés l’an dernier à Accra à 
l’occasion du troisième Forum de haut niveau sur 
l’efficacité de l’Aide, leur principale préoccupation se 
concentrait en une simple question : comment faire 
en sorte que l’aide soit gérée de la manière la plus 
efficace pour produire des résultats de développe-
ment là où ils importent le plus, c’est à dire au niveau 
des pays.

La Banque africaine de développement a 
récemment mis en place l’Initiative de partenariat 
africain, pour soutenir et promouvoir les actions 
des pays africains en vue d’une meilleure utilisation 
des ressources de développement sur le terrain. 
Les gouvernements et organisations des 40 pays 
africains les moins développés, récipiendaires 
typiques du financement concessionnel du Fonds 
africain de développement, pourront utiliser un 
financement dans le cadre de cette initiative régionale 
pour soutenir des actions nationales d’amélioration 
de l’efficacité de l’aide. Une attention particulière 
sera portée aux domaines d’action prioritaires définis 
dans le Programme d’action d’Accra, en particulier 
l’utilisation des systèmes nationaux. Le financement 

de l’Initiative de partenariat africain servira donc 
en particulier à soutenir toutes les actions visant à 
encourager les bailleurs de fonds à utiliser de façon 
plus systématique les systèmes et institutions des 
pays pour la mise en œuvre de leurs politiques et 
programmes d’aide au développement.

« Cette Initiative de partenariat africain pour 
l’efficacité de l’aide est une matérialisation concrète 
de l’engagement de la Banque dans la mise en 
œuvre du Programme d’action d’Accra », explique 
Simon Mizrahi, Chef de la division Résultats de la 
Banque. « Elle est née de deux convictions simples 
mais fondamentales, poursuit-il. La première est 
que la clé d’un développement efficace est qu’il soit 
façonné et conduit par les pays eux-mêmes en co-
hérence avec leurs priorités. La seconde est que les 
pays et institutions sont largement plus forts lorsqu’ils 
travaillent en partenariat, recherchent les synergies 
et partagent leurs connaissances que lorsque leurs 
efforts sont isolés ».

Au-delà de cette capacité de financement 
régionale, l’Initiative de partenariat africain proposera 
aux 53 pays membres de la Banque africaine de 
développement une plateforme solide de dialogue 

autour des problématiques liées à l’efficacité de 
l’aide. Comment ? Par exemple en soutenant de 
manière forte la Communauté africaine des praticiens 
en gestion axée sur les résultats de développement, 
forte de plus de 800 membres travaillant ensemble 
pour une meilleure gestion du développement dans 
35 pays africains.

Enfin et surtout, cette initiative œuvrera pour que 
la voix des pays et institutions africaines soit forte et 
claire dans l’arène internationale. Dans cette optique, 
un grand évènement international sera organisé 
début 2010 pour réunir les voix et pratiques africaines 
dans le cadre d’une discussion autour des différentes 
thématiques liées à l’efficacité du développement.

Plutôt qu’une couche supplémentaire dans une 
architecture de l’aide déjà complexe, l’Initiative de 
partenariat africain veut constituer un réseau souple 
et proactif, connectant les pays, institutions et 
praticiens autour des problématiques concrètes de 
l’efficacité de l’aide. Ainsi, elle contribuera certaine-
ment à combler le fossé qui s’est peu à peu creusé 
sur ce sujet entre la rhétorique au niveau international 
et la réalité du terrain.

L’horticulture compte parmi les industries de l’Ethiopie du centre qui ont bénéficié de la construction 
des 120 kilomètres de route. Ici, une employée de la ferme de roses Enyi Ethio prepare les fleurs 
qui seront transportées à l’aéroport par la nouvelle route afin d’être exportées.

Quand Yitref Balay a décidé d’ouvrir d’un hôtel 
dans la ville éthiopienne de Bui, à environ 84 
kilomètres d’Addis Ababa, il se rappelle que 
nombre de ses amis l’ont qualifié de « fou ».

« La ville est si tranquille, un endroit agré-
able pour s’évader de l’agitation et des bous-
culades de la vie urbaine pour le week-end. 
Mais quand j’ai commencé la construction de 
mon hôtel en 1999, les routes étaient dans un 
état lamentable, avec un macadam en pièces 
et de nombreux nids de poule ». 

Aujourd’hui Balay et Bui disposent, grâce 
à un financement du Fonds africain de dével-
oppement, d’une nouvelle route goudronnée 
de 120 kilomètres, achevée en 2004 et qui 
s’étend jusqu’à la ville de Butajira.

