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Rapport sur la viabilité 2008 Opérations
POURQUOI CE
RAPPORT SUR LA
VIABILITÉ ?

s

Au cours des dernières années, les opérations
du secteur privé (OSP) de la Banque africaine

de développement (BAD) ont connu une
croissance sans précédent ayant engendré un
important portefeuille de projets dans un vaste
éventail de secteurs. Ce premier Rapport sur la
viabilité vise à informer les partenaires au
développement et le grand public des objectifs
et des réalisations liés aux OSP.

Le Rapport sur la viabilité explique le
fonctionnement des OSP, qui constituent un
élément fondamental des programmes et
instruments de développement de la Banque. Il
montre aussi comment la coopération et la
coordination étroites entre l'ensemble des
départements et unités concernés créent une
synergie et contribuent à l’offre efficace et
efficiente de produits des OSP dans l’intérêt des
pays membres régionaux (PMR).

Le rapport explique en quoi le développement
durable constitue un principe central des
stratégies de la Banque et des OSP, et de quelle
manière cette préoccupation s’intègre aux
procédures de travail de la Banque. Bien qu’il

soit plus facile d’évaluer les résultats à long terme
en matière de développement quelques années
après la conclusion d’un projet, plusieurs études
de cas présentées ici illustrent des méthodes
efficaces appliquées dans le cadre des OSP.

Notre responsabilité d’investir des ressources
publiques pour promouvoir le développement
s’accompagne du devoir de rendre compte
régulièrement de notre performance afin de
conserver notre « permis de croissance ». Il s’agit
du premier Rapport sur la viabilité des OSP :
nous invitons donc les parties prenantes et les
personnes intéressées à nous transmettre leurs
commentaires afin que nous puissions l’améliorer.
Comme première étape, la Banque solicite aux
lecteurs de ce rapport de bien vouloir transmettre
leurs commentaires et leurs observations à
l’adresse électronique suivante : 
private-sector@afdb.org

«Ce rapport explique en quoi le développement
durable constitue un principe central des
stratégies de la Banque et des OSP, et de quelle
manière cette préoccupation s’intègre aux
procédures de travail de la Banque».
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Secteur Privé

AC Additionnalité et complémentarité
ADOA Évaluation de l’additionnalité et des résultats en termes de développement
AFP Partenariat pour le financement en Afrique
BAD Banque africaine de développement
BEI Banque européenne d’investissement
E et S Environnemental et social
EDRE Département de la recherche sur le développement
EEP Équipe d’évaluation de projet
EIES Évaluation d’impact environnemental et social
FFMA Département de la gestion financière
GECL Département du conseil juridique général et des services juridiques
GRI Global Reporting Initiative
IF Intermédiaire financier
IFD Institution de financement du développement
JBIC Japan Bank for International Cooperation
JICA Agence japonaise de coopération internationale
MDP Mécanisme pour un développement propre
MPCR Moyenne pondérée des cotes de risque
MPRD Moyenne pondérée des résultats en termes de développement
OMD Objectifs du Millénaire pour le développement
ONG Organisation non gouvernementale 
OPEV Département de l’évaluation des opérations
OPSM Département du secteur privé et de la microfinance
ORPC Département des politiques et ressources opérationnelles
ORQR Département de l’assurance qualité et des résultats
OSP Opérations du secteur privé
OSUS Unité du genre, du changement climatique et du développement durable
PFR Pays à faible revenu
PGES Plan de gestion environnementale et sociale
PIB Produit intérieur brut
PME Petites et moyennes entreprises 
PMR Pays membre régional 
PRI Pays à revenu intermédiaire 
RD Résultats en termes de développement
REPP Rapport d’évaluation de performance de projet
RMP Rapport sur la mise en œuvre du projet
SFI Société financière internationale 
SGES Système de gestion environnementale et sociale
SMT Stratégie à moyen terme
VC Viabilité commerciale
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MESSAGE DU
PRÉSIDENT  

comportements responsables en termes de
développement durable afin de stimuler ce type
de pratiques commerciales dans les économies
du continent. Compte tenu de sa position unique,
le Groupe de la BAD a acquis au fil du temps des
connaissances diversifiées et une vaste
expérience des enjeux du développement en
Afrique. Grâce à notre financement des secteurs
public et privé, ainsi qu’à notre cote de crédit
AAA, nous contribuons au développement
économique – même en ces temps difficiles –
tout en adhérant aux normes les plus élevées sur
le plan de la protection de l’environnement, du
progrès social responsable et des résultats en
termes de développement durable.

Étant donné l’importance vitale de la croissance
du secteur privé dans le processus de
développement, j’appuie fermement la publication
de ce premier Rapport sur la viabilité des OSP
aux fins de la consultation auprès de nos parties
prenantes. La transparence et le dialogue sont
des facteurs clés pour le développement durable.
Une fonction commerciale qui croît aussi
rapidement que celle des OSP doit expliquer
méticuleusement comment elle gère sa
croissance tout en respectant les normes de
durabilité. À première vue, il peut sembler difficile
de croire que la gestion simultanée de ces deux
aspects est possible. Selon moi, le présent
rapport prouve qu’elle est non seulement
possible, mais qu’elle se réalise concrètement.
Je n’ai pas de doute qu’après la lecture de ce
rapport, vous serez convaincus comme moi que
le financement du secteur privé est crucial pour
l’Afrique.

Donald Kaberuka
Président de la Banque 

africaine de développement

«La transparence et le dialogue sont des
facteurs clés pour le développement durable.
Une fonction commerciale qui croît aussi
rapidement que celle des OSP doit expliquer
méticuleusement comment elle gère sa
croissance tout en respectant les normes de
durabilité».

s

Chers partenaires,

Le monde est
a c t u e l l e m e n t

confronté aux défis
économiques les plus
difficiles qu’il ait connus
depuis des décennies.
Avant la crise, il était
prévu que le PIB réel de
l’Afrique augmenterait en
moyenne de 6,5 % par
année. Ce pourcentage a maintenant été révisé à la
baisse, à environ 2,8 % pour 2009. Des perspectives
sombres se profilent à l’horizon et le risque de
disparition des gains difficilement acquis au cours
des 10 dernières années est bien réel. Pour les pays
à faible revenu en particulier, il s'agit d'un boulet de
plus s’ajoutant aux crises successives auxquelles
font déjà face nos économies, notamment la crise
alimentaire, les conséquences des changements
climatiques et la volatilité des marchés de l’énergie.
Malgré ces défis, le Groupe de la BAD continuera à
stimuler le financement et les investissements dans
les pays et les entreprises d’Afrique, afin que la
croissance économique du continent puisse rebondir.

Le financement du secteur privé est déterminant
pour la réalisation de nos objectifs. Au cours des
deux dernières années, les opérations du secteur
privé (OSP) de la BAD ont considérablement
augmenté, leur volume d’activités doublant
presque chaque année. En tout, 32 projets du
secteur privé ont été approuvés par le Conseil
en 2008, par rapport à 17 en 2007. Comme il
est indiqué dans le présent rapport, nos objectifs
pour 2009 restent élevés, malgré l’évolution
différente des marchés financiers mondiaux.

Nous assistons à une énorme augmentation des
demandes de financement auprès de la Banque
parce que le capital commercial diminue.
Néanmoins, si l’additionnalité de la BAD s’accroît,
il en est de même pour le profil de risque de notre
portefeuille. Dans ce contexte, nous demeurons
très prudents et continuons d’appliquer des
principes bancaires rigoureux. En dépit des
difficultés et des ressources limitées, nous devons
adopter des mesures d’atténuation anticycliques
et nous sommes préparés à le faire.

Nous estimons qu’en tant que première institution
africaine de financement du développement,
nous devons promouvoir les meilleures pratiques
bancaires et sectorielles, et récompenser les
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Le présent Rapport sur la viabilité des OSP
explique les étapes de traitement des OSP,

qui constituent un élément fondamental des
programmes et instruments de développement
de la Banque. Il illustre aussi comment la
coopération et la coordination étroites entre
l’ensemble des départements et unités concernés
créent une synergie et contribuent à l’offre efficace
de produits des OSP afin de maximiser l’impact
sur le développement des interventions de la
Banque.

Les OSP de la BAD définissent la durabilité
comme l’équilibre entre la viabilité commerciale
et les impacts sociaux, environnementaux et liés
au développement attribuables à la conduite des
affaires. Les réalisations en termes de durabilité
sont guidées par un ensemble de politiques de
la BAD, des normes internationales comme les
objectifs du Millénaire pour le développement
(OMD) de l’ONU, des accords multilatéraux sur
l’environnement, notamment sur les changements
climatiques et la biodiversité, et un éventail de
partenariats avec des parties prenantes, y compris
des institutions bilatérales et multilatérales de
financement du développement (IFD).

Le chapitre Un met en relief le développement
économique en Afrique et la nécessité du
financement du secteur privé. Il décrit le point
de vue de la BAD sur le développement du
secteur privé et le contexte environnemental et
social des OSP. Le financement accordé au
secteur privé par la BAD est passé de 426
millions de dollars US en 2006 à 1 546 millions
de dollars US en 20081 . La BAD cherche à
accroître ses OSP, tout en renforçant son
processus d’évaluation de la solvabilité et ses
efforts soutenus pour augmenter sa capacité
de traitement.

«La BAD cherche à accroître ses OSP, tout en
renforçant son processus d’évaluation de la
solvabilité et ses efforts soutenus pour
augmenter sa capacité de traitement.»

Secteur Privé 11
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RÉSUMÉ
ANALYTIQUE

Le chapitre Deux décrit quels projets du secteur
privé sont admissibles au financement bancaire
et de quelle manière cette admissibilité est
déterminée. On y explique en détail les quatre
conditions que les projets doivent remplir pour
obtenir du financement. Dans ce premier Rapport
sur la viabilité, les rôles et responsabilités des
différents départements de la BAD dans le
processus de crédit sont présentés afin de donner
au lecteur une image complète de l’« écosystème
» du secteur privé. On y souligne également les
mesures de protection, les analyses et les
processus en matière d’environnement, de société
et de développement.

Le chapitre Trois décrit la structure du portefeuille
des projets en cours ainsi que les projets
approuvés en 2008. On précise d’abord la taille
du portefeuille en fonction du financement
approuvé et des sommes non versées, puis on
indique la répartition du portefeuille en fonction
des pays, des secteurs et des instruments
financiers. On présente aussi une analyse de
l’évolution du profil du portefeuille en ce qui a
trait à la viabilité commerciale, aux risques
environnementaux et sociaux, aux résultats
prévus en termes de développement et à
l’additionnalité. On décrit ensuite brièvement les
dons du secteur privé de la Banque pour
l’assistance technique et le renforcement des
capacités, un autre produit clé pour les OSP. À
la fin du chapitre, on aborde certains des
dilemmes liés aux OSP. On présente notamment
l’exemple d’un important projet en partenariat
public-privé (PPP) et les difficultés auxquelles un
tel projet peut être confronté.

Finalement, le chapitre Quatre décrit comment
l’aspect prioritaire du secteur privé aux yeux de
la BAD sera maintenu dans le cadre de sa
stratégie à moyen terme 2008-2012. Les divers
objectifs pour les opérations du secteur privé en
2009 et les années ultérieures sont aussi exposés.

Le tableau ci-dessous présente certains indicateurs
de performance des activités des OSP en 2008.

1 Incluant un prêt « B » syndiqué de 100 millions de dollars US. Tous les montants ont été convertis en dollars US à l’aide

des taux de change en vigueur le 31 décembre 2008.
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PRINCIPAUX INDICATEURS
DE PERFORMANCE :
OPÉRATIONS DU SECTEUR
PRIVÉ, 2008

s

1 Excluant 1 611 millions de dollars US de lignes de crédit et de prises de participation dans les
IFD du secteur public africain qui ont été transférés dans le portefeuille des OSP.
2 Ce résultat dépasse de 40 % l’objectif à atteindre.
3 Pour les dix projets qui ont été approuvés et qui ont reçu des fonds en 2008.

Principaux indicateurs de performance Portefeuille
actif

(à la fin de
2008)

Approbations
obtenues en

2008

Atteinte de
l’objectif du

plan d’affaires
2008

Composition du portefeuille

Nombre de projets 79 32 √
Total du financement approuvé 
(millions de dollars US)

4,0181 1,5462 √

Financement accordé au secteur privé / total du
financement approuvé par la BAD (%)

1 546 $ US 29% √

Financement dans les PMR à faible revenu (%) 34% 38% √
Financement par crédit / total (%)  84% 82% √
Financement par participation / total (%) 12% 15% √
Financement en monnaie locale / total (%) 8% 6% x
Risque financier

Moyenne pondérée des cotes de risque 3.5 4.1 x
Actifs non productifs <4% na √
Efficacité opérationnelle et efficience

Délai moyen entre l’approbation et le premier
décaissement (jours)

324 1613 √
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Président 

Économiste 
en chef 

Conseil 
administration 

(BDIR) 

Opérations 

I 
Opérations  

II 
Opérations  

III 
Services 

institutionnels Finance 

Dév./ 
Recherche 

(EDRE) 

Gestion 
financière 

(FFMA

) 

Secteur privé 

(OPSM) 

Résult./Contr. 
de la qualité 

(ORQR) 

Poli./ Ress. 
opér. 

(ORPC) 

Bureaux 
nationaux 

Genre/chang. 
clim. dév. dur. 

(OSUS) 

Service 
juridique 
(GECL) 

(OPEV) 

Intégration 
régionale 

(ONRI) 

Départements 
régionaux 

Trésorerie 
(FTRY) 

Contrôleur 
(FFCO) 

Les unités en couleur jouent un rôle important dans les opérations du secteur privé. 

Évaluation des 
opérations 

Secteur Privé

LE PRÉSENT CHAPITRE MET EN RELIEF LE
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE EN AFRIQUE
ET LA NÉCESSITÉ DU FINANCEMENT DU
SECTEUR PRIVÉ. IL DÉCRIT LE POINT DE VUE
DE LA BAD SUR LE DÉVELOPPEMENT DU
SECTEUR PRIVÉ ET LE CONTEXTE
ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DES
OPÉRATIONS DU SECTEUR PRIVÉ (OSP).

Demande croissante de financement du
secteur privé

Les marchés émergents florissants mettent en
valeur le secteur privé comme moteur de

croissance. Celui-ci contribue à une croissance
inclusive et à la réduction de la pauvreté de plusieurs
façons : création d'emplois, génération de recettes
fiscales et production des biens et services dont
les pauvres ont besoin. Il est donc encourageant
de constater qu'il est en expansion en Afrique. En
deux décennies seulement, le PIB de l'Afrique a
un peu plus que doublé, passant de 130 milliards
de dollars US dans les années 1980 à environ 300
milliards de dollars US aujourd'hui, et la part du
secteur privé a aussi augmenté.

