Banque africaine de
développement (BAD)
DESCRIPTION
La Banque africaine de développement (BAD) a été créée
pour promouvoir la coopération et l’unité dans toute la
région de l’Afrique. Elle fournit des prêts non
concessionnels et concessionnels, des investissements
en capitaux, des garanties de prêts, des subventions et
une assistance technique aux gouvernements à faibles et
moyens revenus et au secteur privé. La BAD est devenue
membre de l’IITA en 2011 et a commencé à publier des données au format IITA en juin 2013.

SCORE: 88.4

POSITION: 4 / 45

Très Bien
2016: Très Bien 2014: Bien 2013: Bien
En raison d'un changement de méthodologie après 2016, les résultats ne sont
pas directement comparables.
Organisation, planification et
engagement

13.7 / 15
Caractéristiques du projet

19.8 / 20

Performance

15.7 / 20

Finances et budgets

21.5 / 25

Mise en commun des données
de développement

17.6 / 20

ANALYSE
La BAD reste en 2018 dans la catégorie « très bien ». Depuis le dernier indice, la banque a amélioré
sa fréquence de publication, qui est passée de trimestrielle à mensuelle.
Elle rend toutes les informations capturées par l’index disponibles dans le format IITA, à
l’exception des données sur les conditions, qui ne sont pas publiées.
Elle a également lancé un nouveau portail sur ses projets :
http://projectsportal.afdb.org/dataportal/
Le classement des composants le plus bas de la banque est celui de la mise en commun des
données de développement, les contrats restant l’indicateur avec le score le plus faible.
Des marges d’amélioration sont possibles en ce qui concerne la publication d’informations sur la
performance, en particulier les études d’impact d’avant-projet, les évaluations et revues de miparcours ainsi que les résultats.
RECOMMANDATIONS
La BAD devrait améliorer la publication d’informations sur la composante performance,
ainsi que sur les contrats.
La BAD devrait consolider ses deux portails, MapAfrica et le portail-projet, pour que les
utilisateurs puissent disposer d’un point d’entrée unique pour découvrir et utiliser les
données sur le travail de développement de la banque.
Comme le portefeuille de la banque est divers, la BAD devrait également envisager
d’étendre ses efforts de transparence aux opérations du secteur privé et partager les
bonnes pratiques avec d’autres banques et IFD.
Pour démontrer l’impact de la transparence sur le travail de développement, la BAD devrait
prendre la responsabilité de promouvoir l’utilisation des données qu’elle publie : au niveau
interne, pour promouvoir la coordination et l’efficacité; et au niveau externe, pour explorer
des mécanismes de retour d’expérience en ligne et en personne, y compris au niveau
national.