« Avant la réhabilitation de la route, il était 
impossible d’effectuer un aller-retour entre 
Butajira et Addis dans la même journée » ex-
plique Kidane Dereje, Spécialiste Infrastructure  
de la Banque africaine de développement, 
basé en Ethiopie.

La nouvelle route à deux voies a depuis 
réduit la durée de déplacement d’Alemgena 
–une ville située juste au Sud de Addis Ababa- 
à Butajira de deux heures et demie, et permis 
de diviser les coûts de transport de moitié.

« Nombre de mes amis qui me considéraient 
comme fou sont maintenant des habitués de 
mon hôtel » annonce fièrement Balay.

La diminution des coûts a entrainé un 
développement significatif des transports 
publics. En 2000, par exemple, 7 trajets 
quotidiens en minibus et 63 en autocar étaient 
programmés quotidiennement. En 2005, ces 
nombres se sont élevés à 95 trajets quotidiens 
en minibus et 88 en autocar.

La nouvelle route a également servi de 
catalyseur au développement de nombreuses 
entreprises.

« Dans les deux seules dernières années, 
26 nouveaux investisseurs privés ont loué des 
parcelles de terrain et demandé des licences 
pour démarrer des projets le long de la route » 

nous dit Abedulkashir Umer, maire adjoint  
de Butajira.

Les nouvelles entreprises qui ont éclos le 
long du corridor routier ces dernières années 
incluent des écoles privées, des centres de 
santé, des pharmacies, des stations-services 
et des boutiques de repassage, entre autres. 
Pour les entreprises plus anciennes, telles 
que l’usine Mars Food installée depuis 1998, 
l’achèvement de la route a permis une réduc-
tion significative des coûts de matière première 
et de livraison des produits finis.

« Avant l’ouverture de cette route, le 
transport de blé des dépôts vers Addis nous 
coûtait 560 birr par quintal » explique Adamu 
Ayele, le responsable administratif de l’usine. 
« Aujourd’hui, nos fournisseurs nous livrent 
le blé directement à l’usine, pour 520 birr par 
quintal ».

« L’usine consomme 10200 quintaux de 
blé chaque mois, et ces économies se sont 
directement traduites par une baisse des prix 
de nos produits », ajoute-t-il. 

L’industrie de l’horticulture dans la région a 
aussi pleinement profité de la nouvelle route.  
« Pas de route signifie simplement pas 
d’activité » dans le secteur de la coupe florale, 
explique Minalu Asmanaw, responsable de 
la ferme Enyi Ethio à Awash. Etant donné 
l’importance des fleurs en coupe pour l’entrée 
de devises dans l’économie éthiopienne, 
« le Gouvernement autorise la production 
uniquement si des routes en bonne condition 
permettent le transport rapide de ces produits 
périssables vers un aéroport », dit-elle.

Umer est confiant que les bénéfices 
apportés par la nouvelle route s’amplifieront 
encore après l’achèvement du tronçon de 
180 kilomètres reliant Butajira à Sodo –un 
autre projet financé par la Banque africaine de 
développement.

Après tout, dit-il, « le réseau routier est à 
l’économie ce que les vaisseaux sanguins 
sont au corps humain ».

echos Du terrain : 
une route vers le Développement en ethiopie

vice présiDent en charGe De la  
coorDination Des opérations
(suite de la page 1) 

Q:  Vous avez construit votre expérience professionnelle 
dans le secteur privé principalement. Quelles sont les 
leçons que vous pouvez tirer de cette expérience qui 
pourraient s’appliquer de façon pertinente à la Banque ?

R:  Malgré des différences fondamentales, le secteur privé offre des 
leçons utiles et applicables aux institutions du secteur public. 
Dans le secteur privé, tout repose sur les résultats. Pour utiliser 
une analogie avec le monde animal, vous mangez –et donc 
vivez- avec le résultat de votre chasse. Essayer de son mieux 
est important, mais au final seul le résultat compte.

   Une autre leçon importante est que la performance d’une 
équipe est généralement aussi bonne que la performance 
de son membre le plus faible. Gérer la performance individu-
elle pour tirer le meilleur de chacun est donc primordial pour 
assurer une bonne performance institutionnelle. De ce point 
de vue, nous devons faire plus pour tirer le meilleur de nos 
managers en particulier.