Toutefois, ce secteur est toujours soumis à plusieurs
contraintes en Afrique, notamment l'insuffisance
et la déficience des infrastructures et l'accès limité
au financement. Cette dernière contrainte est
illustrée par le ratio d'endettement plutôt faible du
secteur privé par rapport au PIB, soit moins de 20
% dans la plupart des pays de l'Afrique
subsaharienne et, dans bien des cas, moins de 10
%. En Afrique du Sud, le marché le plus développé
de l'Afrique, ce ratio est d'environ 140 %, valeur
comparable à celle des pays développés. Outre le
rôle croissant que joue ce secteur dans l'économie,
la demande de financement du secteur privé a été
amplifiée par la croissance des économies
africaines au cours des cinq dernières années.

Approche générale de la Banque au
développement du secteur privé

Le mandat de la BAD consiste à soutenir les pays
africains, individuellement et collectivement, dans
leurs efforts de développement économique
durable et de progrès social. Le Groupe de la
BAD fournit des moyens de financement
alternatifs pour combler les divers besoins de ses
pays membres régionaux (PMR) :
1. La Banque africaine de développement fournit :

a. du financement public avec garantie 
gouvernementale (prêts sous garantie 
souveraine) dans les pays solvables; 

b.du financement du secteur privé sans 
garantie gouvernementale (prêts sans 
garantie souveraine) dans tous les pays 
africains, en principe.

2. Le Fonds africain de développement fournit
du financement à des conditions concessionnelles
dans les pays à faible revenu (PFR); 
3. Le Fonds spécial du Nigeria fournit du
financement à des conditions concessionnelles
aux PMR à faible revenu.
En raison du rôle crucial qu'elle joue dans la
croissance durable et la réduction de la pauvreté,
la BAD a ciblé le développement du secteur privé
comme priorité à l’échelle de l’institution pour
atteindre ses objectifs centraux de réduction de
la pauvreté et de croissance durable.
L'organigramme (graphique 1) montre les
départements les plus étroitement concernés par
les OSP. Ils sont répartis dans toute l'organisation.

«En raison du rôle crucial qu'elle joue dans la
croissance durable et la réduction de la pauvreté,
la BAD a ciblé le développement du secteur privé
comme priorité à l’échelle de l’institution pour
atteindre ses objectifs centraux de réduction de
la pauvreté et de croissance durable.»   

15CHAPITRE UN 

Rapport sur la viabilité 2008 Opérations
LA BAD ET LES
OPÉRATIONS DU
SECTEUR PRIVÉ

s

GRAPHIQUE 1 : Organigramme de la Banque africaine de développement
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Les cinq priorités stratégiques de la Banque en
matière de développement du secteur privé sont
: i) l'amélioration du climat d'investissement, ii)
l'appui aux entreprises privées, iii) le
renforcement des systèmes financiers, iv) la
mise en place d'une infrastructure compétitive
et v) la promotion de l'intégration régionale et
du commerce. 

Forte de son expérience de 45 années sur le
continent, de sa structure organisationnelle
publique-privée, de sa structure de gouvernance

multilatérale panafricaine et de sa note de crédit
AAA, la BAD occupe une position exceptionnelle
pour mettre sa compétence au service du
développement du secteur privé en Afrique. Ce
dernier dépend du contexte dans lequel il s'opère
et fait intervenir plusieurs domaines importants
outre les investissements financiers. Comme
l'illustre le « triangle du développement du secteur
privé » (graphique 2), les opérations du secteur
privé de la Banque reposent sur trois principaux
piliers : i) diagnostics et stratégie, ii) programmes
de facilitation et iii) transactions à effet catalyseur.

16

GRAPHIQUE 2 : Le triangle du développement du secteur privé

Le processus des OSP repose sur une solide
compréhension des priorités de développement,
des difficultés éventuelles dans la création d'un
environnement propice, et des atouts et
contraintes de chaque marché local. Cette
fonction de diagnostic essentielle relève
désormais de la responsabilité du cabinet de
l'économiste en chef, en collaboration avec les
équipes pays et d'intégration régionale de la
Banque, qui élaborent les stratégies
opérationnelles pour chaque pays. La préparation
de ces stratégies tient aussi compte des
recherches entreprises par d'autres institutions,
comme le Groupe de la Banque mondiale, le
Consortium pour la recherche économique en
Afrique (CREA) et la Commission économique
des Nations Unies pour l'Afrique (CEA).

Sur la base de cette compréhension, les unités
chargées du secteur public élaborent des
programmes de facilitation pour remédier aux
faiblesses et aux contraintes du cadre des affaires.

Cela peut comprendre la fourniture de biens
publics dans une « infrastructure lourde » telle
que l'énergie, l'eau, le transport et les
télécommunications ainsi que dans une
«infrastructure légère» telle que les cadres
réglementaires et juridiques, indispensables pour
la croissance économique et le développement
du secteur privé. Ces interventions sont
généralement mises en œuvre avec les
organismes gouvernementaux et impliquent une
coordination étroite avec les partenaires au
développement, notamment les institutions
financières internationales et les agences
bilatérales de développement. 

Le Département du secteur privé de la Banque
(OPSM) prend l'initiative dans l'appui aux
transactions à effet catalyseur en soutenant les
opérations du secteur privé (OSP) à travers une
variété d'instruments sans garantie souveraine,
notamment les prêts, les lignes de crédit, les
garanties, les prises de participation et quasi-
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participation et l'assistance technique. Ces
interventions sont réalisées de concert avec les
entreprises privées, les institutions financières ou
les entreprises d'État et en partenariat avec
d'autres organisations tournées vers le
développement, afin d'attirer de nouveaux
investisseurs en produisant un puissant effet de
démonstration. 

La Banque joue un rôle décisif et efficace quand
les trois piliers du triangle de développement des
OSP fonctionnent en étroite coordination grâce
à une communication constante et à une
synchronisation des activités. Les enseignements
tirés de la mise en œuvre des programmes
d'amélioration du cadre des affaires et des OSP
devront être systématiquement pris en compte
dans le travail de diagnostic et d'élaboration des
stratégies par un processus itératif. 

Outre son rôle à titre de financier, la BAD joue
deux autres rôles importants dans le
développement du secteur privé. Étant donné
sa vaste connaissance des PMR, elle agit à titre
de conseil grâce à des publications, à des cours
de formation, à des ateliers et conférences, à
des services consultatifs et à un contact direct
avec les promoteurs de projets. Sa structure de
gouvernance lui permet d'être un partenaire pour
un vaste éventail de parties prenantes :
entrepreneurs africains, investisseurs étrangers,
PMR, communautés locales et institutions de
développement international.

Dans les trois rôles, le développement durable est
important. Ce concept, qui englobe des défis
économiques, environnementaux et sociaux, est
vaste. Les OSP ont traduit ce concept en une
définition concrète qui contribue à cibler les efforts
: la durabilité est la pratique qui consiste à établir
un équilibre entre la viabilité commerciale et les
impacts sociaux, environnementaux et sur le
développement.

«La durabilité est la pratique qui consiste à
établir un équilibre entre la viabilité commerciale
et les impacts sociaux, environnementaux et
sur le développement.» 

Appui aux objectifs du Millénaire
pour le développement 

Les huit objectifs du Millénaire pour
le développement (OMD) des Nations
Unies – qui vont de réduire de moitié

les taux d'extrême pauvreté à stopper
la progression du VIH/SIDA et à
assurer l'éducation primaire
universelle, tout cela d'ici 2015 –
constituent un canevas accepté par
tous les pays et les principales
institutions de développement du
monde. Ils ont suscité des efforts sans
précédent pour combler les besoins
des populations les plus pauvres du
monde. La mission prépondérante de
la BAD est d'aider les PMR à atteindre
une croissance économique durable, à
réduire la pauvreté et à améliorer le
niveau de vie de leurs citoyens. Par ses
interventions, la Banque vise à
contribuer au développement humain
et social et à la gestion
environnementale de façon équitable
sur le continent et à aider les pays
membres régionaux à réaliser les OMD. 

Formation de partenariats

Pour maximiser l'impact de ses interventions, la
BAD forme des partenariats avec des institutions
de financement du développement (IFD)
multilatérales et bilatérales, comme la Société
financière internationale (SFI), la Banque
européenne d'investissement (BEI), l'Agence de
développement bilatéral des Pays-Bas (FMO),
l'Agence de développement bilatéral d'Allemagne
(DEG), la Banque allemande de développement
(KFW), Proparco/Agence française de
développement (AFD), ainsi que la Banque
japonaise pour la coopération internationale (JBIC)
et l'Agence japonaise pour la coopération
internationale (JICA) du Japon. De plus, la BAD
travaille avec des banques commerciales, qui
adhèrent pour la plupart aux Principes de l'Équateur,
internationalement reconnus pour le financement
de projets. En combinant ces ressources et ce
savoir-faire et en s'appuyant sur des normes
internationales pertinentes, comme l'Initiative pour
la transparence dans les industries extractives (EITI),
la Banque peut optimiser l'efficience et l'efficacité
des projets de transformation et la promotion du
développement durable.

Financement privé, intérêt public

La BAD tire parti de son positionnement
exceptionnel à l'interface entre les secteurs public
et privé – sa zone dite « d'impact » – pour
maximiser l'impact de ses OSP sur le

17

Opérations

2008 Sustainability fr:SECTEUR PRIVE fr  9/05/09  8:56  Page 17



Secteur Privé

développement. La Banque jouit à cet égard d’un
net avantage concurrentiel sur les autres banques
et c’est là que son efficacité est la plus grande. La
Banque veille à ne pas s'engager dans des activités
qui pourraient être réalisées commercialement sans
sa participation. Elle préfère consacrer ses
ressources à des activités dans lesquelles d'autres
financiers seraient réticents à investir, ou dans
lesquelles elle peut ajouter une plus grande valeur
sur le plan du développement. Tant cette «
additionnalité » que cette prédilection pour les
résultats en termes de développement guident les
opérations de financement de la Banque. À titre
d'exemple, le secteur des télécommunications
mobiles est tellement bien développé en Afrique

aujourd'hui que les banques commerciales y
investissent volontiers, si bien qu'une participation
de la BAD ajouterait peu à ces projets. Par contre,
un projet axé uniquement sur la réduction du
VIH/SIDA serait plus avantageusement financé par
les opérations du secteur public de la BAD ou par
des organismes de bienfaisance privés, car les
connaissances et l'expérience des spécialistes des
OSP seraient peu utiles dans ce domaine. Un projet
de prestation de soins de santé par le secteur privé
présenterait en revanche une bonne comptabilité
stratégique, et se trouve donc dans la « zone
d'impact » de la Banque. Le projet de la Société
de placement pour la santé en Afrique (EVHA), qui
est présenté sous forme d’étude de cas ci-après,
en est un bon exemple. 
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GRAPHIQUE 3 : La « zone d'impact » du financement du secteur privé par la BAD

ÉTUDE DE CAS : SOCIÉTÉ DE
PLACEMENT POUR LA SANTÉ EN
AFRIQUE (EVHA)

En 2008, les opérations du secteur
privé de la BAD ont pris une
participation de 20 millions de dollars
US dans la première société
panafricaine de placement en actions
destinée à financer les petites et
moyennes entreprises de soins de
santé. La Société financière
internationale (SFI) et l'Agence de
développement bilatéral d'Allemagne
(DEG) de la Banque allemande de
développement étaient coinvestisseurs.
L'instrument de 100 millions de dollars
US vise à démontrer de façon novatrice
que le capital de risque peut produire
un rendement intéressant dans un

secteur mal desservi en Afrique.
L’ EVHA accompagnera aussi les
institutions financières locales pour
accroître leur connaissance du secteur
et améliorer l'accès aux capitaux et au
crédit. 

Les investissements d'EVHA devraient
aller de 500 000 à 5 millions de dollars
US dans divers domaines liés à la
santé :
• Prestataires de services de santé,
comme les cliniques, les hôpitaux
privés (existants et complètement
nouveaux), les centres de diagnostic
et les laboratoires; 
• Institutions de mise en commun
des risques et de financement des
soins de santé, comme les
organisations de soins intégrés de
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santé et les sociétés d'assurance-
maladie;
• Sociétés de distribution et de
vente au détail, comme les cliniques
ophtalmologiques, les chaînes
pharmaceutiques;
• Enseignement sans but lucratif sur
les soins de santé.

Ces investissements s'appuient sur
la solidité financière, la vision à long
terme et la complémentarité de la BAD
avec les opérations du secteur public
et sur ses excellentes relations de
travail avec les autres institutions
participantes, comme la SFI, DEG et
la Bill and Melinda Gates Foundation

Contexte environnemental et social pour les
OSP
À titre de banque de développement, la BAD
appuie le développement et la croissance
inclusive. L'accroissement de l'activité
économique qui en découle génère des
avantages et des coûts sociaux et
environnementaux. Ces coûts peuvent constituer
une menace très réelle pour le système
économique, la santé et le bien-être des
communautés. Les politiques de développement
économique doivent donc intégrer les
préoccupations sociales et environnementales
et proposer des façons d'en tenir compte. Ces
préoccupations comprennent la déforestation,
la perte de biodiversité, l'érosion du sol, les
changements climatiques, les inégalités sociales,
le déplacement des populations contre leur
volonté, et les droits humains et liés au travail.
L’une des principales responsabilités de la BAD,
et aussi un de ses principaux domaines de
compétence, consiste à évaluer ces risques, à
les atténuer et à obtenir l'assurance que les
promoteurs et les autres partenaires commerciaux
et de développement adhèrent eux aussi aux
meilleures pratiques internationales en matière de
durabilité environnementale et de protection
sociale.  

«Les coûts environnementaux et sociaux
peuvent constituer une menace très réelle pour
le système économique, la santé et le bien-être
des communautés. Les politiques de
développement économique doivent donc
intégrer les préoccupations sociales et
environnementales et proposer des façons d'en
tenir compte.» 

Soutien de la Banque envers l'énergie
propre et l’atténuation des risques liés
aux changements climatiques

La Banque est engagée dans diverses
initiatives pour relever les défis liés aux
changements climatiques et à l'accès
à l'énergie, tant pour ce qui est de sa
propre position (p. ex. gestion des
risques) que pour la promotion des
mesures d’atténuation des risques liés
au climat et d'adaptation pour l'Afrique.
L'approche de la Banque repose sur la
reconnaissance du fait qu'elle ne peut
pas traiter adéquatement tous les
aspects du plan d'atténuation des
changements climatiques. Elle doit
donc être extrêmement sélective dans
ses interventions. La Banque
augmentera aussi la capacité des PMR
à accéder à des ressources à l'échelle
mondiale pour les priorités liées aux
changements climatiques à l'échelon
national.

