
Stimuler le développement
du Secteur Privé en Afrique



L
e Groupe de la Banque africaine de

développement (BAD) est une institution

financière multilatéral régionale qui a pour

objectif de promouvoir une croissance économique

durable et de faire reculer la pauvreté dans ses 54

pays membres regionaux (PMR).

La BAD a été fondée en 1964 et compte au nombre

de ses actionnaires 54 pays africains et 26 pays

non-africains.

La BAD offre un éventail de produits financiers au

secteur privé pour compléter ses activités

traditionnelles de prêt aux Etats africains. Les

opérations du secteur prive du Groupe de la Banque

favorisent la consolidation des normes sociales et

de gouvernance d'entreprise afin d'aider les

compagnies africaines a atteindre les meilleures

pratiques internationales dans ces domaines,

rendant ainsi ces entités plus compétitives dans

leurs pays et sur le marché international.

  

  

 

  

  

       

Etabli

Afrique

Libye
Madagascar 
Malawi 
Mali 
Mauritanie
Ile Maurice  
Maroc
Mozambique 
Namibie
Niger 
Nigeria 
Rwanda 
S. Tome & 
Principe 
Senegal  
Seychelles 
Sierra Leone 
Somalie
Afrique du Sud
Soudan 
Swaziland 
Tanzanie
Togo  
Tunisie
Uganda 
Zambie
Zimbabwe 

Algerie
Angola 
Benin 
Botswana 
Burkina Faso 
Burundi 
Cameroun 
Cape Vert
Rep. Centrafricaine
Tchad
Comores
Congo 
Côte d’Ivoire  
R. D. Congo 
Djibouti 
Egypte
Guinée Equatoriale
Eritrea 
Ethiopie
Gabon 
Gambie
Ghana 
Guinée
Guinea Bissau 
Kenya 
Lesotho 
Liberia 

Banque Africaine de Développement (BAD) 

– Créée en 1964 
– Capital Autorisé - 102 milliards $EU 
– 54  Pays Régionaux   et  24 Non 

Régionaux

Fond Africain de Développement (FAD) 

– Créé en 1972 
– Souscriptions  - 28 milliards $EU      

– Essentiellement financé  par les Pays 
Non-Regionaux

Fond Special du Nigeria (FSN) 

–  par le Nigeria en 1976 

– Capital – US$ 200 millions $EU 

Europe 
Australie
Belgique
Danemark
Finlande
France 
Allemange
Italie
Turkie

Hollande
Norvège
Portugal 
Espagne
Suède
Suisse 
Royaumes Unis 
Luxembourg 

Amerique du Nord et du Sud

Argentine  
Brésil

Canada  
Etats-Unis 

Moyen Orient  
Koweit Arabie Saoudite

Asie

Chine 
Korée

Inde
Japon

Notée AAA par toutes 
les Agences de Notation

Europe

BAD : l’Institution financière de développement en Afrique par Excellence



Objectifs de développement 
et stratégie des opérations du
Secteur Privé de la BAD 

L’Afrique enregistre une croissance économique

sans précèdent, et le principal objectif de la

Stratégie du Groupe de la Banque pour la période

2013-2022 est d’accompagner la transformation du

continent, par Amelioration de la qualité de la

croissance, de façon à ce que celle-ci soit partagée

et plus durable. Conformément a son mandat

institutionnel, la promotion du secteur prive

constitue un objectif et une priorité stratégique de la

BAD, tel qu’il est énoncé dans la stratégie de

développement du secteur privé.

Nos domaines d'Intervention

Pour atteindre ses objectifs de croissance inclusive

et verte, la Banque a fait du développement du

secteur prive une priorité stratégique institutionnelle

fondamentale. 

Les opérations du secteur prive de la Banque

mettent l’accent sur trois piliers majeurs : (i) les

projets d’infrastructures, notamment ceux relatifs au

partenariat public-privé), (ii) les véritables secteurs

d’ancrage (manufacture, industries, pétrole et gaz et

services), et (iii) le secteur financier, avec l’inclusion

financière comme élément de base. Le secteur prive

intervient également dans les programmes visant la

promotion des PME, dans les projets de privatisation

et dans l’amélioration du climat des affaires.
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Les opérations du Secteur Privé  

Prises de Participation 
10% Manufacture 

2% 
Agriculture 

3% 
Mines 
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Telecoms 
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Transport  
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Autres 
3% 

Financement du Commerce 
14% 

Int. Financieres de Dev. 
16% 

Bques Commerciales 
19% 

Investissements du Secteur privé par secteur



Financement de Projets

La Banque peut intervenir dans le financement de

projets d’entreprises en phase de création,

d’expansion, de diversification ou de modernisation,

dans divers secteurs, exception faite de I’immobilier. 

L’assistance de la Banque vise à compléter les

sources de financement privés et non à leur faire

concurrence. Elle vise à stimuler et à appuyer les

initiatives lancées par des entrepreneurs, des

investisseurs et des banquiers et à fournir un appui

financier direct à des projets viables. C’est ainsi que

la Banque joue un rôle de catalyseur dans la

mobilisation des ressources financières, y compris

le renforcement de la coopération avec d’autres

organisations et institutions financières (en

particulier les partenaires multilatéraux et bilatéraux)

qui contribuent au développement de l’entreprise

privée en Afrique.