Q:  Le Plan d’Action Qualité et Résultats 2008-2010 de la 
Banque vise l’accélération de la décentralisation, la 
qualité à l’entrée, une supervision basée sur les résultats, 
des rapports d’achèvement plus systématiques et un 
système d’information plus performant. Ces aspects 
sont-ils aussi en haut de votre liste de priorités ?

R:  Je suis tout à fait en accord avec ces cinq priorités pour les 
réformes de la Banque. Un changement plus large au niveau 
institutionnel devra aussi inclure des réformes portant sur la 
gestion des ressources humaines et la gestion budgétaire. 
Sur la qualité à l’entrée, ma première appréhension des 
opérations me suggère que nous devons investir pour une 
plus grande clarté dès le départ avec nos clients, concernant 
les objectifs des projets et les résultats attendus. Nous devons 
probablement mieux les écouter également, car ils ont une 
meilleure vision de leurs capacités et des obstacles potentiels 
à la mise en œuvre des projets.

   Nous avons aussi constaté à quel point l’implication du 
personnel sur le terrain peut contribuer de façon positive à 
notre performance, par exemple concernant les rapports 
d’achèvement. Je suis convaincu que la prochaine étape de 
la décentralisation peut améliorer de façon significative notre 
performance en matiére d’exécution, mettant en application 
les leçons apprises lors de la première étape.

un rapport D’évaluation recommanDe  
la mise en place De normes De qualité plus strictes 

initiative De partenariat africain pour l’efficacité Du Développement

la ponctualité Des rapports
(suite de la page 1) 

« Acquérir une expérience régionale a été une opportunité 
unique pour évoluer professionnellement et une grande chance 
d’établir des relations avec d’autres bureaux de terrain et de 
partager l’information sur les défis du secteur », témoigne-t-elle.

Un nouveau format plus court et focalisé sur les résultats et 
sur les leçons à tirer a été mis en place en accompagnement des 
changements de procédures et de l’encouragement du person-
nel à améliorer la ponctualité des rapports.

D’après Tom Hurley, directeur du département Développe-
ment humain, le nouveau format aide les équipes à produire un 
meilleur rapport.

« Avant, il était facile de perdre de vue la raison d’être du rap-
port d’achèvement –passer en revue les résultats et en tirer des 
leçons pour les projets futurs. Maintenant nous pouvons nous 
focaliser rapidement sur les vrais sujets sans gaspiller le temps 
du personnel dans la rédaction de longs rapports ».

Tom Hurley est bien placé pour porter ce jugement : le 
département Développement humain avait la responsabilité du 
plus grand nombre de rapports d’achèvement à compléter pour 
2008, et a atteint une ponctualité exemplaire de 100%.
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Une des recommandations majeures de l’étude sur la qualité à l’entrée récem-
ment menée par le département de l’Evaluation de la Banque africaine de 
développement est l’adoption de normes claires de qualité et leur utilisation dans 
le processus de revue des opérations durant la phase de préparation. 

Cette évaluation, effectuée dans le cadre de la revue à mi-parcours du Fonds 
africain de développement, note que si la qualité à l’entrée des opérations de la 
Banque reste souvent en deça de celle d’autres institutions, elle est relativement 
robuste et en amélioration progressive. Ainsi, entre 2005 et 2008, la part des 
opérations du Fonds dont la qualité à l’entrée est considérée « modérément satis-
faisante » ou mieux est passée de 76% et 81%, les opérations « satisfaisantes » 
et « hautement satisfaisantes » étant celles dont l’augmentation est la plus forte. 

Les améliorations de la qualité à l’entrée sont plus particulièrement remarqua-
bles dans les dimensions techniques et financières ainsi que dans les modalités 
de mise en œuvre des projets. En revanche, des faiblesses relatives aux dimen-
sions environnementales et sociales sont mises en évidence. 

 « Nous travaillons à mettre en pratique la recommandation de l’évaluation 
d’adopter des normes de qualité et de les incorporer formellement dans notre 
processus de préparation des projets » souligne Marc Cohen, Chef de la division 
Assurance Qualité de la Banque. « Cela est critique car la bonne qualité de  
la conception d’un projet reste une des meilleures garanties de son succès  
à l’achèvement ». 