En mars 2008, le Conseil
d'administration a approuvé le Cadre
d’investissement pour l'énergie propre
en Afrique (CIEP) du Groupe de la BAD.
Ce cadre établit un plan complet pour
rendre les sources d'énergie propre plus
accessibles, favoriser l'investissement
dans l'accès à l'énergie et les énergies
propres, et renforcer l'efficacité
énergétique dans les principaux
secteurs de l'économie. La Banque a
aussi finalisé sa Stratégie de gestion
des risques climatiques et d'adaptation.
Cette stratégie vise les objectifs
suivants : i) aider les PMR dans leurs
efforts pour renforcer leur gestion des
risques climatiques et favoriser leur
adaptation; et ii) assurer l'efficacité du
développement des investissements
de la Banque dans les PMR malgré les
risques climatiques croissants.

La formation et l'augmentation des
capacités dans ce domaine sont une
priorité pour la Banque. La
sensibilisation et l'expansion des
compétences sont cruciales pour
relever efficacement le défi climatique.
En mai 2008, l'Institut multilatéral
d'Afrique, qui est hébergé par la BAD,
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a organisé un séminaire sur le thème des
aspects financiers des changements
climatiques. Au cours de l'année, le
personnel de la Banque a aussi suivi des
séances de formation sur les sources
d'énergie renouvelable et la gestion des
risques climatiques. 

Depuis 2009, la Banque appuie aussi
une nouvelle initiative pour encourager
les PMR à mettre au point des projets
liés au mécanisme pour un
développement propre (MDP) en offrant
son assistance technique et de la
formation. Elle fera aussi une
présélection des projets pour trouver
des façons de les « adapter en fonction
du climat ». La coordination de ces
activités sera guidée par l'Unité du genre,
du changement climatique et du
développement durable (OSUS) de la
Banque. 

Croissance rapide du portefeuille du secteur
privé

C'est en 1991 que la BAD a commencé à
accorder du financement au secteur privé sans
garantie gouvernementale du pays hôte. Même
si elle a acquis une expérience précieuse au cours
des premières années, ce n'est qu'en 2006
qu'elle a observé une hausse marquée des OPS,
comme l'illustre le graphique 4. En 2008, la
Banque a approuvé 32 nouveaux projets du
secteur privé, pour un total de 1 546 millions de
dollars US , soit 29 % des approbations du
Groupe de la Banque en 2008. Cela représente
une croissance de 15 % par rapport à 2007,
année où 17 projets avaient été approuvés pour
un montant total de 1 338 millions de dollars US,
et quatre fois le volume d'investissement de 2006.

20

2 Comprend la syndication d'un prêt « B » de 100 millions de dollars US.

GRAPHIQUE 4 : Croissance rapide du financement du secteur privé par la BAD

Comme on peut le voir dans le graphique 4, la
croissance rapide du financement du secteur
privé par la BAD au cours des dernières années
ne s'est pas faite aux dépens de celui du secteur
public. Cela reflète l'approche globale de la
Banque à l'égard du développement du secteur
privé, au sein de laquelle les programmes de
facilitation (menés au moyen de financement du
secteur public) constituent un préalable important
au développement du secteur privé. Le graphique
4 montre la valeur ajoutée découlant de la
décision de la BAD de faire du développement
du secteur privé une priorité à l’échelle de
l’institution. 

La BAD espère accroître encore plus ses OSP,
compte tenu de la forte croissance économique
de l'Afrique au cours de la dernière décennie et de
la multiplication récente des opportunités d'affaires.
La visibilité accrue de la BAD dans le financement
du secteur privé sur le continent est encore plus
pertinente, car le ralentissement économique a
entraîné le retrait de la région de nombreuses
banques commerciales internationales. On estime
que le nombre de demandes de financement a
décuplé au cours des deux dernières années. Les
institutions de financement du développement
ne peuvent toutefois combler qu'une fraction du
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manque à gagner, et des choix difficiles sont à
prévoir quant aux projets à financer.
Essentiellement, la Banque jouera un rôle
anticyclique dans le climat économique actuel,
mais évitera de dépasser ses possibilités en étant
plus sélective dans ses projets

« La Banque cherche à accroître ses opérations
de financement du secteur privé, ce qui est
réaliste, compte tenu de l'augmentation de ses
opportunités d'affaires. » 

Impact de la crise financière
mondiale sur les OSP

On s'attend à ce que la crise du crédit
actuelle provoque une contraction
générale de l'activité du secteur privé.
Aucun secteur ne sera épargné et les
plus faibles risquent de ne pas survivre.
La BAD et d'autres IFD ont toutefois
observé une hausse subite de la
demande de financement pour combler
le vide créé par le départ des banques
commerciales. On observe aussi une
hausse marquée des demandes de
financement même en provenance des
banques africaines les plus fortes. Dans
l'économie réelle, les projets sont
comprimés par manque de
financement, particulièrement les
grands projets visant les infrastructures. 

Même si la BAD se trouve actuellement
en bonne situation financière, elle
continuera à appliquer ses normes
avec prudence et résistera à la
tentation d’aller au delà de ses moyens.
La Banque a réagi à la situation en
établissant des limites claires sur le
montant supplémentaire de crédit
qu'elle était disposée à accorder, en
se fondant sur sa base de capital de
risque et sur la vitesse à laquelle ce
crédit peut être octroyé, de manière à
protéger sa solidité financière et ses
notes de crédit enviables. La Banque
s'est aussi préparée à traiter avec des
clients en difficulté et à essuyer d'autres
pertes, conséquences inévitables du
ralentissement économique.

La demande accrue de financement
et les difficultés des marchés mettront
à rude épreuve les capacités de

traitement de l'organisation. Nous
voulons nous préparer le mieux
possible à réagir aux défis actuels.

Renforcement du processus d'évaluation de
la solvabilité

L'évaluation et la surveillance du risque de crédit
sont essentielles pour compenser l'absence de
garanties gouvernementales pour le financement
du secteur privé. Comme l'illustre l'extrait de
l'analyse de Moody's ci-dessous, les agences
de notation du crédit laissent entrevoir une hausse
possible du risque de crédit dans le portefeuille
en raison de la croissance du financement du
secteur privé. La Banque estime être bien
préparée pour relever ce défi en raison de sa
vaste expérience en Afrique, d'un renforcement
accru de son processus d'évaluation de la
solvabilité et de ses efforts soutenus pour
accroître sa capacité de traitement.

«Pour l'avenir, la décision de la BAD de mettre
davantage l'accent sur le financement du secteur
privé sera vraisemblablement un facteur
déterminant de la composition et de la qualité
du crédit de son portefeuille d'actifs. [...] La
Banque s'attend à ce que son ouverture accrue
aux contreparties du secteur privé contribue à
améliorer la diversification géographique de son
portefeuille de prêts (car les prêts privés ne sont
pas limités aux 15 pays admissibles aux prêts
sous garantie souveraine), mais elle peut aussi
se traduire par un plus grand risque de crédit.
[...] Le profil de risque du portefeuille de
participations et de prêts sans garantie souveraine
de la BAD s'est en fait détérioré en 2007, le
pourcentage d'actifs classés par la BAD comme
présentant un risque « très faible » ou « faible »
(équivalant à peu près à des notes supérieures
à Ba3 selon l'échelle globale de Moody's) chutant
de 31 % en 2006 à 18 %. Cela découle à la fois
du remboursement des prêts à la limite supérieure
de la fourchette de risque de crédit et,
conformément à la stratégie de la Banque de se
concentrer sur les projets ayant un fort impact
sur le développement, de l'ajout de nouveaux
actifs comportant un degré de risque plus élevé
au portefeuille. Il est toutefois important de noter
que Moody's ne considère par une augmentation
du niveau de risque assumé par la Banque
comme une menace pour sa note en soi. Cette
évaluation est valable dans la mesure où i) la BAD
continue d'évaluer et de sélectionner les projets
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avec soin sur la base du risque de crédit et ii) le
niveau actuel de capitalisation de la Banque et
le soutien de ses membres lui permettent de
prendre des risques additionnels.»
(Moody's, septembre 2008. Note de risque
AAA/Stable)

Contraintes liées à la croissance

On s'attend toutefois à ce que la croissance
rapide des OSP exerce une pression sur
l'organisation de la BAD, tant sur le plan financier
que sur celui de sa capacité de traitement. Si le
financement du secteur privé continue
d'augmenter au rythme actuel, les besoins de
capital de risque peuvent devenir un facteur
contraignant à moyen terme. Une contrainte plus
immédiate est la capacité de traitement. Non
seulement les évaluations du financement du
secteur privé sont plus approfondies en raison
de l'absence de garanties gouvernementales,
mais le nombre de projets approuvés s'est aussi
accru considérablement, passant de 17 en 2007
à 32 en 2008. On s'attend à ce qu'il atteigne 42
en 2009.

Si le Département du secteur privé et de la
microfinance a embauché 21 personnes (une
expansion de 50 %) en 2008, les départements
juridique et d'analyse du risque doivent aussi
augmenter considérablement leur effectif pour
faire face à la demande.

ÉTUDE DE CAS : La route à péage
de Lekki  – Epe au Nigeria  

L’un des principaux objectifs
stratégiques de la BAD est le
financement des infrastructures, car
leur développement est crucial pour
renforcer les économies et le capital
humain et pour améliorer le climat
d'investissement en général. 

Ce projet offrait une solution à un
obstacle au développement urbain de
la plus grande ville d'Afrique : Lagos,
au Nigeria. La mise sur pied du premier
partenariat public-privé dans le domaine
du transport dans la région s'est avérée
vitale pour la réalisation d'une percée
en matière d'infrastructure.

Au cours d'une conférence, le PDG
du concessionnaire a dit : « Pour

combler l'importante brèche qui existe
dans l'accès à des infrastructures
essentielles en Afrique, il faut avoir accès
à du financement à long terme à des
conditions abordables. L'obtention d'un
tel financement a cependant été tout
un défi au fil des ans. Il est important de
ne pas perdre espoir pour autant. Cela
reviendrait en effet à laisser la pauvreté
s'institutionnaliser ici. » 

La BAD a joué des rôles multiples
dans ce projet. Nous sommes le
principal financier de cette structure
novatrice, qui comprend le premier «
prêt en monnaie synthétique ». Sur un
coût total estimé à 382 millions de
dollars US, la BAD a fourni 85 millions.
Grâce à la participation de la Banque,
il a été possible d'accorder une
période de grâce plus longue et une
échéance de 15 ans pour le prêt. La
participation de la Banque a aussi
rassuré les autres principaux
cofinanciers et a donc eu un effet
d'émulation.

Dans le cadre de son contrôle
préalable, la Banque a élaboré à
l'interne un modèle financier détaillé
afin de quantifier les avantages
économiques pour les diverses parties
prenantes. Les résultats du modèle
ont montré que les principaux
bénéficiaires du projet sont les
utilisateurs nigérians de la route, qui
bénéficieront d'un surplus net de
consommation de 41,7 milliards de
nairas (NGN) (220 millions de dollars
US) en valeur actualisée. Qui plus est,
le projet soulagera considérablement
le problème de congestion intense
dans la ville, particulièrement pendant
les heures de pointe. Une fois
terminée, la route à péage devrait
réduire la durée des déplacements,
en plus d'améliorer la sécurité routière,
de réduire le coût d'exploitation des
véhicules, de créer des emplois et de
fournir une infrastructure de transport
plus que nécessaire et bien
entretenue, ce qui se traduira par une
augmentation de l'activité
commerciale le long du corridor. 
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La Banque a aussi joué un rôle clé en
s'assurant que l’étude d'impact social
et environnemental tienne compte des
meilleures pratiques à l'échelle
internationale et que des mesures
d’atténuation adéquates soient mises
en place pendant les phases de
construction et d'exploitation. On peut
trouver l'étude d'impact social et
environnemental sur le site Web de la
BAD.
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LE PRÉSENT CHAPITRE DÉCRIT QUELS
PROJETS DU SECTEUR PRIVÉ SONT
ADMISSIBLES AU FINANCEMENT BANCAIRE
ET DE QUELLE MANIÈRE CETTE
ADMISSIBILITÉ EST DÉTERMINÉE. ON Y
EXPLIQUE EN DÉTAIL LES QUATRE
CONDITIONS QUE LES PROJETS DOIVENT
REMPLIR POUR OBTENIR DU
FINANCEMENT. EN OUTRE, ON Y EXPOSE
LES RÔLES ET LES RESPONSABILITÉS DE
DIFFÉRENTS DÉPARTEMENTS DE LA BAD
DANS L’« ÉCOSYSTÈME » DES OPÉRATIONS
DU SECTEUR PRIVÉ, DE MÊME QUE LES
MESURES DE PROTECTION, LES ANALYSES
ET LES PROCESSUS ACTUELLEMENT EN
PLACE EN CE QUI A TRAIT À
L’ENVIRONNEMENT, AUX QUESTIONS
SOCIALES ET AU DÉVELOPPEMENT.

Quels sont les projets admissibles au
financement?

Comme toute institution financière, la Banque
a pour activité principale d’évaluer les

opérations potentielles en fonction de différents
compromis entre les risques et les avantages.
Toutefois, à titre d’institution de financement du
développement, sa tolérance au risque et sa
définition d’«avantage» peuvent différer
sensiblement de celles des banques

commerciales. Au lieu de maximiser les
rendements financiers, la BAD cherche à obtenir
les meilleurs résultats possibles en termes de
développement. Évidemment, ces résultats
doivent être atteints dans les limites d’une prise
de risques réfléchie. Dans cette optique, tout
projet éventuel doit remplir les quatre conditions
suivantes :

1. Il doit correspondre à la stratégie de 
développement du pays de même qu’aux 
stratégies et aux politiques de la Banque.

2. Il doit être commercialement viable en
matière de solidité financière, de risque et
de solvabilité.

3. Il doit produire des résultats en termes de 
développement, notamment des avantages
économiques et sociaux, et éviter ou réduire
au minimum les risques et les conséquences
de nature environnementale et sociale.

4. L’intervention de la Banque doit contribuer à
la viabilité commerciale ou aux résultats en 
termes de développement du projet. C’est 
ce que nous appelons l’« additionnalité » de
notre intervention.

