
Le rôle du secteur privé en Afrique : Leçons tirées des évaluations 

Messages clefs : 

 L’alignement stratégique est un élément crucial car nous devons nous assurer que le 

portefeuille dans son état actuel est aligné à la dimension stratégique de la Banque. 

Cependant, il faudra aller au-delà de cela et évaluer la pertinence de la stratégie elle-même. 
 

 Selon les résultats préliminaires de l’évaluation en cours d’OPEV sur le secteur privé, les 

clients de la Banque pensent qu’elle contribue à améliorer le climat des investissements 

cependant des efforts restent à faire quand à l’atténuation des risques politiques, le 

renforcement des capacités des intermédiaires à travers l’assistance technique pour plus 

d’efficacité dans les interventions, la connaissance des produits ou instruments financiers par 

les clients. 
 

 La BAD manque d’une définition claire des Micro Petites et Moyennes Entreprises (MSMES) 

ce qui rend difficile le ciblage des clients et l’accompagnement des entreprises. 
 

 Si l’on veut l’on veut atteindre les OMD en ce qui concernent le secteur privé, il faudra :  

 Renforcer les matrices des projets ;  

 Donner le message au niveau politique que le secteur privé est un outil pour 

atteindre les bénéficiaires ;  

 Eliminer les distorsions du marché ;  

 Développer une stratégie ciblée (y compris une bonne évaluation des capacités de la 

Banque; bonne formulation des hypothèses)  

 Améliorer le cadre juridique ; 

 Gérer le portefeuille (évaluation du portefeuille et non de projets individuels) et les 

risques ; 

 Coordonner le secteur privé et le public ; 

 Tenir compte des attentes des bénéficiaires  

 Le rôle du secteur public est de créer les bonnes conditions (y compris le cadre 

réglementaire), pour que le secteur privé puisse fonctionner en surmontant les obstacles 

(externalités, distorsions) du marché.   

 L’investissement dans le secteur privé en Afrique est confronté à des défis majeurs tels 

que la faible qualité du travail et le risque très  élevé. 

 Pour atteindre l’inclusion financière, il faudra faire l’équilibre entre la profitabilité 

(rentabilité) et la réduction de la pauvreté (dimension sociale, bonne retombée au niveau 

des bénéficiaires). 

 Bon système de suivi et de reporting est nécessaire à la prise de décision. 

 Au niveau de la BAD il est important qu’OPSM travaille avec les économistes-pays pour 

prendre en compte les préoccupations de secteur privé lors de l’élaboration lors de 

l’élaboration des DSP. 



 Il existe trois piliers fondamentaux complémentaires pour qu’un système financier 

fonctionne bien : Complémentarité, Stabilité et Efficacité. 