En janvier 2009, la Banque a initié l’expérimentation d’un nouvel outil – la revue 
de l’état de préparation – visant à assurer que les opérations, une fois approuvées, 
seront prêtes à être mises en œuvre. Cette revue repose sur une liste de critères 
établissant des normes de qualité, et fournit des directions aux responsables de 
projet, lors de la note de conception et puis du rapport d’évaluation du projet. Ceci en 
incorporant les dimensions qualitatives génériques - telles la cohérence stratégique 
du projet, le processus de consultation mené et son orientation sur les résultats.  
La revue de l’état de préparation complète la revue par les pairs du projet qui met 
quant à elle l’accent sur les aspects sectoriels et techniques de l’opération. 

Durant cette phase pilote, le département de l’Assurance Qualité et des  
Résultats de la Banque a coordonné la revue de plus de 80 notes de conception 
et rapports d’évaluation de projets d’investissement du secteur public. Une phase 
de consultation s’en est suivie, s’achevant par un atelier de validation organisé à 
Tunis le 24 septembre 2009.

« Cette phase de consultation a été essentielle pour améliorer les outils et 
méthodes de la revue de l’état de préparation » ajoute Marc Cohen. « La revue 

a été avancée afin de permettre à l’équipe-pays de la discuter lors de sa réunion. 
Nous avons aussi pu mieux différencier les critères de revue au niveau de la note 
de conception d’une part et du rapport d’évaluation d’autre part ».

Des cadres simplifiés de revue, des normes de qualité mieux explicitées, et une 
proximité accrue avec les équipes de projet sont d’autres améliorations résultant 
de la consultation. 

Ali Abou-Sabaa, directeur du département Agriculture de la Banque, et l’équipe 
en charge de la préparation du Programme d’appui à la préservation des éco-
systèmes du bassin du Congo ont bénéficié de cette interaction provoquée par la 
revue de l’état de préparation. Au terme de réunions suivant la revue, le projet a 
pu être mieux cadré, plus sélectif, améliorant ainsi sa notation. 

« La revue de l’état de préparation est importante dans la mesure où elle 
fournit une perspective plus indépendante et externe de l’opération. C’est un 
service qui ne peut qu’être bénéfique au projet à long terme, si les objectifs 
et procédures en sont clairement exposés et plus largement disséminés », 
conclut Ali Abou-Sabaa.
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Lorsque les ministres représentant différents pays 
du monde se sont retrouvés l’an dernier à Accra à 
l’occasion du troisième Forum de haut niveau sur 
l’efficacité de l’Aide, leur principale préoccupation se 
concentrait en une simple question : comment faire 
en sorte que l’aide soit gérée de la manière la plus 
efficace pour produire des résultats de développe-
ment là où ils importent le plus, c’est à dire au niveau 
des pays.

La Banque africaine de développement a 
récemment mis en place l’Initiative de partenariat 
africain, pour soutenir et promouvoir les actions 
des pays africains en vue d’une meilleure utilisation 
des ressources de développement sur le terrain. 
Les gouvernements et organisations des 40 pays 
africains les moins développés, récipiendaires 
typiques du financement concessionnel du Fonds 
africain de développement, pourront utiliser un 
financement dans le cadre de cette initiative régionale 
pour soutenir des actions nationales d’amélioration 
de l’efficacité de l’aide. Une attention particulière 
sera portée aux domaines d’action prioritaires définis 
dans le Programme d’action d’Accra, en particulier 
l’utilisation des systèmes nationaux. Le financement 

de l’Initiative de partenariat africain servira donc 
en particulier à soutenir toutes les actions visant à 
encourager les bailleurs de fonds à utiliser de façon 
plus systématique les systèmes et institutions des 
pays pour la mise en œuvre de leurs politiques et 
programmes d’aide au développement.

« Cette Initiative de partenariat africain pour 
l’efficacité de l’aide est une matérialisation concrète 
de l’engagement de la Banque dans la mise en 
œuvre du Programme d’action d’Accra », explique 
Simon Mizrahi, Chef de la division Résultats de la 
Banque. « Elle est née de deux convictions simples 
mais fondamentales, poursuit-il. La première est 
que la clé d’un développement efficace est qu’il soit 
façonné et conduit par les pays eux-mêmes en co-
hérence avec leurs priorités. La seconde est que les 
pays et institutions sont largement plus forts lorsqu’ils 
travaillent en partenariat, recherchent les synergies 
et partagent leurs connaissances que lorsque leurs 
efforts sont isolés ».

Au-delà de cette capacité de financement 
régionale, l’Initiative de partenariat africain proposera 
aux 53 pays membres de la Banque africaine de 
développement une plateforme solide de dialogue 

autour des problématiques liées à l’efficacité de 
l’aide. Comment ? Par exemple en soutenant de 
manière forte la Communauté africaine des praticiens 
en gestion axée sur les résultats de développement, 
forte de plus de 800 membres travaillant ensemble 
pour une meilleure gestion du développement dans 
35 pays africains.