Les trois dernières conditions sont illustrées au
graphique 5, qui représente le cadre risques-
avantages de la Banque.
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La Banque optimise son impact général en
cherchant des projets qui allient des prévisions
élevées de résultats en termes de développement
(RD) à une bonne viabilité commerciale (VC). En
tant qu’institution de financement du
développement, la Banque a généralement une
plus forte tolérance au risque que les banques
commerciales, mais elle ne prend pas
intentionnellement de risque supplémentaire
(sous la forme d’une faible VC) à moins que ce
risque soit compensé par des RD plus élevés.
On peut supposer qu’un projet idéal présenterait
des RD et une VC élevés. Toutefois, comme les
projets à forte VC ont de bonnes chances de
trouver du financement auprès d’autres
institutions, la participation de la BAD, dans de
tels cas, ajouterait peu de valeur. La Banque
accorde beaucoup d’importance à l’additionnalité
et/ou à la complémentarité (AC) de sa
contribution. En règle générale, l’ajout de valeur
à un projet passe par l’augmentation des RD
et/ou de la VC. On peut donc appliquer la formule
suivante :

AC = augmentation de la VC + augmentation des RD

Détermination de la viabilité commerciale

Pour déterminer la VC d’un projet, il faut procéder
à des évaluations quantitatives et qualitatives de
sa solidité financière, de l’exposition à diverses
formes de risques financiers, juridiques et politiques
ainsi que de l’efficacité des mesures proposées
pour atténuer ces risques. L’évaluation des risques
d’un projet est menée par le Département de la
gestion financière (FFMA) de la Banque, selon des
étapes bien définies faisant appel à l’analyse du
secteur d'activités, à l’appréciation de la position
concurrentielle du projet, aux antécédents et à
l’expertise pertinente de l’équipe de direction dans
ce secteur et à la qualité de l’information fournie.
Outre ces facteurs qualitatifs, les facteurs
quantitatifs suivants sont également examinés
avec soin : budget de trésorerie du projet, capacité
à rembourser la dette, faculté de générer des
revenus et solidité du bilan. Le personnel de la
Banque est très bien formé en ce qui a trait à
l’analyse financière et économique des projets.

Les évaluations de la solidité financière et des
risques sont synthétisées à l’aide d’une cote de
risque composite, qui va de 1 (risque le plus faible,
VC la plus élevée) à 10 (risque le plus élevé, VC
la plus faible). Les projets qui n'atteignent pas le
seuil minimal (habituellement 6) sont écartés.

Détermination indépendante des résultats
attendus en termes de développement et de
l’additionnalité

La responsabilité de l’évaluation des RD et de
l’AC incombe au Département de la recherche
sur le développement (EDRE). Depuis octobre
2008, ce département utilise à cette fin la
méthode d’évaluation de l’additionnalité et
des résultats en termes de développement
(ADOA).

Catégories de l’ADOA

L’évaluation des RD repose sur des mesures
quantitatives et qualitatives des avantages
économiques d’un projet, qu’on peut regrouper
dans les sept catégories suivantes :

• performance économique (emploi, rendement
du capital);

• gouvernements (recettes fiscales, caractère
équitable de l’opération pour le pays);

• effets sur l’environnement;
• effets sexospécifiques et sociaux (santé 

publique, éducation, effets transversaux sur
les sexes, développement communautaire);

• développement du secteur privé (meilleure 
concurrence, réseau de PME, effets de 
démonstration);

• infrastructures (accès à l’énergie, à l’eau, à 
l'assainissement, aux transports, aux 
télécommunications, au logement);

• résilience sur le plan macroéconomique 
(diversification sectorielle, intégration régionale,
effet sur la balance des paiements).

L’analyse des RD vise également à évaluer le risque
que des avantages attendus ne se concrétisent
pas, de même que l'efficacité probable des
mesures pour réduire les effets indésirables comme
la détérioration de l’environnement. L’évaluation
des RD est synthétisée à l’aide d’une cote
composite, où 1 correspond à la valeur la plus
élevée et 5 à la valeur la plus faible.

La cote d’AC est fondée sur une évaluation
qualitative de la contribution des institutions de
financement du développement à la viabilité
commerciale et aux résultats en termes de
développement d’un projet. Par exemple, la
participation de la Banque au financement d’un
projet pourrait réduire les risques financiers ou
politiques liés à ce projet, et donc en améliorer
la viabilité commerciale, ce qui, en retour, pourrait
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attirer d’autres investisseurs privés et financiers
commerciaux. Par ailleurs, la Banque ou d’autres
institutions de financement du développement
pourraient accroître les RD d’un projet grâce à
certains mécanismes comme l’amélioration des
normes en matière de gouvernance ou
d’environnement, des indications sur la façon de
s’assurer que les coûts et les avantages sont
bien répartis entre les parties prenantes, etc. En
définitive, la cote d’AC correspond à la mesure
du changement dans les RD et/ou la VC
attribuable à la participation de la Banque et/ou
d’autres institutions de financement du
développement, allant de 1 (changement très
positif) à 4 (aucun changement). Seuls les projets
dont la cote de crédit et l’ADOA sont entièrement
satisfaisantes sont approuvés par le Conseil. Olea
Maroc constitue un exemple de projet présentant
des cotes de RD et d’AC élevées.

ÉTUDE DE CAS : Évaluation de
l’additionnalité et des résultats en
termes de développement pour le
projet Olea Maroc

Olea Maroc est un projet agro-
industriel visant la production d’huile
d’olive. En 2008, le Conseil a approuvé
un prêt de 34 millions d’euros pour le
projet. L’analyse ADOA a permis de
démontrer que le projet présente un
fort potentiel de résultats positifs en
termes de développement et que
l’additionnalité est élevée.
Les résultats probants en termes de
développement proviennent de la
création d’emplois, de recettes fiscales
et de rentrées de fonds en devises
étrangères. De plus, le projet fera appel
à une nouvelle méthode de culture

pouvant s’appliquer à la production
commerciale du Maroc, étant donné
son climat et son sol. En outre, le projet
augmentera la qualité des exportations
d’huile d’olive du Maroc. L’adoption
de la meilleure technologie sur le
marché réduira au minimum la
pollution, tandis que la séquestration
de carbone engendrera des résultats
positifs sur le plan de l’environnement.

La participation de la Banque
apportera par ailleurs une additionnalité
importante se traduisant par
l’amélioration de la qualité du projet.
Fait particulièrement intéressant, le
Fonds d’assistance technique de la
Banque (programme FINESSE)
permettra au projet de se qualifier au
titre du Mécanisme pour un
développement propre et de générer
des crédits carbone échangeables.

Qui attribue le financement au secteur privé?
L’attribution du financement au secteur privé fait
intervenir un grand nombre de départements et
de personnes au sein de la Banque, chacun ayant
son propre rôle. Tous ces intervenants et leurs
interrelations constituent l’« écosystème » des
OSP de la BAD (graphique 6). Les différents
acteurs et processus qui interviennent aux
différentes étapes du cycle de vie d’un projet
(évaluation initiale, qualité en amont, mise en
œuvre et évaluation) sont décrits ci-dessous..

«L’attribution du financement au secteur privé fait
intervenir un grand nombre de départements et
de personnes dans l’ensemble de la Banque,
chacun ayant son propre rôle. Tous ces
intervenants et leurs interrelations constituent
l’“écosystème” du secteur privé de la BAD. »
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Évaluation initiale du projet

Pour l’exécution d’un projet ou d’une opération
du secteur privé, l’« écosystème » formel se traduit
par une structure spécialisée dans laquelle l’équipe
d’évaluation de projet joue un rôle central. Cette
équipe coordonne toutes les activités permettant
de produire les documents sur lesquels
s’appuieront les décisions. Un coordinateur de
projet de l’OPSM dirige l’équipe. Des représentants
de plusieurs départements interviennent afin de
s’assurer que le projet respecte les politiques
applicables et les normes requises quant à la
conformité à la stratégie de la BAD, à la viabilité
commerciale, aux résultats en termes de
développement et à l’additionnalité. Un analyste
d’investissement, un spécialiste du développement
environnemental et social et un agent de
portefeuille font également partie de l’équipe
d’évaluation de projet pour veiller aux aspects
financier, environnemental et social. Chaque projet
est examiné deux fois par l’équipe du pays (ou de
la région), qui s’assure qu’il correspond aux
priorités nationales ou régionales.

Selon la nature du projet, d’autres départements
ou experts peuvent aussi faire partie de l’équipe.
Les membres de l’équipe interagissent avec leur
département respectif au besoin.

L’équipe d’évaluation de projet travaille
conformément aux politiques et aux procédures
qui ont été élaborées par de nombreux
départements différents et approuvées par le
Conseil d’administration. Il s’agit, par exemple, des
politiques stratégiques et générales (élaborées par
l'ORPC), des normes et politiques à l’égard du
risque de crédit (élaborées par le FFMA), des
résultats en termes de développement (élaborés
par l'EDRE), des politiques en matière
d'environnement, de société et de durabilité
(élaborées par l’OSUS et l’ORQR) et des normes
de contrôle de la qualité (élaborées par l’ORQR).

Politiques et mesures de protection
environnementales et sociales

Un ensemble de politiques environnementales
et sociales guide le travail de la Banque. La
plupart de ces politiques sont accessibles au
public sur le site Web de la BAD. Elles touchent
notamment la relocalisation involontaire, la
population, la pauvreté, l’équité du genre et
l’environnement dans son ensemble. De plus, la
Banque évalue le pour et le contre de chaque

nouvelle opportunité avec soin. Un document
de travail récent, par exemple, traite des
biocarburants et présente plusieurs
recommandations, tandis qu’un autre est axé
sur l’exploitation minière et l'utilisation du
charbon pour la production d’énergie.

Le spécialiste du développement environnemental
et social prépare un dossier de projet qui fait état
des enjeux de même que de la catégorie
environnementale et sociale proposée, qui sera
validée de manière indépendante par le
Département de l’assurance qualité et des résultats
(ORQR.3). Les quatre catégories possibles sont
expliquées dans l’encadré ci-dessous. La Banque
travaille souvent de concert avec d’autres institutions
de financement du développement. Les aspects
environnementaux et sociaux des projets sont donc
analysés conjointement ou en collaboration avec
d’autres institutions. Ajoutée aux procédures et aux
mesures de protection propres à la Banque, cette
pratique permet d’avoir la double assurance que
les risques environnementaux et sociaux sont
adéquatement réduits au minimum pendant la durée
de vie des projets.

Classification environnementale et
sociale des projets

Les projets de catégorie 1 ont des
effets négatifs et/ou irréversibles et
exigent une évaluation de l'impact
environnemental et social (EIES)
complète, comprenant la rédaction
d’un rapport d'EIES et d’un plan de
gestion environnementale et sociale
(PGES). Il est possible d’améliorer ces
projets en effectuant des études
complémentaires qui ne sont pas
exigées en vertu des procédures
d’évaluation environnementale et
sociale (PEES), comme des analyses
comparatives détaillées entre les sexes
ou des analyses institutionnelles. La
nécessité d’effectuer de telles études
est déterminée en fonction de chaque
projet, à l’étape de la préparation. Les
exemples de projet suivants se
classent dans la catégorie 1 :
production d’énergie à grande échelle,
exploitation minière, infrastructures de
grande envergure (ports, routes),
nouvelles usines de fabrication et
agriculture à grande échelle.
Les projets de catégorie 2 sont
susceptibles d’avoir des effets nuisibles
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localisés sur le plan environnemental
et/ou social, mais ces effets sont moins
défavorables que ceux de la catégorie
1, parce qu’ils sont à moins grande
échelle. Par définition, se classent dans
la catégorie 2 les projets qui peuvent
être améliorés par l’application de
mesures d’atténuation et/ou de mise
en valeur, ou encore par l’introduction
de critères et de normes de conception
reconnus internationalement. Les
projets de cette catégorie nécessitent
la rédaction d’un PGES. Certains
projets de catégorie 2 peuvent
nécessiter des études détaillées
concernant des aspects
environnementaux ou sociaux précis
aux fins de la rédaction d’un PGES
exhaustif. Les exemples de projet
suivants se classent dans la catégorie
2 : production d’énergie à petite échelle,
expansion d’usines de fabrication
existantes ou de plantations agricoles
(moins de 2 000 hectares) et
construction d’hôtels.

Les projets de catégorie 3 donnent lieu
à une intervention physique minimale
sur l’environnement et n’entraînent pas
d’effets négatifs ni de risques sur le plan
environnemental ou social. Ces projets
ne nécessitent donc normalement pas
d’évaluations environnementales ou
sociales complémentaires.

La catégorie 4 touche l’investissement
de fonds de la Banque par l’entremise
d’intermédiaires financiers. Comme
les sous-projets financés de la sorte
peuvent avoir des effets
environnementaux ou sociaux
négatifs, nous exigeons des
intermédiaires financiers qu’ils
conçoivent et mettent en œuvre une
politique environnementale et sociale
afin de nous assurer que les projets
sont sélectionnés de manière
appropriée et qu’ils sont gérés de la
même façon que les projets
directement financés par la Banque.

Le Département du secteur privé élabore des
modèles financiers et économiques complets,
qui sont utilisés pour les tests de tension et de
sensibilité. Le coordinateur de projet dirige

l’analyse et la préparation des documents. Il
consulte les membres de l’équipe d’évaluation
de projet, des spécialistes techniques et d’autres
examinateurs. 

« Le Département du secteur privé élabore des
modèles financiers et économiques complets,
qui sont utilisés pour les tests de tension et de
sensibilité. »

Qualité en amont
Le nouveau Département d'assurance qualité et
de résultats (ORQR) de la Banque coordonne
des réformes dans l’ensemble de l’organisation
afin d’assurer la qualité en amont des projets et
de privilégier davantage les résultats en termes
de développement. L’ORQR a notamment pour
fonction d’examiner les projets du secteur public
pour déterminer s’ils sont prêts à être approuvés
par le Conseil et mis en œuvre. L’ORQR devrait
également commencer à examiner de la même
façon les projets du secteur privé en 2009.

Chaque projet doit obtenir le feu vert de l’équipe
de pays pertinente avant d’être soumis au Comité
des opérations pour un dernier examen. Un
rapport d'évaluation de projet est ensuite envoyé
au Conseil d’administration, qui prend la décision
finale d’approuver ou non le financement du projet.
Le délai de traitement entre la première étape et
l’approbation du Conseil varie considérablement
d’un projet à l’autre, en fonction de la nature et du
contexte du projet (de deux ou trois mois jusqu’à
plus d’un an). Outre le temps nécessaire pour
réaliser une analyse approfondie, le délai peut être
prolongé si un client potentiel doit répondre à des
normes plus élevées pour être admissible au
financement de la Banque.