Conditions d'Eligibilité 
à L’intervention de la Banque

Pour bénéficier de l’aide d’une assistance de la
Banque:

• Une entreprise doit disposer de capitaux privés et

être dirigée par des investisseurs privés. Elle doit

être implantée et immatriculée dans un pays

membre régional, la majorité de ses actions

pouvant être aux mains de nationaux ou

d’étrangers.

• Une entreprise dont le capital est partiellement

ou intégralement détenu par l’État peut aussi

prétendre à l’assistance de la Banque au titre de

son guichet du secteur privé, à condition qu’elle

remplisse les critères d’autonomie financière et

de liberté de gestion, et qu’elle soit gérée comme

une entreprise commerciale. Aucune garantie de

l’État ne lui est exigée.

• Le montant total de l’aide de la Banque à une

entreprise donnée (y compris les prêts, les

garanties et les engagements de souscription) ne

dépasse pas, en principe, le tiers du coût total du

projet et ses prises de participation sont

inférieures à 25 % du capital-actions de

l’entreprise. Par ailleurs, les financements de la

Banque ne devraient, à aucun moment, être les

plus importants d’un projet.

• Son coût total doit s’élever au moins à 20 millions

de dollars US. La Banque peut cependant, à titre

exceptionnel, financer des projets d’un montant

inférieur, s’ils ont de fortes chances d’avoir un

impact considérable sur le développement et des

retombées très favorables sur le reste de

l’économie.

Prêt privilegié Prise de participation Prêt Subordonné
• Garantie du 1er rang

• Compte de réserve du service de la

dette

• Priorité de distributions

• Garantie raisonnable

• Quasi fonds propres

• <25% du capital en fonds pro¬pres

• Droits de 1er refus aux investis-

seurs

• USD, EUR, JPY & ZAR

• Monnaies locales

• Prime sur taux d’intérêt

• Guarantie raisonnable

Garantie Prêt A/B Assistance Technique

• Garantie partielle de risque

• Garantie partielle de crédit

• A/B: 1/3

• Accord de participation

• Attenuation du risque pays à tra-

vers le PCS

• Banques Com.

• Renforcement des capacités

• Financement par des dons

• Appui aux reformes fiscales

• Modernisation de la facilité

Nos Instruments



Ainsi, elle ne risque pas de concurrencer les

banques nationales qui sont mieux outillées pour

répondre aux besoins des petites entreprises.

En plus, le projet doit:

• Être conforme aux objectifs de développement

du pays ;

• Présenter l’avantage comparatif requis pour avoir

de réelles chances de succès ;

• Présenter des garanties sur le plan de la

conception, de la technologie, du parrainage et

de la gestion, et disposer de marchés confirmés

pour les produits ou services ; 

• Être susceptibles de générer des recettes et des

épargnes en devises, de créer des emplois, de

contribuer au perfectionnement de la main-

d’œuvre, au renforcement des compétences des

cadres de direction et, à terme, à l’accroissement

de la productivité totale ;

• Être conforme aux directives de la Banque en

matière d’évaluation de l’incidence des projets

sur l’environnement et à la réglementation en

vigueur en la matière dans le pays d’implantation.

Procédures de Soumission 
et d'Examen des Demandes

Pour se prononcer sur ses décisions

d’investissement, la Banque tient compte de la

situation économique du pays et de l’incidence des

politiques gouvernementales sur le secteur privé.

Pour permettre à la Banque d’évaluer rapidement

l’éligibilité d’un projet au financement, les

entreprises intéressées doivent lui soumettre une

demande préliminaire comprenant, d’une manière

générale, les informations suivantes:

1. Description du projet (secteur, emplacement,

volume de production, etc.);

2. Promoteurs, avec leur profil financier et de

gestion;

3. coût estimatif, y compris les besoins en devises;

4. Plan de financement indiquant le montant du

financement BAD souhaité;

5. Principales caractéristiques techniques et

environnementales;

6. indicateurs de faisabilité;

7. Climat des affaires, débouchés commerciaux, y

compris,les mécanismes de commercialisation

envisagés;

8. Plan d’exécution du projet, y compris les

démarches entreprises pour l’obtention des

licences, autorisations, certificats, etc.

Après avoir statué sur la recevabilité de la demande

de financement, la Banque entame un examen

approfondi de la demande. Pour faciliter cet

examen, la Banque exige les pièces suivantes:

1. Une étude de faisabilité;

2. Un plan de financement; et

3. Une étude d’impact sur l’environnement (selon la

nature du projet).

La Banque respecte le caractère confidentiel des

informations obtenues dans le cadre de ses

contacts avec les promoteurs du projet et de toute

information nécessaire à l’examen du financement

des projets. 



Les demandes d’informations complémentaires 
et les correspondances doivent être adressées à:

Le Directeur
Département du secteur privé

Banque africaine de développement
Immeuble du Centre de Commerce International d’Abidjan(CCIA)

Rue Jean Paul II Plateau
01 BP 1387 Abidjan 01

Côte d’Ivoire
Adresse électronique: private-sector@afdb.org

Internet: www.afdb.org