Enfin et surtout, cette initiative œuvrera pour que 
la voix des pays et institutions africaines soit forte et 
claire dans l’arène internationale. Dans cette optique, 
un grand évènement international sera organisé 
début 2010 pour réunir les voix et pratiques africaines 
dans le cadre d’une discussion autour des différentes 
thématiques liées à l’efficacité du développement.

Plutôt qu’une couche supplémentaire dans une 
architecture de l’aide déjà complexe, l’Initiative de 
partenariat africain veut constituer un réseau souple 
et proactif, connectant les pays, institutions et 
praticiens autour des problématiques concrètes de 
l’efficacité de l’aide. Ainsi, elle contribuera certaine-
ment à combler le fossé qui s’est peu à peu creusé 
sur ce sujet entre la rhétorique au niveau international 
et la réalité du terrain.

L’horticulture compte parmi les industries de l’Ethiopie du centre qui ont bénéficié de la construction 
des 120 kilomètres de route. Ici, une employée de la ferme de roses Enyi Ethio prepare les fleurs 
qui seront transportées à l’aéroport par la nouvelle route afin d’être exportées.

Quand Yitref Balay a décidé d’ouvrir d’un hôtel 
dans la ville éthiopienne de Bui, à environ 84 
kilomètres d’Addis Ababa, il se rappelle que 
nombre de ses amis l’ont qualifié de « fou ».

« La ville est si tranquille, un endroit agré-
able pour s’évader de l’agitation et des bous-
culades de la vie urbaine pour le week-end. 
Mais quand j’ai commencé la construction de 
mon hôtel en 1999, les routes étaient dans un 
état lamentable, avec un macadam en pièces 
et de nombreux nids de poule ». 

Aujourd’hui Balay et Bui disposent, grâce 
à un financement du Fonds africain de dével-
oppement, d’une nouvelle route goudronnée 
de 120 kilomètres, achevée en 2004 et qui 
s’étend jusqu’à la ville de Butajira.

« Avant la réhabilitation de la route, il était 
impossible d’effectuer un aller-retour entre 
Butajira et Addis dans la même journée » ex-
plique Kidane Dereje, Spécialiste Infrastructure  
de la Banque africaine de développement, 
basé en Ethiopie.

La nouvelle route à deux voies a depuis 
réduit la durée de déplacement d’Alemgena 
–une ville située juste au Sud de Addis Ababa- 
à Butajira de deux heures et demie, et permis 
de diviser les coûts de transport de moitié.

« Nombre de mes amis qui me considéraient 
comme fou sont maintenant des habitués de 
mon hôtel » annonce fièrement Balay.

La diminution des coûts a entrainé un 
développement significatif des transports 
publics. En 2000, par exemple, 7 trajets 
quotidiens en minibus et 63 en autocar étaient 
programmés quotidiennement. En 2005, ces 
nombres se sont élevés à 95 trajets quotidiens 
en minibus et 88 en autocar.

La nouvelle route a également servi de 
catalyseur au développement de nombreuses 
entreprises.

« Dans les deux seules dernières années, 
26 nouveaux investisseurs privés ont loué des 
parcelles de terrain et demandé des licences 
pour démarrer des projets le long de la route » 

nous dit Abedulkashir Umer, maire adjoint  
de Butajira.

Les nouvelles entreprises qui ont éclos le 
long du corridor routier ces dernières années 
incluent des écoles privées, des centres de 
santé, des pharmacies, des stations-services 
et des boutiques de repassage, entre autres. 
Pour les entreprises plus anciennes, telles 
que l’usine Mars Food installée depuis 1998, 
l’achèvement de la route a permis une réduc-
tion significative des coûts de matière première 
et de livraison des produits finis.

« Avant l’ouverture de cette route, le 
transport de blé des dépôts vers Addis nous 
coûtait 560 birr par quintal » explique Adamu 
Ayele, le responsable administratif de l’usine. 
« Aujourd’hui, nos fournisseurs nous livrent 
le blé directement à l’usine, pour 520 birr par 
quintal ».

« L’usine consomme 10200 quintaux de 
blé chaque mois, et ces économies se sont 
directement traduites par une baisse des prix 
de nos produits », ajoute-t-il. 

