
L’Initiative pour l’Afrique d’assistance renforcée au secteur privé (EPSA) 
 
 

L’Initiative pour l’Afrique d’assistance renforcée au secteur privé (EPSA) est un cadre innovateur, multi-composant, 

multi-bailleurs pour la mobilisation de ressources et le partenariat de développement pour soutenir la mise en œuvre 

de la stratégie de développement du secteur privé de la BAD. Tirant des leçons de l’expérience de développement 

couronnée de succès en Asie et à travers le monde, EPSA a été conçue en partenariat avec le gouvernement du Japon 

(GOJ), qui a fourni un généreux soutien financier depuis sa création en 2005 lors du Sommet du G8 de Gleneagles. 

 

Le gouvernement du Japon, à travers son agence bilatérale de développement , l’Agence japonaise de coopération 

internationale (JICA, anciennement JBIC) a étendu trois lignes de crédit à la Banque pour des prêts au travers du 

guichet secteur privé de la Banque ainsi que des cofinancement pour des projets d’infrastructures publiques dans le 

cadre de la Facilité de cofinancement accéléré pour l’Afrique (ACFA). De plus, le GOJ a contribué à des dons au 

Fonds pour l’assistance au secteur privé africain (FAPA). En 2011, GOJ avait excédé le montant d’un milliard de 

dollars engagé à Gleneagles distribué entre les trois composants d’EPSA comme suit (en $EU): 

 

Prêts non-souverains d’EPSA       500,000,000 

Facilité de cofinancement accéléré pour l’Afrique (ACFA)   484,286,400 

Fonds pour l’assistance au secteur privé africain (FAPA)        34,060,000 

Total                            1,018,346,400  

 

Les opérations des Prêts non-souverains d’EPSA (NSL) 

Le composant des Prêts non-souverains aide à financer les opérations du secteur privé de la Banque à travers des 

lignes de crédit de JICA à la Banque. En principe les ressources sont réunies avec d’autres ressources financières de la 

Banque et sont soumises aux procédures normales de la Banque (y compris concernant les critères d’éligibilité et de 

prix). Jusqu’à présent les projets suivants ont été financés par les ressources des EPSA NSL: 

 

• Infrastructures régionales – Système de câble sous-marins en Afrique de l’Est, RASCOM (premier satellite 

de communication panafricain), route à péage de Lekki au Nigeria et l’autoroute de Dakar 

• PME et secteur financier–  les investissements en prise de participation dans la creation de la facilité de 

change TCX  plus des lignes de crédit pour les PME à travers la Banque de développement d’Afrique de 

l’Ouest (BOAD) et sept banques commerciales et des entreprises de crédit-bail au Nigéria, en Mauritanie et en 

Zambie; Maghreb Private Equity Fund, Citadel Fund, West Africa Emerging Market Fund and the Equity 

Vehicle for Health in Africa (EVHA) qui ciblent le secteur de la santé en Afrique. 

• Agriculture – Les fonds de prise de participation Agri-vie et Agriculture Africaine, le projet d’aquaculture du 

lac Harvest au Zimbabwe. 

• Energie propre– Petite centrale hydro-électrique à Madagascar, grande centrale hydro-électrique en Ouganda 

• Microfinance – Lancement d’une nouvelle institution de microfinance en Tanzanie  

 

La Facilité de cofinancement accéléré pour l’Afrique (ACFA)  

La Facilité de cofinancement accéléré pour l’Afrique (ACFA) fournit des financements de projet joints et parallèles 

avec JICA en termes concessionnels. La BAD fait l’évaluation des projets et gère les services d’administration du prêt 

pour tout le projet. Les projets de  l’ACFA soutiennent le développement des infrastructures régionales qui constituent 

les fondations essentielles pour la croissance commerciale et économique soutenue par le secteur privé africain. 

Celles-ci incluent la réhabilitation de routes et autoroutes principales à l’intérieur et Sénégal-Mali, Mozambique-

Malawi, Tanzanie-Kenya and Cameroun-Nigeria;  et le renforcement des réseaux de distribution et de transmission 

électriques au Cameroun, au Cap-Vert, Burundi-Rwanda-Ouganda-Kenya-RDC, Tanzanie et Ouganda. 

Fonds pour l’assistance au secteur privé africain (FAPA) 

Le Fonds d'assistance au secteur privé africain (FAPA) est un fonds spécial thématique multi-bailleurs qui fournit des 

dons d’assistance technique et de renforcement des capacités pour les bénéficiaires publics et privés de la Banque. 42 

dons ont été approuvés à ce jour pour des projets à travers le continent en soutien aux piliers clés du développement 

du secteur privé - que le renforcement de l’environnement des affaires, l’amélioration des infrastructures 

économiques, l’expansion des systèmes financiers et l’accès au financement pour les micro-, petites et moyennes 

entreprises et l’amélioration du commerce. 

La seconde phase d’EPSA  

EPSA 2  sera similaire  à l’EPSA original en termes de montant  et de composition, par exemple 1 milliard de dollars 

sur cinq ans à travers les composants décrits ci-dessus.  Les lignes directrices révisées pour la composante ACFA ont 

été exécutés entre la JICA et la Banque en février 2012 et trois projets ont déjà été convenu pour le co-financement 

dans le cadre d’EPSA 2-ACFA, y compris un projet de  transmission et de distribution électrique au Cap-Vert et le 

pont de Kazungula qui relie la Zambie au  Botswana sur le fleuve Zambèze.  



 

  

 