Mise en œuvre du projet
Une fois que le projet a été approuvé par le
Conseil, il faut finaliser tous les documents officiels
avant que les contrats puissent être signés et les
fonds, décaissés. Après le premier décaissement,
l’équipe de gestion de portefeuille de l’OPSM
surveille l’évolution de tous les aspects du projet,
y compris les questions environnementales et
sociales. Chaque rapport sur la mise en œuvre
du projet (RMP) donne un compte rendu précis
de la performance d'un projet en ce qui a trait à
trois aspects cruciaux : i) l’évolution de la mise
en œuvre, ii) la viabilité commerciale et iii) les
résultats en termes de développement. Compte
tenu de la croissance rapide du portefeuille de
projets du secteur privé, cette fonction est de

29

Opérations

2008 Sustainability fr:SECTEUR PRIVE fr  9/05/09  8:56  Page 29



Secteur Privé

plus en plus importante. Trois équipes se partagent
la gestion de portefeuille pour a) les opérations de
routine (infrastructures, finances, industries et
services du secteur privé), b) les opérations
spéciales, qui demandent de s'adapter rapidement
si le projet ne réalise pas la performance attendue
et c) l’administration des transactions. Pour
surveiller de près l’application du Plan de gestion
environnementale et sociale (PGES) et du Plan
d'action de réinstallation (s'il y a lieu), un spécialiste
du développement environnemental et social a
été ajouté aux membres de l’équipe de l'OPSM.
Les bureaux extérieurs de la Banque jouent
également un rôle de premier plan dans la
supervision et la gestion des projets du secteur
privé et la Banque y intègre des employés
spécialisés dans le secteur privé afin de les aider.
La Banque assiste aussi ses clients pendant l’étape
de mise en œuvre du projet, en leur fournissant
des formations ciblées, par exemple, tel qu'illustré
dans l'étude de cas ci-dessous.

ÉTUDE DE CAS : Formation en
gestion environnementale pour les
intermédiaires financiers

Le secteur financier joue un rôle crucial
pour promouvoir la viabilité des
économies. C’est pourquoi la BAD aide
ses institutions financières clientes à
accroître leurs compétences. En janvier
2008, elle a par exemple organisé, en
collaboration avec la Zenith Banque du
Nigeria, un cours de trois jours sur la
gestion environnementale pour les
intermédiaires financiers destiné aux
intermédiaires financiers et aux
banques commerciales de ce pays.

Ce cours visait principalement à assurer
une évaluation et une mise en œuvre
adéquates des systèmes de gestion
environnementale et sociale (SGES), à
démontrer l’importance de l’intégration
de principes environnementaux et
sociaux dans les pratiques
commerciales pour réduire les risques
et augmenter la valeur, et à améliorer
la compréhension de ces concepts et
enjeux cruciaux.

Le directeur du Département du
secteur privé de la BAD, Tim Turner,
insiste sur l’importance des cours de
formation : «La BAD espère voir toutes

les banques devenir des “banques
vertes” qui font preuve de leadership
en adoptant et en mettant en œuvre
des principes bancaires solides en ce
qui a trait aux questions
environnementales et sociales. »

La demande de cours analogues est très
forte dans toute l'Afrique. Pour mettre à
profit le succès de ce premier cours, la
Banque prévoit bientôt organiser à
l’échelle régionale, selon un principe de
rotation, une série de cours similaires à
l’intention des intermédiaires financiers
et des institutions de microcrédit.

Évaluation du projet
Dès qu’un projet est entièrement opérationnel
depuis 18 mois, ses résultats sont évalués selon
trois perspectives :

1. Résultats en termes de développement – 
Les quatre principaux indicateurs sont : i) le
succès commercial, ii) la viabilité 
économique, iii) les effets environnementaux
et sociaux et iv) le développement du secteur
privé. Ils sont synthétisés dans la cote des 
résultats généraux en termes de 
développement.

2. Rendement de l’investissement – 
Performance financière du projet évaluée du
point de vue de la Banque.

3. Efficacité opérationnelle – Les trois indicateurs
sont : i) la qualité du travail de la Banque 
pendant la phase de préparation (sélection,
évaluation et structuration), ii) la qualité du 
travail de surveillance et de supervision de la
Banque et iii) l’additionnalité et la 
complémentarité du rôle de la Banque.

Les résultats de l’évaluation, les leçons tirées et
les recommandations servent ensuite à améliorer
les politiques, les procédures et la conception
de projets pour l’avenir.

ÉTUDE DE CAS : Évaluation d’un
projet agro-industriel

Dans le pays du client, le secteur
industriel comptait pour seulement 14
% du PIB au moment de la soumission
du projet. Le secteur agro-industriel
auquel appartenait le projet du client
représentait une petite fraction de ce
pourcentage. Ce projet concernait le
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financement d’une usine de production
de gâteaux et d’huile de coton
comestible. Le projet avait pour objectif
d’utiliser le coton, principal produit de
base exporté par le pays, en traitant
les graines pour répondre à la
demande d'huiles comestibles et pour
contribuer au développement
économique du pays. Le projet
présentait entre autres les avantages
économiques suivants : génération de
revenus d’exportation, création de 270
emplois dont 185 postes permanents,
transfert de technologies et
contribution au développement des
ressources humaines du pays.

Le rapport de supervision étendu,
produit en 2008, avait pour but
d’évaluer la performance du projet et
ses résultats en termes de
développement sur le terrain. Après un
retard initial en raison d'un problème
d'équipement, l’usine a bien fonctionné
à partir de mai 2000. Toutefois, étant
donné les prix élevés des graines de
coton sur le marché européen, elle n’a
pas pu se procurer assez de matière
première pour produire le volume total
annuel prévu. La Banque a tiré comme
leçon de cette expérience que les
projets de ce type doivent s’étendre à
la production de la matière première.
Le secteur du coton du pays n’était
pas efficace, d’où une série de
problèmes qui persistent encore
aujourd’hui. Le gouvernement devrait
revoir la politique de facilitation du
secteur privé afin de favoriser
l’investissement privé dans le pays.

Par ailleurs, l’évaluation de ce projet a
permis de montrer que la Banque doit
porter une plus grande attention aux
impacts environnementaux et sociaux.
Si un PGES définissant une approche
exhaustive et intégrée avait été
préparé, on aurait pu éviter les actions
indépendantes, mal coordonnées et
inefficaces. Il faudrait également
accorder plus d’attention aux
évaluations de la sécurité, au contrôle
de la qualité et à la traçabilité des
produits.
La société responsable du projet a

adopté diverses mesures correctives
pour régler les difficultés auxquelles
elle s’est butée. Les stratégies
élaborées pour sa survie touchent
notamment la diversification de la
production, la certification en vertu de
la norme internationale de qualité ISO
9001-2000 et des initiatives de
regroupement professionnel visant à
exercer des pressions sur les autorités
et les parties prenantes du secteur du
coton. Elle accorde également
beaucoup d’importance à la formation
des travailleurs, qui suivent un
programme de formation de trois ans.
Le nombre actuel d’employés dépasse
légèrement les prévisions initiales.
Enfin, le projet contribue au
développement de la communauté en
finançant, par exemple, des écoles et
des puits.

Selon les conclusions de l’évaluation,
la mise en œuvre globale du projet et
la rentabilité globale de l’investissement
ont été satisfaisantes. L'efficacité
opérationnelle globale a quant à elle
été considérée comme partiellement
satisfaisante.

Le Département de l’évaluation des opérations
(OPEV), qui est indépendant, soutient le
Département du secteur privé (OPSM) en ce
qui concerne la méthode d’évaluation à utiliser.
Par ailleurs, l’OPEV évalue certains projets de
manière indépendante et plus analytique, en
accordant une attention spéciale à la viabilité
et aux impacts. Ces évaluations effectuées dans
les deux à trois ans suivant la conclusion d’un
projet et donnent lieu à un Rapport d’évaluation
de la performance de projet (REPP). L’objectif
est de soumettre 20 % des projets achevés à
une appréciation indépendante. Au moment de
choisir les projets, on privilégie ceux qui sont
susceptibles d'apporter des leçons importantes
(c’est-à-dire les projets confrontés à des enjeux
problématiques, les projets complexes et de
grande envergure ou les projets novateurs).
L’évaluation des opérations liées aux projets et
aux politiques a fait de la BAD un chef de file
de l’intégration des expériences africaines de
développement dans tous les secteurs du
processus de développement. Les documents
de l’OPEV sont mis à la disposition du public
sur le site Web de la BAD après avoir été
transmis au Conseil d’administration.

31

Opérations

2008 Sustainability fr:SECTEUR PRIVE fr  9/05/09  8:56  Page 31



SSecteur Privé 32List of acronyms

Rapport sur la viabilité 2008 Opérations
List of acronyms

2008 Sustainability fr:SECTEUR PRIVE fr  9/05/09  8:56  Page 32



Secteur Privé

LE PRÉSENT CHAPITRE DÉCRIT LE
PORTEFEUILLE DES PROJETS EN COURS DU
SECTEUR PRIVÉ AINSI QUE LES PROJETS
APPROUVÉS EN 2008. ON PRÉCISE D’ABORD
LA TAILLE DES PROJETS EN FONCTION DU
FINANCEMENT APPROUVÉ ET DES SOMMES
NON VERSÉES, PUIS ON INDIQUE LA
RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE EN FONCTION
DES PAYS, DES SECTEURS, DES INSTRUMENTS
FINANCIERS, DE LA VIABILITÉ COMMERCIALE,
DES RISQUES ENVIRONNEMENTAUX ET
SOCIAUX, DES RÉSULTATS PRÉVUS EN
TERMES DE DÉVELOPPEMENT ET DE
L’ADDITIONNALITÉ. ON ABORDE ENSUITE LES
DONS DU SECTEUR PRIVÉ DE LA BANQUE
POUR L’ASSISTANCE TECHNIQUE ET LE
RENFORCEMENT DES CAPACITÉS. ON
PRÉSENTE ENFIN CERTAINS DES DILEMMES
ET DES COMPROMIS AUXQUELS LA BANQUE
A ÉTÉ CONFRONTÉE EN 2008

Taille du portefeuille des projets en cours

W Par l’entremise de divers instruments, la
BAD finance des projets du secteur privé

dans toutes les régions de l’Afrique et, en
principe, dans tous les pays de ce continent. Les
trois secteurs d’activité principaux sont : 
• l’infrastructure (p. ex. électricité, transport,
télécommunications, eau);
• le secteur des industries et services (p. ex.
mines, ciment, secteur agro-industriel, hôtels); 
• l’intermédiation financière (p. ex. banques,
institutions de microfinance, assurance, crédit-bail).

Si on exclut les lignes de crédit et les prises de
participation de 1 611 millions de dollars US liés
aux IFD du secteur public africain qui ont été
transférées au portefeuille des OSP, il y avait 79
projets en cours dans le portefeuille de
financement du secteur privé à la fin de 2008,
pour un financement approuvé total de 4 018
millions de dollars US. Comme l’illustre le
graphique 7, les fonds non alloués sont bien
inférieurs, soit 1 654 millions de dollars US. 

33CHAPITRE TROIS 
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GRAPHIQUE 7 : Aperçu des projets en cours du portefeuille du secteur privé de la BAD 
(en millions de dollars US)

Trois facteurs expliquent cette situation : (i) les
projets approuvés n’ont pas encore tous fait
l’objet d’un contrat; (ii) les sommes prévues n’ont
pas toutes été versées, et (iii) une partie des
sommes versées ont été remboursées. Sur les
32 approbations émises en 2008 pour un volume
total de 1 546 millions de dollars US, seule une
tranche de 732 millions de dollars US a donné
lieu à la signature d’un contrat au cours de cette
même année car les négociations se poursuivent
encore.

En 2008, le délai moyen d’approbation du crédit
(c.-à-d. le temps écoulé entre l’examen
préliminaire et l’approbation du projet) a été de
240 jours. Il faut attendre en moyenne 149 jours
après l’approbation pour qu’un contrat soit signé.
Le nombre de conditions à satisfaire avant que
les fonds puissent être versés croît aussi en
fonction de la taille et de la complexité du projet.
Après la signature d’un contrat, il s’écoule
d’ailleurs en moyenne 175 jours avant que les
fonds soient versés. Tout cela porte le délai total
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entre l’approbation et le débours des fonds à
324 jours, soit moins que le délai d’un an visé
par la Banque. Dans le cas des dix projets
approuvés en 2008 pour lesquels les fonds ont
été versés, le délai moyen entre le début du
processus et le versement des fonds a été de
161 jours, ce qui constitue un progrès important.

Répartition par pays du portefeuille de projets
en  cours
Comme le montre la répartition par pays du

graphique 8, 26 PMR ont bénéficié d’un
financement direct du secteur privé de la BAD,
soit 49 % des pays concernés. Un nombre plus
important de pays ont toutefois profité
indirectement de ce financement par l’entremise
de projets régionaux. L’Afrique du Sud en est
l’exemple principal en raison de l’importance de
son secteur financier, qui est un volet essentiel
pour les activités de financement du secteur privé
de la BAD.

34

GRAPHIQUE 8: Répartition par pays du portefeuille de projets en  cours

ÉTUDE DE CAS : SASOL, Mozambique
– équilibre entre les intérêts d’un pays
et ceux d’une entreprise

La Banque fournit du financement à
SASOL, entreprise intégrée du secteur
de l’énergie et des produits chimiques
qui œuvre surtout en Afrique du Sud. Ce
financement s’effectue conformément
à une entente signée avec le
gouvernement du Mozambique (GOM)
en vue de produire du gaz naturel à partir
des gisements de Temane et de Pande
dans le nord-est de ce pays, pour
ensuite en acheminer la plus grande
partie vers la République sud-africaine
(RSA) au moyen d’un gazoduc de 865
km. Ce projet important en matière
d’hydrocarbures permettra au
Mozambique de se relancer
sérieusement en tant que producteur
de gaz.

Le projet concerne une région du
Mozambique où le développement a

très peu de racines. SASOL s’est
engagée dans un programme
dynamique de développement social
qui vise à soutenir les écoles primaires
et secondaires, ainsi qu’à concrétiser
des initiatives en matière de VIH/SIDA
et d’autres projets non reliés à
l’infrastructure. L’entreprise a aussi
investi massivement dans un
programme de développement des
compétences qui sert notamment à
financer la mise sur pied d’une école
régionale de formation professionnelle.
Des défis de taille ont dû être relevés
dans le cadre de ce projet; il a
notamment fallu trouver un équilibre
entre les avantages pour SASOL et les
intérêts du Mozambique. 