L’industrie de l’horticulture dans la région a 
aussi pleinement profité de la nouvelle route.  
« Pas de route signifie simplement pas 
d’activité » dans le secteur de la coupe florale, 
explique Minalu Asmanaw, responsable de 
la ferme Enyi Ethio à Awash. Etant donné 
l’importance des fleurs en coupe pour l’entrée 
de devises dans l’économie éthiopienne, 
« le Gouvernement autorise la production 
uniquement si des routes en bonne condition 
permettent le transport rapide de ces produits 
périssables vers un aéroport », dit-elle.

Umer est confiant que les bénéfices 
apportés par la nouvelle route s’amplifieront 
encore après l’achèvement du tronçon de 
180 kilomètres reliant Butajira à Sodo –un 
autre projet financé par la Banque africaine de 
développement.

Après tout, dit-il, « le réseau routier est à 
l’économie ce que les vaisseaux sanguins 
sont au corps humain ».

echos Du terrain : 
une route vers le Développement en ethiopie

vice présiDent en charGe De la  
coorDination Des opérations
(suite de la page 1) 

Q:  Vous avez construit votre expérience professionnelle 
dans le secteur privé principalement. Quelles sont les 
leçons que vous pouvez tirer de cette expérience qui 
pourraient s’appliquer de façon pertinente à la Banque ?

R:  Malgré des différences fondamentales, le secteur privé offre des 
leçons utiles et applicables aux institutions du secteur public. 
Dans le secteur privé, tout repose sur les résultats. Pour utiliser 
une analogie avec le monde animal, vous mangez –et donc 
vivez- avec le résultat de votre chasse. Essayer de son mieux 
est important, mais au final seul le résultat compte.

   Une autre leçon importante est que la performance d’une 
équipe est généralement aussi bonne que la performance 
de son membre le plus faible. Gérer la performance individu-
elle pour tirer le meilleur de chacun est donc primordial pour 
assurer une bonne performance institutionnelle. De ce point 
de vue, nous devons faire plus pour tirer le meilleur de nos 
managers en particulier.

Q:  Le Plan d’Action Qualité et Résultats 2008-2010 de la 
Banque vise l’accélération de la décentralisation, la 
qualité à l’entrée, une supervision basée sur les résultats, 
des rapports d’achèvement plus systématiques et un 
système d’information plus performant. Ces aspects 
sont-ils aussi en haut de votre liste de priorités ?

R:  Je suis tout à fait en accord avec ces cinq priorités pour les 
réformes de la Banque. Un changement plus large au niveau 
institutionnel devra aussi inclure des réformes portant sur la 
gestion des ressources humaines et la gestion budgétaire. 
Sur la qualité à l’entrée, ma première appréhension des 
opérations me suggère que nous devons investir pour une 
plus grande clarté dès le départ avec nos clients, concernant 
les objectifs des projets et les résultats attendus. Nous devons 
probablement mieux les écouter également, car ils ont une 
meilleure vision de leurs capacités et des obstacles potentiels 
à la mise en œuvre des projets.

   Nous avons aussi constaté à quel point l’implication du 
personnel sur le terrain peut contribuer de façon positive à 
notre performance, par exemple concernant les rapports 
d’achèvement. Je suis convaincu que la prochaine étape de 
la décentralisation peut améliorer de façon significative notre 
performance en matiére d’exécution, mettant en application 
les leçons apprises lors de la première étape.

un rapport D’évaluation recommanDe  
la mise en place De normes De qualité plus strictes 

initiative De partenariat africain pour l’efficacité Du Développement

la ponctualité Des rapports
(suite de la page 1) 

« Acquérir une expérience régionale a été une opportunité 
unique pour évoluer professionnellement et une grande chance 
d’établir des relations avec d’autres bureaux de terrain et de 
partager l’information sur les défis du secteur », témoigne-t-elle.

Un nouveau format plus court et focalisé sur les résultats et 
sur les leçons à tirer a été mis en place en accompagnement des 
changements de procédures et de l’encouragement du person-
nel à améliorer la ponctualité des rapports.

D’après Tom Hurley, directeur du département Développe-
ment humain, le nouveau format aide les équipes à produire un 
meilleur rapport.

« Avant, il était facile de perdre de vue la raison d’être du rap-
port d’achèvement –passer en revue les résultats et en tirer des 
leçons pour les projets futurs. Maintenant nous pouvons nous 
focaliser rapidement sur les vrais sujets sans gaspiller le temps 
du personnel dans la rédaction de longs rapports ».

Tom Hurley est bien placé pour porter ce jugement : le 
département Développement humain avait la responsabilité du 
plus grand nombre de rapports d’achèvement à compléter pour 
2008, et a atteint une ponctualité exemplaire de 100%.
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Les RésuLtats  
tout simpLement 

Octobre 2009

entretien avec le vice-présiDent 
en charGe De la coorDination 
Des opérations
Q:  La Banque a récemment mis en place la fonction de Vice Président en 

Charge de la Coordination des Opérations. Comment voyez-vous le lien 
entre cette fonction et les efforts pour améliorer la qualité de nos opéra-
tions et renforcer notre focalisation sur les résultats de développement ?  

R:  Le succès de la Banque est directement lié à son utilité pour ses clients. En 
tant que Vice Président en Charge de las Coordination des Opérations, mon 
rôle est de travailler avec l’ensemble des équipes pour assurer cette utilité, qui 
est elle-même à la base du succès renouvelé de nos actions de mobilisation 
de ressources auprès de nos « investisseurs » -nos actionnaires et bailleurs. 
La clé de ce processus réside dans la production de résultats de développe-
ment démontrables et mesurables. Lorsque nous tenons nos engagements à 
ce niveau, nos différentes parties prenantes nous comprennent mieux et sont 
mieux disposées à notre égard.

(suite page 2)

la ponctualité Des rapports D’achèvement De la BaD atteint 96%
Suite aux efforts coordonnés entre les bureaux de 
pays, les départements régionaux et les départe-
ments sectoriels, 96% des rapports d’achèvement 
de la Banque africaine de développement pour 2008 
ont été complétés de façon ponctuelle.

« La Banque a consenti d’importants efforts  
depuis plusieurs années pour améliorer la ponctualité 
des rapports d’achèvement », explique Lisandro 
Martin, du département Qualité et Résultats (ORQR) 
de la BAD. « Mais les progrès réalisés durant la 
dernière année dépassent nos espérances même les 
plus optimistes ». 

La Banque a mis en place depuis longtemps une 
politique visant à finaliser les rapports d’achèvement 
dans les six mois qui suivent la clôture des opérations 
qu’elle finance. Outils importants d’auto-évaluation, 
ces rapports sont aussi des éléments clés de base 
pour la communication des résultats aux actionnaires, 
et pour la consolidation de la mémoire institutionnelle.

Mais le taux de ponctualité des rapports a chuté 
jusqu’à un niveau inférieur à 10% ces dernières an-

nées, les équipes ployant sous la charge induite par le 
stock historique de rapports non finalisés. En 2007, la 
Banque s’est engagée, lors de la onzième reconstitu-
tion des ressources du Fonds africain de développe-
ment, à améliorer considérablement ce taux, avec 
un objectif d’atteindre au moins 30% pour les projets 
clôturés en 2008. 

L’introduction de directives concernant les rapports 
d’achèvement fin 2008 a joué un grand rôle dans 
la progression significative du taux. Ces directives 
ont porté sur la nécessité de traiter en priorité les 
projets clos récemment en 2008 et au-delà, ainsi que 
l’encouragement des chefs de projet à travailler en 
partenariat avec le pays client et à démarrer la rédac-
tion du rapport d’achèvement dès lors que le taux de 
décaissement atteint 85%. Elles stipulent également 
que le rapport doit être finalisé dans les six mois suiv-
ant l’atteinte des 98% de décaissement.

Un autre élément important introduit par les nou-
velles directives a été la mise en place d’un objectif de 
40% des rapports d’achèvement futurs à préparer par 

les équipes de terrain.
« Les équipes sur le terrain sont les mieux 

placées pour améliorer la performance de la Banque 
concernant les rapports d’achèvement », a préconisé 
le président Kaberuka dans un message à l’ensemble 
du personnel présentant les nouvelles directives.  
« C’est également pour elles une opportunité de 
développer leurs capacités à concevoir des opéra-
tions de grande qualité et à soutenir une exécution 
efficace », at-il insisté.  

Grâce en partie à un fonds mis en place par 
ORQR pour financer les déplacements dans le cadre 
de la préparation de rapports d’achèvement sur le 
terrain, ces équipes ont rédigé 46% des rapports 
d’achèvement en 2008.

Ruth Charo, spécialiste en développement social 
du bureau du Kenya, a ainsi préparé le rapport 
d’achèvement du second projet de Support au 
secteur de la santé en Zambie.