Pour garantir la viabilité du projet,
SASOL s’est efforcée de collaborer
efficacement avec les diverses parties
prenantes, et ce à deux niveaux : sur
le plan commercial, afin de créer et
de maintenir des partenariats avec le

2008 Sustainability fr:SECTEUR PRIVE fr  9/05/09  8:56  Page 34



gouvernement, les milieux d’affaires
et les investisseurs, et à l’échelle
communautaire locale, en se joignant
ici encore au gouvernement mais pour
s’assurer de retombées sociales
(plutôt que financières). Cela suppose
aussi une bonne gestion des
questions environnementales,
notamment par l’atténuation des
répercussions de l’installation de
traitement centrale et du gazoduc,
ainsi que la minimisation des effets
de l’exploration sur les zones fragiles
avoisinantes comme l’archipel de
Bazaruto, parallèlement à
l’augmentation de la production de
gaz de SASOL.
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En 2008, 32 projets du secteur privé ont été
approuvés pour une valeur totale de 1 546
millions de dollars US. Ces projets couvraient 14
pays différents, représentant 26 % des PMR. Il

faut toutefois se rappeler qu’un plus grand
nombre de pays en ont bénéficié indirectement,
car une proportion importante des projets était
de nature multinationale. (Voir le graphique 9)

GRAPHIQUE 9: Répartition par pays des montants approuvés en 2008
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Le graphique 10 montre qu’avant 2008 (c.-à-d. en
excluant les projets approuvés en 2008), la part
combinée des pays à faible revenu (PFR) et des
projets régionaux au sein du portefeuille du secteur
privé était inférieure à celle des pays à revenu
intermédiaire (PRI). Dans les projets approuvés en
2008, la part des PFR est à peu près égale à celle

des PRI, tandis que la part combinée des PFR et
des projets régionaux a constitué 60 % du total.
Ces résultats correspondent d’ailleurs aux objectifs
et respectent la stratégie du secteur privé de la
Banque et les objectifs de son plan d’affaires, de
même que les priorités contenues dans la Stratégie
à moyen terme 2008-2012 de la Banque. 

GRAPHIQUE 10: Répartition des montants approuvés par niveau de revenu

Répartition sectorielle du portefeuille de
projets en cours
Comme l’illustre le graphique 11, le portefeuille
est bien réparti entre les trois secteurs
principaux. Celui de la finance est le mieux
nanti, suivi de celui de l’infrastructure, puis de
celui des industries et services (qui regroupe
les mines, la fabrication, le secteur agro-
industriel et le tourisme). Bien qu’il semble y

avoir moins de projets d’infrastructure,
plusieurs lignes de crédit accordées à des
institutions financières sont redistribuées en
prêts pour des projets de ce genre. De plus,
l’approbation de quelques projets de très
grande envergure crée une certaine distorsion.
Dans les faits, la répartition sectorielle des
projets approuvés n’a pas changé de façon
significative en 2008.

GRAPHIQUE 11: Répartition sectorielle des montants approuvés
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« Le portefeuille est bien réparti entre les trois
secteurs principaux. Celui de la finance est le
mieux nanti, suivi de celui de l’infrastructure,
puis de celui des industries et services. »

Compte tenu de la crise du crédit, il importe
grandement que la Banque continue de privilégier
les secteurs de la finance, de l’infrastructure et des
industries essentielles. Une infrastructure de base
de haute qualité (électricité, transport et TIC) et des
industries comme celle du ciment et des fertilisants
sont de puissants moteurs de développement. La
plupart des PMR donnent la priorité au financement
de ces secteurs, mais il est plus difficile d’obtenir
des capitaux dans le contexte actuel. La Banque
continuera de jouer un rôle actif et anticyclique
dans ces secteurs, et de mettre à profit l’important
avantage comparatif qu’elle détient pour analyser
ces projets souvent complexes et atténuer les
risques qui s’y rattachent. L’étude de cas ci-
dessous décrit un petit projet hydroélectrique que
la Banque a financé dans un PMR.

ÉTUDE DE CAS : projet hydroélectrique
de Sahanivotry, à Madagascar

L’électricité est un vecteur important
de croissance économique. Le projet
hydroélectrique de Sahanivotry, lancé
en 2005, prévoyait la construction
d’une centrale au fil de l’eau de 15
MW devant assurer une alimentation
électrique fiable dans une région agro-
industrielle de Madagascar.

Notre client s’est vu octroyer un prêt
privilégié couvrant 43 % du coût total
du projet, à rembourser sur une période
de dix ans avec un délai de grâce de
deux ans. Le projet devrait avoir une
influence significative sur le
développement du pays et il fournira
de l’électricité à un coût inférieur de
moitié à celui de l’électricité produite
par des centrales comparables
alimentées en carburant. On s’attend
aussi à ce que les activités
complémentaires entourant le projet
(construction de routes, plantations,
infrastructure sociale, etc.) contribuent
à stimuler l’économie de la région visée.

L’exploitation commerciale de la
centrale hydroélectrique a commencé
en octobre 2008 et répond jusqu’ici

aux attentes en aidant la région à se
libérer des anciennes contraintes liées
à la production d’électricité. Le projet
présente toutefois une lacune, car
aucun des villages avoisinant la
centrale ne peut actuellement être
alimenté par elle. Le promoteur
planifie toutefois d’installer une turbine
hydroélectrique plus petite
immédiatement en aval de la centrale
pour fournir à la population locale
l’électricité dont elle a besoin.

De nombreuses institutions financières
plus petites éprouvent elles aussi des
difficultés à obtenir du financement à
moyen et long terme. Comme les
institutions financières de premier rang
bénéficient généralement d’une saine
gestion leur permettant de résister au
repli actuel, elles sont le véhicule privilégié
de la Banque pour l’apport de crédit aux
marchés locaux et aux microentreprises,
comme le montre l’étude de cas suivante.
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ÉTUDE DE CAS : Apport de
microfinance dans le Libéria d’après-
guerre

Bien que la situation politique et
macroéconomique du Libéria se soit
stabilisée, son système financier a
énormément souffert des années de
guerre. Les institutions financières
nationales, surtout composées de
banques, demeurent petites et
extrêmement fragiles en raison d’une
grave sous-capitalisation et de la
qualité médiocre de leur portefeuille de
prêts. Avant la guerre civile, le pays
comptait 14 banques alors qu’il n’en
reste aujourd’hui que cinq, dont deux
ayant obtenu leur permis en 2005.

La BAD a pris une participation de 1,5
million de dollars US dans la Access
Bank Liberia (ABL). ABL est une
nouvelle banque de microfinance qui
fournit des services financiers aux
Libériens à faible revenu. D’ici cinq ans,
on prévoit que son réseau passera à
12 succursales et qu’elle emploiera
environ 400 personnes, avec un bassin
de clientèle active d’environ 27 000
personnes et un actif total de 38
millions de dollars US. ABL mobilisera
des ressources en dollars US et en
monnaie locale par l’entremise de
comptes de dépôt et d’autres produits

d’épargne. Elle prévoit que dans cinq
ans, elle pourra compter sur 81 000
déposants environ et aura mobilisé des
ressources totalisant près de 23
millions de dollars US, le montant
moyen des dépôts se situant entre 300
et 1 000 dollars US par épargnant.

La participation de la Banque est un
élément essentiel du plan d’affaires
d’ABL. De l’avis général, il est
improbable que le projet aurait été de
l’avant sans le soutien de la Banque,
qui jouera aussi un rôle important à titre
de membre du conseil
d’administration. Sa présence aura un
effet rassurant sur les autres
investisseurs, actuels et futurs, compte
tenu des risques inhérents à une
situation politique fragile.

Répartition du portefeuille en fonction des
instruments financiers

Le graphique 12 montre qu’avant 2008, près de
84 % du financement du secteur privé se
composait de prêts et de lignes de crédit (qui
sont octroyés aux institutions financières). Les
participations composaient 10 % du portefeuille
et les 4 % restants regroupaient des prêts
subordonnés et des garanties. Le déplacement
financier vers les lignes de crédit est évident, et
les participations ont gagné en importance au
détriment des créances subordonnées.

38

GRAPHIQUE 12: Répartition des montants approuvés selon les instruments financiers
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Financement en monnaie locale

Compte tenu de la volatilité de plusieurs devises
africaines, les risques associés au taux de change
peuvent être énormes pour bien des projets.
C’est pourquoi la BAD s’est fixé comme objectif
de fournir 20 % de son financement en monnaie
locale. Comme le montre le graphique 13, cet
objectif n’a pas été atteint en 2008. Cela tient en
partie au fait que les opérations du Fonds TCX

de change sur les devises n’ont pas pu être
entièrement mises en branle dans le délai prévu.
Ce fonds, dans lequel la BAD détient une
participation de 25 millions de dollars US, émettra
des produits dérivés grâce auxquels le
financement local se trouvera grandement facilité.  

« Compte tenu de la volatilité de plusieurs
devises africaines, les risques associés au taux
de change peuvent être énormes pour bien des
projets. »
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GRAPHIQUE 13: Répartition des montants approuvés selon la monnaie

Viabilité commerciale du portefeuille

Le chapitre précédent décrivait la méthode
d’évaluation des risques suivie par la Banque.
Plus un projet est risqué, plus sa cote de risque
composite est élevée (sur une échelle de 1 à 10)
et moins il est viable commercialement. Le

graphique 14 donne la répartition des montants
approuvés pour les projets en portefeuille à la fin
de 2007 comparativement à celle des
approbations à la fin de 2008. La différence la
plus frappante sur cette période de 12 mois est
l’augmentation des projets ayant reçu une cote
de 6 au détriment de projets moins risqués.

GRAPHIQUE 14: Répartition des montants approuvés selon la viabilité commerciale
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La moyenne pondérée des cotes de risque
(MPCR) était de 3,1 pour le portefeuille à la fin de
2007 comparativement à 4,1 pour les projets
approuvés en 2008. Cette cote relativement élevée
est attribuable en grande partie à un projet de très
grande envergure dans un pays à faible revenu.
La MPCR pour la totalité du portefeuille à la fin de
2008 s’établissait à 3,5. 

L’accroissement de la cote de risque s’inscrit dans
la stratégie de la Banque, qui veut se concentrer
davantage sur les projets procurant d’excellents
résultats en termes de développement et de
l’additionnalité. Comme nous l’avons déjà expliqué,
les projets à faible risque peuvent habituellement
être financés sur une base commerciale, ce qui
diminue l’additionnalité pour la BAD. La légère
augmentation des prises de participation a
également rehaussé le profil de risque.

La Banque, motivée partiellement par le profil de
risque plus élevé du portefeuille, en a réorganisé
et consolidé la gestion. Les bureaux extérieurs ont
aussi vu leur rôle bonifié en ce qui concerne le
suivi des projets. Ces changements permettent à
la Banque d’intervenir rapidement en cas

d’évolution des risques associés aux projets. En
plus d’analyser régulièrement le portefeuille, les
départements du secteur privé et de la gestion
financière de la Banque examinent actuellement
tous les projets afin de repérer ceux qui risquent
le plus de souffrir des effets de la crise mondiale.
Même si cette crise aura inévitablement des
répercussions sur le portefeuille du secteur privé
de la Banque, rien de tel n’avait encore filtré en
2008. Les prêts improductifs ont représenté moins
de 4 % du portefeuille, soit bien à l’intérieur de la
proportion visée. 

Risques environnementaux et sociaux
associés au portefeuille

Comme on l’a aussi expliqué dans le chapitre
précédent, la BAD évalue et surveille les risques
environnementaux et sociaux  liés aux projets.
Conformément à l’objectif de la Banque d’accroître
les résultats en termes de développement, le
pourcentage de projets de catégorie 1 a augmenté
(voir le graphique 15) et des mesures globales
d’amélioration/atténuation ont été prises, y compris
des plans d’action pour la réinstallation des
populations lorsque nécessaire
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GRAPHIQUE 15: Répartition des montants approuvés en fonction des risques E et S

Sur 32 projets approuvés en 2008, six
présentaient des risques environnementaux et
sociaux élevés (catégorie 1), trois se situaient
dans la catégorie 2 et 23 appartenaient au secteur
financier (catégorie 4).

«L’accroissement de la cote de risque s’inscrit
dans la stratégie de la Banque, qui veut se
concentrer davantage sur les projets procurant
d’excellents résultats en termes de
développement et de l’additionnalité.»

ÉTUDE DE CAS : Effets
environnementaux et sociaux et
atténuation des risques d’un projet
minier en Éthiopie

La société Derba Midroc Cement plc
(DMC) se propose d’implanter en
Éthiopie une nouvelle cimenterie d’une
capacité de 7 500 tonnes par jour. La
BAD chapeaute d’autres IFD pour
l’évaluation des effets environnementaux
et sociaux de ce projet, dont les plus
importants sont les suivants :
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• Les émissions atmosphériques de
l’usine font l’objet d’un contrôle strict
et elles seront inférieures aux normes
édictées par la Société financière
internationale, afin de maintenir en
permanence une bonne qualité de l’air.
• L’usine et les mines projetées
n’auront pas d’effet néfaste sur
l’hydrologie de la région. L’extraction
minière n’aura aucune répercussion
sur le réseau hydrographique ni sur la
qualité de l’eau. Le volume d’eau utilisé
par l’usine représentera moins de 5 %
de l’eau disponible pour les opérations
d’extraction.
• La flore et la faune de la région sont
composées d’espèces communes.
Des mesures d’atténuation
(notamment un programme de remise
en état et de gestion ainsi qu’un plan
prévoyant une ceinture verte et du
reboisement) réduiront les effets
globaux sur l’environnement et
augmenteront à long terme la
couverture forestière, ce qui favorisera
la diversité faunique.
• L’usine et les opérations
d’extraction minière modifieront de
façon permanente l’utilisation du sol
de la région. Les terres agricoles et les
pâturages serviront dorénavant à des
fins industrielles et minières. La qualité
des sols de la région demeurera
néanmoins la même.
• Les principaux avantages
socioéconomiques pour la collectivité
touchée seront des emplois liés à
l’exploitation de l’usine et à l’extraction
minière, les services qui en découlent
et l’amélioration de l’infrastructure et
des services publics dans la région.
Les principaux effets négatifs sont
l’acquisition obligatoire de terres dans
la région de l’usine et des mines, la
construction de chemins d’accès et la
réinstallation de populations vivant
dans la région. Le plan d’action en
matière de réinstallation atténue ces
effets par l’entremise d’une
compensation et de l’amélioration des
moyens de subsistance des familles
touchées, pour un coût dépassant 250
000 dollars US.
Dans l’ensemble, l’importance du
projet pour le développement

économique régional et les mesures
d’atténuation prévues compensent
amplement les effets négatifs. Le projet
a été approuvé en 2008. 

En adjoignant un spécialiste des risques
environnementaux et sociaux à l’équipe de gestion
du portefeuille du département OPSM, la Banque
a fait un geste important pour assurer la surveillance
et la gestion continues de ces risques. De plus, en
rehaussant la « qualité inaugurale » des projets par
l’amélioration du processus d’évaluation lors de la
phase de préparation, la Banque exerce un contrôle
accru sur les risques environnementaux et sociaux
associés au portefeuille.