(suite page 2)

« En dernier ressort,  
nous ne serons crédibles 
et continuerons à  
mériter le soutien  
de nos partenaires  
que si nous démontrons 
nos succès d’une  
façon qui leur parle.  
La qualité et les résultats 
forment le langage  
qui soutiendra cette 
boucle de crédibilité et  
de communication ».

Dans ce 
numéro 
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Un rapport d’évaluation recommande la mise  
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nkosana moyo 
vice président en charge de la 
coordination des opérationsL’Afrique qui gagne, une publication de 

la Banque africaine de développement 

parue ce mois, nous montre des Africains 

qui prennent en charge leurs destins et 

améliorent la qualité de leurs vies. Une 

équipe de photographes et de reporters 

ont voyagé au Benin, au Cameroun,  

au Liberia, au Malawi, en Ouganda et en 

Tanzanie pour recueillir les images et 

les histoires de cette publication, une 

exposition photographique, et une série 

de films. L’Afrique qui gagne retrace 

les priorités de la Banque africaine de 

développement dans des domaines tels 

que le développement des infrastructures 

et l’intégration régionale, et donne vie 

aux nombreuses voies par lesquelles le 

Fonds africain de développement aide 

aujourd’hui l’Afrique à gagner.

En mai dernier, des parlementaires, des représent-
ants d’agences de développement, des membres de 
la société civile ainsi que des officiels de gouverne-
ments se sont retrouvés pendant les Assemblées 
annuelles de la Banque africaine de développement 
(BAD) à Dakar, pour participer à un séminaire sur le 
renforcement des engagements pour une meilleure 
efficacité de développement face à la crise mondiale. 

Le séminaire, présidé par Aloysius Ordu, le Vice 
Président Programmes Pays & Régionaux & Politique 
de la BAD, a inclus des présentations de représent-
ants du ministère de l’Economie et des Finances du 
Burkina Faso et du Rwanda. Les deux pays ont cité 
la baisse des revenus d’exportation, une réduction 
des flux d’investissement et des recettes fiscales 
en 2009, comme effets de la crise mondiale. Ils ont 
aussi indiqué, qu’une utilisation à bon escient des 
ressources était primordiale  pour améliorer l’efficacité 
des investissements et maintenir le bien-être social. 
Des représentants des agences de développement 
de la Suisse et des États-Unis ont abondé dans le 
même sens, ajoutant que l’augmentation ainsi qu’une 
plus grande prédictibilité de l’aide constituent un élé-
ment essentiel de la riposte mondiale, comme cela a 
été souligné lors des récentes réunions du G20. 

« En réponse à la crise, la Banque africaine 

de développement a mis en place de nouveaux 
instruments de financement et des mécanismes de 
transfert accéléré des ressources », a indiqué Ellen 
Goldstein, directrice du département de Assurance 
Qualité et Résultats. « Accélérer notre temps de 
réponse ne diminuera en rien notre engagement à 
améliorer la qualité de nos opérations et à renforcer la 
priorité accordée aux résultats de développement », 
a-t-elle poursuivi.

Pour leur part, les parlementaires ont constaté que 
la crise mondiale a accentué les préoccupations so-
ciales dans de nombreux pays et accru l’importance 
d’une obligation pour les gouvernements de rendre 
des comptes à leurs citoyens. 

Ainsi, Florence Etta, présidente de l’Association 
africaine d’évaluation, basée à Nairobi, a affirmé 
que « le partenariat entre les bailleurs de fonds et 
les gouvernements doit être étendu afin d’inclure 
la société civile, pour que les préoccupations des 
populations soit entendues dans les discussions sur 
l’aide et l’efficacité du développement ».

Les membres de la Communauté africaine des 
practiciens de gestion axée sur les résultats de 
développement ont quant à eux encouragé la création 
de communautés nationales. Ces dernières réunis-
sent des acteurs d’institutions publiques et privées et 

sont un moyen efficace de porter leur message et de 
renforcer la responsabilité nationale en matière de 
résultats du développement.

lors Des assemBlées annuelles, un seminaire met l’accent sur une 
meilleure efficacité Du Développement en réponse à la crise 

«  L’efficacité du développe-
ment est importante pour les 
bailleurs de fonds, mais elle 
est fondamentalement du 
domaine de la responsabilité 
des pays. Les gouvernements 
restent responsables de la 
bonne utilsation des ressourc-
es et de l’atteinte des résultats 
de développement. Il est vital 
de renforcer les mécanismes 
de responsabilité domestique 
en vue de résultats durables ».
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