ÉTUDE DE CAS : Projets au
financement refusé pour des motifs
environnementaux et sociaux

En déterminant précisément les risques
environnementaux et sociaux ainsi que
les mesures d’atténuation requises dans
le cadre du processus d’évaluation
initiale des projets, la Banque prend des
mesures importantes. Elle a besoin du
soutien actif des promoteurs de projet,
qui doivent lui fournir l’information
nécessaire et collaborer avec elle en vue
de l’adoption et de la mise en œuvre de
plans d’action environnementaux et
sociaux. Cependant, il arrive que des
projets ne soient pas prêts à être soumis
à une évaluation des risques
environnementaux et sociaux, ou que
des promoteurs refusent de s’engager
à mettre en place les mesures
d’atténuation requises. Nous devons
alors interrompre le processus
d’évaluation et le financement demandé
est refusé. Dans d’autres cas, les
promoteurs de projet acceptent
d’appliquer les mesures d’atténuation
voulues et le financement est approuvé.
Les fonds ne sont cependant pas versés
tant que nous n’avons pas une preuve
tangible que l’implantation de ces
mesures a débuté. 

Prenons par exemple un projet agricole
de grande envergure pour lequel un
financement nous a été demandé en
2008. Lors du processus de préparation,
il est devenu évident que le projet
toucherait environ 10 000 personnes,
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soit beaucoup plus que ce que les
promoteurs nous avaient indiqué. Quand
nous avons soulevé cette question, les
promoteurs ont refusé de collaborer à
la recherche de mesures d’atténuation.
Nous avons donc annulé notre
participation au projet, malgré des
pressions politiques pour court-circuiter
la procédure d’évaluation des risques
environnementaux et sociaux.

Dans un autre cas concernant un
important projet d’infrastructure, on a
constaté qu’à la suite de son
approbation en 2007, des
préoccupations d’ordre environnemental
et social avaient été négligées et qu’elles
avaient empêché le premier versement
d’avoir lieu au moment prévu. À cause
de cela et pour certains autres motifs,
aucune somme n’avait encore été versée
à la fin de 2008.

Additionnalité et évaluation ex ante (ADOA)

Comme il a été indiqué au chapitre Deux, la méthode
récemment mise au point par la Banque pour le
classement des résultats prévus en termes de
développement et d’additionnalité n’a été mise à
l’essai qu’en octobre 2008, ce qui explique
qu’aucune analyse pertinente n’ait encore été
produite pour l’ensemble du portefeuille. Certaines
indications préliminaires concernant le
fonctionnement de cette méthode peuvent déjà
être obtenues. Sur une période allant jusqu’à la fin
de février 2009, on a classé au total dix projets selon
les résultats en termes de développement et
l’additionnalité. 

Pour ces dix projets, la cote moyenne pondérée
pour les résultats en termes de développement (RD)
est de 2,4 (sur une échelle de 1 (très positive) à 5
(négative)). Cette cote se situe entre les valeurs «
légèrement positive » et « positive ». Pour
l’additionnalité et la complémentarité (AC), la cote
moyenne pondérée est de 1,9 (sur une échelle de
1 (très positive) à 4 (nulle)), ce qui indique que
l’additionnalité est positive. Bien que ce classement
en soit à ses tout débuts, ces cotes sont supérieures
aux objectifs fixés pour 2009, qui visent à ce que
les cotes pondérées moyennes de RD et d’AC
soient meilleures que 2,5. La section ci-dessous
décrit l’évolution attendue des résultats en termes
de développement liés aux OSP pour 2008.

Résultats prévus en termes de
développement dans les OSP en 2008 

En 2008, le Conseil d’administration a
approuvé 32 investissements du
secteur privé sous forme de prêts
privilégiés, de garanties, de
participations ou de lignes de crédit.
Ces investissements totalisent environ
1,55 milliard de dollars US.  Les
opérations visées ont une envergure
variant de 1,1 million à 220 millions de
dollars US et couvrent divers secteurs,
notamment la microfinance en appui
aux petits exploitants, la construction
d’hôtels, la production d’huile d’olive,
les établissements de santé, la
production d’électricité et les routes à
péage, et même un investissement de
plusieurs milliards dans l’extraction de
la bauxite. Ces projets sont répartis
entre 14 pays et quelques fonds
d’investissement multinationaux
comptent aussi lancer des opérations
dans d’autres pays. Dans plusieurs cas,
la Banque n’était pas le seul financier
et les résultats attendus seront
l’aboutissement d’un investissement
global et non seulement du rôle assumé
par la Banque. Néanmoins, certains
investissements auront des effets «
multiplicateurs » ou générateurs
d’additionnalité qui n’auraient pas pu
être obtenus sans l’apport de la
Banque. 
Quels résultats de développement peut-
on attendre d’investissements en capital
atteignant 1,55 milliard de dollars US?
Pour n’en mentionner que quelques-
uns, notons tout d’abord quatre
opérations de microfinance qui devraient
permettre de porter à près de 100 000
les titulaires de comptes de microfinance
dans quatre pays. En matière
d’infrastructure, on produira environ 700
mégawatts d’électricité (en tenant
compte de l’électrification des
campagnes) et on construira 50 km de
routes à péage dans une zone urbaine
à forte densité, ainsi que 250 chambres
d’hôtel. On créera de nouveaux emplois
permanents pouvant occuper jusqu’à
75 000 personnes réparties entre 21
pays, ainsi que des emplois temporaires
dans la construction pour près de 23
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000 autres dans sept pays. Il y aura
création ou expansion d’environ 2 100
petites et moyennes entreprises, et dans
au moins dix pays, on pourra bénéficier
de recettes fiscales supplémentaires
totalisant 3 milliards de dollars US
réparties sur des périodes variant de 10
à 15 ans. Dans au moins six pays, on
devrait pouvoir générer environ 6,7
milliards de dollars US de nouvelles
ventes (valeur des biens produits), tandis
qu’on prévoit que des ressources en
capital additionnelles de 6,7 milliards de
dollars US seront mobilisées. Dans le
cas des opérations impliquant un
rendement des capitaux propres, celui-
ci s’établira entre 10 % et 31 %. 

Ces estimations en matière de «
production » et de « résultats » ont pour
la plupart été faites avant que la crise
financière n’atteigne son point
culminant en octobre 2008. Certaines
d’entre elles pourraient être révisées à
la baisse d’ici un an ou deux.
Néanmoins, une tendance positive
semble se confirmer quant à la
contribution significative de ces
investissements à la croissance
économique et au développement de
l’Afrique au cours des prochaines
décennies. Lors de rapports ultérieurs,
la Banque sera mieux à même de
produire un compte rendu détaillé des
résultats en termes de développement
et de l’additionnalité.

Dons pour l’assistance technique et le
renforcement des capacités

Fonds pour l’assistance au secteur privé en Afrique
(FAPA). Le FAPA verse aux clients des secteurs
public et privé de la Banque des dons pour
l’assistance technique et le renforcement des
capacités. Le Conseil a approuvé ce fonds au début
de 2006. L’engagement financier du Japon, qui a
versé 20 millions de dollars US, a permis la création
du fonds qui était au départ de nature bilatérale.
Le Japon a indiqué vouloir continuer de soutenir
le FAPA à titre de fonds à donateurs multiples et
devrait renouveler son financement au cours du
premier trimestre de 2009. Lors des assemblées

annuelles de la BAD en 2008, le conseil des
Gouverneurs de la BAD a décidé d’allouer au FAPA
7,5 millions de dollars US tirés du bénéfice net de
la Banque en reconnaissance de la valeur ajoutée
stratégique de cet instrument. 

En 2008, 19 dons ont été approuvés pour un total
de 15,3 millions de dollars US, soit près de 57 %
des ressources globales du FAPA. Cinquante-cinq
pour cent des montants approuvés ont été alloués
à des projets répartis dans dix pays, tandis que les
45 % restants sont allés à des projets régionaux.
Les facilités offertes par le FAPA procurent une
valeur ajoutée stratégique à nos partenaires de
projet, comme le montre l’étude de cas ci-dessous.
La plupart des dons du FAPA (85 %) ont été
approuvés en 2008.

«Les facilités offertes par le FAPA procurent
une valeur ajoutée stratégique à nos partenaires
de projet.»

ÉTUDE DE CAS : Renforcement des
capacités de la Banque de la ZEP

Le soutien accordé à la Banque de
l’Afrique de l’Est et de l’Afrique australe
pour le commerce et le développement
(Banque de la ZEP) constitue un bon
exemple de la valeur ajoutée
stratégique que génèrent les initiatives
du FAPA. En plus d’approuver une ligne
de crédit de 50 millions de dollars US
en mars 2008 (partiellement versée en
novembre), le FAPA lui a consenti un
don de 1 million de dollars US. Ce don
aidera la Banque de la ZEP à implanter
un nouveau système de gestion des
risques et à rehausser sa capacité à
traiter et gérer les prêts. L’apport
combiné de la ligne de crédit et de ce
don permettra à la Banque de la ZEP
de maintenir sa croissance et son
dynamisme, ce qui consolidera sa
situation financière.

La Banque de l’Afrique de l’Est et de
l’Afrique australe pour le commerce et
le développement (Banque de la ZEP)
a été fondée le 6 novembre 1985 en
vertu des conditions du traité de 1981
ayant entraîné la création de la Zone
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Solutions adoptées face à certains dilemmes
rencontrés en 2008
Comme l’explique le chapitre Un, les OSP de la
Banque veulent devenir l’interface entre les secteurs
public et privé, c’est-à-dire servir de «zone
d’impact», dans le but de mettre à profit leur position
comparativement avantageuse et de s’assurer que
leurs interventions auront un effet optimal sur le
développement. Les projets en partenariat public-
privé (PPP) jouent donc un rôle de plus en plus
important au sein des OSP de la Banque. La nature
et la grande envergure de ces projets, notamment
la présence de multiples parties prenantes, font en
sorte que ceux-ci posent souvent d’importants
défis liés entre autres aux questions
environnementales et sociales. L’étude de cas ci-
dessous, qui porte sur le projet hydroélectrique de
Bujagali, en constitue un bon exemple 

ÉTUDE DE CAS : Projet
hydroélectrique de Bujagali (HPP)
en Ouganda

Il s’agit d’un exemple parfait de projet
en partenariat public-privé (PPP) dans
le cadre duquel les opérations du secteur
privé et du secteur public de la Banque
financent conjointement des éléments
d’un projet d’infrastructure majeur. La

part du secteur privé contribue à financer
la construction d’une centrale électrique
de 250 mégawatts sur le Nil Victoria près
de Jinja, en Ouganda. Un système
conjoint de transport d’électricité, le
Projet d’interconnexion de Bujagali, est
financé par le secteur public et constitue
un projet distinct qui assurera la
distribution de l’hydroélectricité dans le
réseau électrique ougandais.
On prévoit que ce projet hydroélectrique
sera très bénéfique pour l’Ouganda et
pour les habitants de la région où la
centrale sera établie. L’Ouganda
manque cruellement d’électricité et a
un besoin urgent de nouvelles sources
d’énergie.De nombreux consommateurs
doivent subir à tour de rôle des
interruptions de courant quotidiennes
pouvant durer de 12 à 24 heures. Ce
manque d’électricité est néfaste pour
l’économie et les citoyens de l’Ouganda
car dans plusieurs régions, l’électricité
est générée par des blocs-électrogènes
de réserve coûteux et polluants. Pour
s’assurer que les collectivités touchées
par la construction du projet en retireront
des avantages, les promoteurs
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d’échanges préférentiels (ZEP) à titre
de volet financier de l’accord
d’intégration. Cette zone est depuis
devenue le Marché commun de
l’Afrique de l’Est et de l’Afrique australe
(COMESA). Les pays énumérés ci-
dessous et la Banque africaine de
développement sont les actionnaires
de la Banque de la ZEP.
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collaborent en outre étroitement avec
le gouvernement et les chefs de village,
en vue d’améliorer le bien-être des
habitants de la région tout en préservant
leur mode de vie et leur culture. Ils
sollicitent de plus régulièrement l’avis
des royaumes de Buganda et de
Busoga, dont les préoccupations
culturelles et sociales sont ainsi prises
en compte.

Malgré les avantages évidents que ce
projet représente pour les citoyens, la
communauté des affaires et le
gouvernement de l’Ouganda, une
certaine controverse l’entoure. En effet,
il s’agit du premier projet soutenu par
la Banque à avoir suscité une plainte de
la part d’organisations non
gouvernementales (ONG) locales, qui
affirment qu’un grand nombre des
politiques  et procédures internes de la
Banque n’ont pas été scrupuleusement
suivies pendant le processus
d’évaluation initiale du projet. Ces ONG
ne croient pas aux répercussions
économiques positives du projet et
soutiennent qu’il aura des impacts
environnementaux, sociaux et culturels
irréversibles. La Banque prend ce genre
de plainte au sérieux et elle a procédé
à sa première enquête par l’entremise
d’un comité d’inspection qui a
découvert certains éléments non
conformes. Des mesures  correctives
sont en voie d’être prises.

Catégorisation des risques environnementaux
et sociaux, et harmonisation avec d’autres IFD

Chaque institution de financement du
développement (IFD) possède ses propres
procédures de repérage et d’atténuation des risques
environnementaux et sociaux. La Banque, qui s’est
vu présenter l’occasion de financer un projet
agricole, a jugé que celui-ci présentait des risques
supérieurs à ceux estimés par une autre IFD. Elle

a exigé que des mesures d’atténuation plus strictes
soient prévues. Voyant cela, le promoteur du projet
a résolu de se passer du soutien de la BAD. Une
autre IFD et une banque commerciale, une fois
informées de nos constatations, ont aussi choisi
de ne pas financer le projet.

La Déclaration de Paris, avalisée en 2005,
témoigne de la volonté internationale  commune
de rehausser considérablement l’impact de l’aide
au développement. Les signataires s’engagent
à harmoniser leurs procédures. Il s’ensuit
notamment que les IFD comme la BAD
s’efforcent d’harmoniser celles qui s’appliquent
aux risques environnementaux et sociaux. Pour
le financement par le secteur privé, les normes
les plus largement adoptées sont les Principes
de l’Équateur et les normes de rendement de la
SFI. Une étude interne a récemment été
entreprise pour comparer ces normes aux
processus de la Banque afin de pouvoir prendre
une décision éclairée sur la nécessité d’adopter
ou non ces normes. 
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DANS CE DERNIER CHAPITRE, ON DÉCRIT
COMMENT L’ASPECT PRIORITAIRE DU
SECTEUR PRIVÉ AUX YEUX DE LA BAD
SERA MAINTENU DANS LE CADRE DE SA
STRATÉGIE À MOYEN TERME. LES DIVERS
OBJECTIFS POUR LES OPÉRATIONS DU
SECTEUR PRIVÉ POUR 2009 ET LES
ANNÉES ULTÉRIEURES SONT AUSSI
PRÉSENTÉS.

Au cours des dernières années, c’est le plan
stratégique 2003-2007 de la Banque qui a

guidé ses activités. Malgré le bon rendement
qu’elle a affiché durant cette période, la Banque
a tiré un certain nombre de leçons importantes
quant à la façon de rehausser son efficacité future.
Elle doit notamment accorder une plus grande
importance aux résultats, mieux choisir ses
domaines d’intervention, se montrer plus

rigoureuse dans le développement et la mise en
œuvre des projets, continuer d’améliorer ses
processus d’affaires et son efficacité, dialoguer
davantage avec les pays concernés et affecter
les ressources de façon plus systématique en
fonction des priorités.

En décembre 2008, le Conseil a approuvé la
stratégie à moyen terme 2008-2012 du Groupe
de la Banque. Celle-ci définit la vision devant
orienter l’action de l’organisation : d’ici 2012, le
Groupe de la Banque devra être considéré, à
l’échelle mondiale et par ses actionnaires en
particulier, comme un partenaire privilégié en
Afrique apte à procurer de l’aide et des solutions
à fort impact et bien ciblées en matière de
développement. Le graphique 16 résume les
principaux axes directeurs de cette stratégie.
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GRAPHIQUE 16 :Principaux axes directeurs de la stratégie à moyen terme 
2008-2012 de la Banque

«D’ici 2012, le Groupe de la Banque devra être
considéré, à l’échelle mondiale et par ses
actionnaires en particulier, comme un partenaire
privilégié en Afrique apte à procurer de l’aide
et des solutions à fort impact et bien ciblées
en matière de développement.»

Focalisation sectorielle accrue pour les OSP

Les transactions du secteur privé verront leur
importance augmenter dans le cadre des
stratégies convenues pour chaque pays. La
Banque s’efforcera de mettre à profit sa structure
intégrée en faisant appel à des instruments
souverains, infra-souverains et non souverains
pour stimuler la croissance attribuable au secteur
privé. Les OSP se concentreront davantage sur
l’infrastructure de base, les industries essentielles
et la finance. Ces secteurs demeurent cruciaux
pour le développement mais le financement
commercial des projets, surtout ceux de grande
envergure comportant de plus gros risques, a

beaucoup baissé en raison de la crise actuelle
du crédit. La Banque a donc un rôle anticyclique
important à jouer dans ce contexte

Établissement des objectifs 

Les OSP se sont fixé de nouveaux objectifs
relativement (i) à la composition du portefeuille, (ii)
au risque financier et (iii) à l’efficacité et à l’efficience
de leurs activités. Le plan d’affaires triennal en cours
approuvé au début de 2008 prévoit l’approbation
de quelque 40 nouveaux projets en 2009 pour un
volume approximatif de 1,5 milliard de dollars US.
Quant aux projets approuvés en 2008, on
n’entrevoit aucun changement majeur dans la
répartition entre pays à faible revenu et à revenu
intermédiaire, entre secteurs et entre instruments
financiers. L’objectif de financement en monnaie
locale demeure de 20 %, bien qu’il n’ait pas été
atteint en 2008.
Toutefois, l’éclatement de la crise financière dans
les derniers mois de 2008 a incité les leaders
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africains à demander à la Banque de tout mettre
en œuvre pour aider à juguler les effets néfastes
de cette crise sur les PMR. Il est donc probable
que le volume d’affaires des OSP augmente
temporairement à court terme.

En guise de mesure initiale pour faire face à la crise,
la Banque a donc mis au point un plan d’action
global en trois points, qui sont les suivants :

1. Établissement d’une Facilité de liquidité 
d’urgence de 1,5 milliard de dollars US afin de
répondre aux besoins pressants et inattendus
de financement dans les PMR à revenu 
intermédiaire, tant dans le secteur public que 
dans le secteur privé, y compris avec des 
mesures de relance budgétaire; 

2. Mise sur pied d’un Plan d‘action pour 
l’accélération du transfert des ressources aux
PMR admissibles au FAD, qui commande le 
déploiement rapide des ressources existantes
pour contrecarrer les effets de la crise financière.
Il pourrait être nécessaire de restructurer le 
portefeuille et d’en reprogrammer les éléments
pour obtenir des effets optimaux; et 

3. Lancement d’une Initiative de financement du
commerce qui prévoit (i) des mesures à court
terme permettant aux institutions financières 
clientes de la Banque de consacrer les fractions
inutilisées des prêts courants aux PME 
spécifiquement au financement du commerce,
et (ii) l’allocation de 1,0 milliard de dollars US 
pour de nouvelles mesures de financement de
ce secteur. Un montant de 500 millions de 
dollars US a été autorisé pour l’émission aux 
institutions financières africaines de nouvelles
lignes de crédit réservées au financement du 
commerce. 

Le plan d’action est conçu pour assurer une
mobilisation rapide dans le cadre d’un effort
concerté avec d’autres IFD pour atténuer la crise.
On prévoit qu’une part substantielle du financement
sera distribuée en 2009, et que la responsabilité
de certains domaines (en particulier l’Initiative de
financement du commerce) soit confiée à l’OPSM.

L’Évaluation de l’additionnalité et des résultats en
termes de développement (ADOA) étant maintenant
pleinement fonctionnelle, la Banque peut
dorénavant améliorer sa gestion axée sur les
résultats et établir des objectifs pour les cotes
relatives à l’additionnalité et à la complémentarité
ainsi qu’aux résultats en termes de développement.
En 2009, la moyenne pondérée des résultats en

termes de développement (MPRD) est de 2,5 ou
mieux, 1 étant la meilleure note et 5, la pire. On
évitera tout projet ayant une MPRD plus faible que
3 (légèrement positif). De la même façon, les OSP
s’efforceront de maintenir une moyenne pondérée
de l’additionnalité et de la complémentarité (MPAC)
de 2,5 en fonction de la même échelle, et tout projet
ayant une MPAC plus faible que 3 sera évité. 

Risque financier
Les projets qui procurent d’excellents résultats en
termes de développement ont tendance à
comporter des risques financiers plus grands. En
2009, la Banque s’est fixé pour objectif une
moyenne pondérée des cotes de risque se situant
entre 3 et 4, comparativement à 4,1 pour les projets
approuvés en 2008. Comme les OSP connaissent
une croissance rapide, il faut absolument s’en tenir
à cette fourchette pour ne pas outrepasser les
capacités actuelles en capital de risque de la
Banque. On a établi que la part des actifs non
performants ne devait pas représenter plus de 5
% du portefeuille total en cours.

Efficacité et efficience des opérations
Une analyse interne a montré qu’il est possible
d’améliorer le processus de préparation des
projets. On y apprend surtout qu’il est possible
d’améliorer le contrôle exercé par l’équipe
d’évaluation initiale de projet, au sein de laquelle
des membres de plusieurs départements de la
Banque travaillent ensemble. Comme ces
départements ont des rôles et des objectifs
distincts, les équipes d’évaluation n’ont pas
toujours été aussi efficaces et efficientes qu’elles
auraient pu. Pour qu’une équipe devienne une
unité de traitement efficace et coordonnée, il faut
définir les responsabilités de chacun de ses
membres dès le début d’un projet, rehausser les
compétences en leadership, améliorer la
communication entre les départements et les
membres de l’équipe, mettre au point des
mesures de contrôle garantissant l’efficacité du
processus d’arbitrage pour les départements
d’appui, et consolider les ressources de ces
derniers. Les nouveaux processus seront mis à
l’épreuve de façon éclairée en fonction de deux
objectifs principaux :
• une meilleure efficacité afin d’assurer la 

«grande qualité des projets en amont» et un
traitement plus rapide des projets entre 
l’examen préliminaire et l’approbation;

• une augmentation de 10 % de l’efficacité 
globale, mesurée en tenant compte du 
nombre de projets par chargé 
d’investissement.
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Compte tenu des conditions économiques
actuelles et de la croissance rapide que le
portefeuille des OSP a récemment connue, la
vigilance s’impose. En avril 2009, l’OPSM a compilé
son premier rapport global sur le statut des projets,
dans lequel la qualité de chaque projet du
portefeuille est évaluée selon trois aspects
essentiels: (i) évolution de la mise en oeuvre; (ii)
viabilité commerciale, et (iii) résultats en termes de
développement. On envisage de rédiger ce type
de rapport deux fois l’an. En 2009, la Banque veut
atteindre un ratio de surveillance de 100 % (c.-à-
d. au moins une supervision sur le terrain pour
chaque projet en cours de réalisation). La Banque
veut aussi combler le retard accumulé dans le cas
des rapports de supervision élargis afin de s’assurer
que tous les projets visés ont été analysés. 

«Compte tenu des conditions économiques
actuelles et de la croissance rapide que le
portefeuille des OSP a récemment connue, la
vigilance s’impose.»

Ressources humaines 

La disponibilité des ressources humaines est un
facteur essentiel de succès. Malgré les progrès
considérables qu’ils ont faits à cet égard depuis
deux ans, les OSP affichent encore des lacunes
en matière de capacité de traitement. Comme
indiqué dans le chapitre Un, cette situation découle
en partie de la hausse vertigineuse du nombre de
projets (approuvés). De plus, les évaluations du
financement du secteur privé doivent ratisser plus
large en raison de l’absence de garanties
souveraines. En 2008, on a recruté 21 personnes
dans le Département du secteur privé (pour une
hausse d’effectif de 50 %), mais le département
juridique et celui de l’analyse des risques ont aussi
besoin de beaucoup plus de personnel.  

Atténuation des risques liés aux changements
climatiques : le Mécanisme pour un
développement propre 

Dans les années à venir, la Banque aura davantage
d’activités dans le secteur des changements
climatiques. À compter de 2009, elle donnera aux
PMR qui s’engageront dans des projets liés au
Mécanisme pour un développement propre (MDP)
un appui sous forme d’assistance et de formation
technique. La Banque a aussi commencé à
analyser tous les projets approuvés depuis 2007
afin de déceler toutes les possibilités d’inclure la
résilience climatique dans leur conception. Des

activités précises seront proposées au besoin pour
adapter les projets en fonction du climat. La
coordination complexe de toutes ces initiatives est
assurée par l’Unité du genre, du changement
climatique et du développement durable (OSUS)
de la Banque.

Intensification des partenariats
Les institutions financières qui sont toujours
présentes sur le marché sont toutes confrontées
à une hausse considérable des demandes de
financement. La Banque compte donc intensifier
sa collaboration avec d’autres IFD, y compris les
institutions sous-régionales. En plus de rehausser
l’efficacité du traitement des nouveaux projets et
de la gestion du portefeuille, cette approche réduira
généralement le risque posé par un projet grâce
à des processus combinés d’analyse étendue.

Le Partenariat pour le financement
en Afrique
Il existe un besoin évident de
partenariat, notamment entre les IFD.
Il  s’agit d’un élément vital pour
l’accroissement de l’efficacité et de
l’efficience des financements
complexes et de grande envergure en
Afrique. En réponse à ce besoin, le
Partenariat pour le financement en
Afrique (AFP) a été lancé officiellement
en septembre 2008 à la suite de
discussions entre diverses parties
prenantes échelonnées sur un an.
L’AFP est une plateforme organisée de
collaboration et de cofinancement qui
regroupe des IFD ayant une solide
expérience de l’Afrique. Il met à profit
de façon optimale leur connaissance
commune du marché et leurs
compétences en financement de projet,
dans une perspective financière,
environnementale et sociale. En plus
de favoriser le cofinancement par des
IFD, l’AFP a pour but de susciter la
confiance des institutions financières
privées afin qu’un flux de capitaux
privés vienne se greffer à l’action de
l’AFP. Pour garantir l’efficacité de la
coordination et du partage
d’information entre les IFD
participantes, un secrétariat de l’AFP
a été créé à la BAD.
On s’attend à ce que le Partenariat
permette de financer environ 10 à 20
projets de grande envergure en Afrique,
ce qui représente environ 6,49 milliards
de dollars US par année.
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Ce premier rapport sur la viabilité des OSP de
la Banque africaine de développement vise

à faire connaître la façon dont l’organisation
intègre le principe du développement durable
dans ses processus de base. Le rapport décrit
comment les OSP fonctionnent au sein de la
Banque, et comment le maintien d’une
collaboration et d’une coordination constantes
entre les unités et les départements concernés
contribue à l’introduction efficace des produits
des OSP sur le marché. Il explique en outre en
quoi la viabilité s’inscrit au coeur de ce que la
Banque représente et de quelle façon elle est
intégrée à la préparation, à la mise en œuvre et
à l’évaluation des projets.

Portée

Ce rapport est axé sur les OSP de la Banque
africaine de développement. Il ne s’agit donc pas
d’une analyse de viabilité portant sur l’ensemble
du Groupe de la Banque. Le lecteur y trouvera
une description des objectifs, processus et
procédures des OSP tels qu’ils s’intègrent aux
objectifs globaux de la Banque africaine de
développement. 

Le rapport inclut de l’information quantitative et
qualitative se rapportant à l’année civile 2008 (de
janvier à décembre). 

Choix des sujets

Comme ce rapport sur la viabilité est le premier
du genre, il a été jugé important d’informer les
parties prenantes et les lecteurs des objectifs
clés et des procédures de travail des OSP. Les
nombreuses études de cas réels qui sont incluses
ont pour but d’illustrer de façon concrète une
grande partie des arguments théoriques et des
méthodologies décrits dans le rapport. 

Le rapport couvre des sujets choisis par suite de
discussions internes avec les représentants d’un
grand nombre de départements et d’unités de
la Banque. Il aborde aussi des préoccupations
qui sont monnaie courante dans le financement
du développement, plus précisément au sein des
OSP. 

Les lignes directrices de la Global Reporting
Initiative ont été prises en considération dans la
rédaction du présent rapport sur la viabilité. Ils
n’en constituent cependant pas le point de départ
principal. 

Processus de rédaction du rapport et
exactitude des données

Bien que les données présentées puissent
globalement être considérées comme fiables, il
faut savoir qu’une partie de l’information fournie,
notamment les projections futures, comporte un
certain degré d’incertitude. 

Notre rapport est basé sur de l’information et
des données fournies par les dirigeants des unités
et des départements concernés. Aucun
vérificateur indépendant n’a passé en revue cet
premier rapport sur la viabilité. 

Énoncés prospectifs

Le présent rapport contient des énoncés
prospectifs. Tous les énoncés qui ne reprennent
pas des faits avérés sont, ou doivent être
considérés comme étant, des énoncés
prospectifs. Certains facteurs sont susceptibles
d’entraîner la modification des énoncés
prospectifs inclus dans le rapport.

Information sur les projets

L’information fournie au sujet de projets
spécifiques est celle qui est accessible dans le
domaine public.

Information complémentaire sur la BAD

Pour plus d’information sur les OSP de la BAD
et les opérations d’ensemble du Groupe de la
Banque, veuillez consulter le rapport annuel de
la BAD ainsi que le site Web suivant :
www.afdb.org
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